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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Renouvellement de l’adhésion à l’Association France Urbaine (ex-AMGVF) et approbation du montant de la cotisation –
année 2018 (Direction générale des services - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon pris en date du 20 juillet 2017 déléguant à M. Richard Brumm, 1er Adjoint, les compétences en matière de renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou par
l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions» ;
Considérant le mémoire de cotisation reçu en date du 17 janvier 2018 par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière
à hauteur de 63 536.92 euros, correspondant à l’application du plafond des cotisations (population de 509 233 habitants), pour son adhésion à
France Urbaine pour l’année 2018 ;
Décide :
Article Premier. - Le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association France Urbaine (AMGVF) est autorisé.
Art. 2. - Le montant de la cotisation s’élevant à 63 536.92 euros est approuvé.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera applicable après
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa date
de publicité.
Fait à Lyon, le 19 mars 2018
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme M.Z. contre la décision du 30 novembre 2017 de refus de
reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l'Adjoint
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions",
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel,
Vu la requête n°1801041-8 du 9 février 2018 déposée par Mme M.Z., représentée par Maître Arnaud Bouillet, Avocat au Barreau de Lyon.
Décide :
Article Premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Mme M.Z., représentée par Maître Arnaud
Bouillet, Avocat au Barreau de Lyon, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision de la Ville de Lyon du 30 novembre 2017 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie,
- qu’injonction soit faite à la Ville de Lyon de reconnaître sa maladie comme imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la
notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 20 mars 2018
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme J.L. contre la décision du 30 novembre 2017 indiquant le non
renouvellement du contrat de travail pour motif disciplinaire (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1800693-8 du 25 janvier 2018 déposée par Mme J.L., représentée par Maître Thierry Monod, avocat au Barreau de Lyon.
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Décide:
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme J.L., représentée par Maître Thierry Monod,
devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 30 novembre 2017 indiquant le non renouvellement du contrat de travail pour motif disciplinaire,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 20 mars 2018
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

Délégation en matière d'élections - Maires d'arrondissement (Délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2511-26 du code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’en application de ces dispositions, le Maire peut déléguer certaines de ces attributions en matière d’élections,
Considérant que l’arrêté n°2017/6 est rapporté ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mmes et MM. les Maires d’arrondissement :
Mme Nathalie Perrin-Gilbert	Maire 1er arrondissement.
M. Denis Broliquier		Maire 2ème arrondissement.
Mme Catherine Panassier		Maire 3ème arrondissement.
M. David Kimelfeld		Maire 4ème arrondissement.
Mme Béatrice Gailliout		Maire 5ème arrondissement.
M. Pascal Blache			Maire 6ème arrondissement.
Mme Myriam Picot		Maire 7ème arrondissement.
M. Christian Coulon		Maire 8ème arrondissement.
M. Bernard Bochard		Maire 9ème arrondissement.
Pour remplir, dans leur arrondissement respectif, les missions suivantes en matière d’élections :
Pour chaque élection :
- établir les certificats d’inscription et de non inscription,
- notifier les décisions de radiation prononcées par la Commission Administrative.
Pour chaque scrutin :
- arrêter les listes d’émargement,
- établir le tableau rectificatif dit « des cinq jours »,
- établir les récépissés de déclaration de délégués et assesseurs.
Jury d’assises :
- établie chaque année les listes des jurés d’assises par tirage au sort, à partir des listes électorales.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le
Département.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Amandine Barioz Planche (Délégation générale au service au
public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - Mme Amandine Barioz Planche, 13ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
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- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage,
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Pierre Fronton (Délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/40 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Pierre Fronton, 12ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Lucie Briatte (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/39 est rapporté.
Arrête :
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Article Premier. - Mme Lucie Briatte, 11ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Jean-François Bel (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/38 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Jean-François Bel, 10ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Maud Roy (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
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d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/37 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - Mme Maud Roy, 9ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Yann Ben Hayoun (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/36 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Yann Ben Hayoun, 8ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Claudine Richner (Délégation générale au service au public et
à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
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Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/35 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - Mme Claudine Richner, 7ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Dominique Hitz (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/34 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Dominique Hitz, 6ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Fabienne Seraphin (Délégation générale au service au public et
à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
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de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/33 est rapporté
Arrête :
Article Premier. - Mme Fabienne Seraphin, 5ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Fabrice Vidal (Délégation générale au service au public et à la sécurité
- Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/32 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Fabrice Vidal, 4ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Laurent Peiser (Délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
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Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/30 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Laurent Peiser, 3ème Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Martine El Bahar (Délégation générale au service au public et à
la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/29 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - Mme Martine El Bahar, 2ème Adjointe au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Abdel Achache (Délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/28 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Abdel Achache, 1er adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Catherine Panassier (Délégation générale au service au public
et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/31 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - Mme Catherine Panassier, Maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature en matière comptable et financière (Cabinet du Maire et services rattachés) - Arrêté numéro
2017/681 - Délégataire principal : M. Loïc Rousseau (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment le premier alinéa de son article L. 2511-27 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17 juillet 2017 par laquelle l’assemblée délibérante a élu et installé immédiatement
M. Georges Képénékian dans ses fonctions de Maire de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 2017/310 du 18 juillet 2017 donnant à M. Loïc Rousseau, Directeur de Cabinet du Maire, délégation de signature en
matière comptable et financière ;
Considérant que les dispositions des actes administratifs sont subordonnées aux règles de droit et à leurs évolutions et que, dès lors, il
convient de modifier lesdits actes en fonction desdites évolutions ;
Considérant que, afin d’assurer la bonne marche de l’administration communale dans le cadre de la réorganisation et de la dématérialisation
des fonctions comptables, il convient de donner délégation de signature en matière financière et comptable au directeur général des services
et aux responsables de services communaux ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services ;
Arrête :
Article Premier. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2017/310 du 18 juillet 2017 donnant à M. Loïc Rousseau, Directeur de Cabinet du
Maire et des services rattachés, délégation de signature en matière comptable et financière, sont abrogées.
Art. 2. - Sous la surveillance et la responsabilité du maire, délégation est donnée aux agents désignés à l’article 3 à l’effet de signer les actes
listés à l’article 4 dans les limites qui y sont précisées.
Art. 3. - Les délégataires désignés au titre du présent arrêté sont :
Qualité

Identité

délégataire principal

M. Loïc Rousseau, Directeur de Cabinet du Maire et des services
rattachés

1er suppléant au délégataire principal

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services

Le suppléant au délégataire principal intervient en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de priorité immédiatement supérieure et
dans les mêmes conditions et limites que le délégataire principal.
Art. 4.- La délégation de signature donnée porte sur les typologies d’actes énoncées dans le tableau infra, dans les limites qui y sont précisées.
Elle intervient dans les seuls domaines de compétences du délégataire principal, ceux-ci pouvant être assortis d’une -ou de plusieurs- exception(s)
identifiée(s) par un -ou des- astérisque(s).
Typologie de l’acte

Limite

bon de commande émis en exécution d’un marché à bons de commande et/ou d’un accord-cadre conclu(s) par la commune de Lyon

montant supérieur ou égal à 50 000 (cinquante mille) euros hors
taxes et strictement inférieur à 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros
hors taxes

correspondance courante en matière comptable et financière

applicable uniquement au délégataire principal

Les délégations ayant pour effet de signer les actes émis en exécution des marchés autres que ceux à bons de commande et autres que des
accords-cadres, sont éventuellement données par arrêtés distincts centralisés par la Direction de la Commande publique de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Un-e agent-e titulaire d’une délégation de signature, que ce soit en qualité de délégataire principal-e ou de suppléant-e de ce-tte
dern/ier-ère, lorsqu'elle/il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, en informe sans délai sa/son supérieur-e hiérarchique par écrit en
précisant la teneur des questions pour lesquelles elle/il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Lorsque la/le supérieur-e hiérarchique
estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, l’agent-e dessaisi-e du dossier ne peut
prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Art. 6. - Le Directeur général des services de la commune de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise
au Trésorier de Lyon Municipale et de Métropole de Lyon. L’arrêté fait l’objet d’une notification au délégataire principal et à ses suppléants, d’une
transmission à Monsieur le Préfet du département du Rhône pour contrôle de légalité et d’une publication au Bulletin municipal officiel de la
Ville de Lyon.
Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet à la date de complétude des mesures de publicité lui conférant caractère exécutoire.
Art. 8. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par tout-e requérant-e ayant intérêt à agir, devant le Tribunal
administratif de Lyon sis Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03, Lyon 3e arrondissement, dans un
délai maximal de deux mois à compter de la date citée à l’article 7.
Lyon, le 27 novembre 2017.
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature en matière comptable et financière (Cabinet du Maire et services rattachés) - Arrêté numéro
2017/680 - Délégataire principal : M. David Roche (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment le premier alinéa de son article L. 2511-27 et les deuxième et troisième
alinéas de son article D. 1617-23 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2007 modifié portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17 juillet 2017 par laquelle l’assemblée délibérante a élu et installé immédiatement
M. Georges Képénékian dans ses fonctions de Maire de Lyon ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2017/307 du 18 juillet 2017 donnant à M. David Roche, responsable du pôle comptable du Cabinet du Maire et de ses
services rattachés, délégation de signature en matière comptable et financière ;
Considérant que les dispositions des actes administratifs sont subordonnées aux règles de droit et à leurs évolutions et que, dès lors, il
convient de modifier lesdits actes en fonction desdites évolutions ;
Considérant que, afin d’assurer la bonne marche de l’administration communale dans le cadre de la réorganisation et de la dématérialisation
des fonctions comptables, il convient de donner délégation de signature en matière financière et comptable au directeur général des services
et aux responsables de services communaux ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services ;
Arrête :
Article Premier. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2017/307 du 18 juillet 2017 donnant à M. David Roche, responsable du pôle comptable
du Cabinet du Maire et de ses services rattachés, délégation de signature en matière comptable et financière, sont abrogées.
Art. 2. - Sous la surveillance et la responsabilité du maire, délégation est donnée aux agents désignés à l’article 3 à l’effet de signer de manière
manuscrite et/ou électronique les actes listés à l’article 4 dans les limites qui y sont précisées.
Art. 3. - Les délégataires désignés au titre du présent arrêté sont :
Qualité

Identité

délégataire principal

M. David Roche, responsable du pôle comptable du Cabinet du
Maire et de ses services rattachés, notamment le Cabinet du Maire,
la Direction de la Communication externe, la Direction Événements
et Animations, et l’ensemble des entités qui leur sont directement
rattachées

1er suppléant au délégataire principal

M. Loïc Rousseau, matricule 911888, Directeur de Cabinet du Maire

2d suppléant au délégataire principal

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services

Le suppléant au délégataire principal intervient en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de priorité immédiatement supérieure et
dans les mêmes conditions et limites que le délégataire principal.
Article 4 – La délégation de signature donnée porte sur les typologies d’actes énoncées dans le tableau infra, dans les limites qui y sont
précisées. Elle intervient dans les seuls domaines de compétences du délégataire principal, ceux-ci pouvant être assortis d’une -ou de plusieursexception(s) identifiée(s) par un -ou des- astérisque(s).
Typologie de l’acte

Limite

bon de commande émis en exécution soit d’un marché à bons de
commande, soit d’un accord-cadre n’imposant pas une négociation
ou une remise en concurrence préalable

montant inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros hors taxes

bordereau récapitulant le(s) mandat(s) de dépenses et pièces(s)
justificative(s) des dépenses venant à l’appui du/des mandat(s) et/
ou fichier(s) conforme(s) au protocole d’échange standard (PES) le/
les contenant - signature emportant certification du service fait des
dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des
pièces les justifiant

sans limitation de montant

bordereau récapitulant le(s) titre(s) de recettes et pièce(s)
justificative(s) des recettes venant à l’appui du/des titre(s) et/ou
fichier(s) conforme(s) au protocole d’échange standard (PES) le/les
contenant - signature emportant attestation du caractère exécutoire
des pièces justifiant les recettes concernées et rendant exécutoire
les titres de recettes joints au bordereau

sans limitation de montant

correspondance courante en matière comptable et financière

applicable uniquement au délégataire principal

Les délégations ayant pour effet de signer les actes émis en exécution des marchés autres que ceux à bons de commande et autres que des
accords-cadres, sont éventuellement données par arrêtés distincts centralisés par la Direction de la Commande publique de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Un-e agent-e titulaire d’une délégation de signature, que ce soit en qualité de délégataire principal-e ou de suppléant-e de ce-tte
dern/ier-ère, lorsqu’elle/il estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, en informe sans délai sa/son supérieur-e hiérarchique par écrit en
précisant la teneur des questions pour lesquelles elle/il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Lorsque la/le supérieur-e hiérarchique
estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, l’agent-e dessaisi-e du dossier ne peut
prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Art. 6. - Le Directeur général des services de la commune de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise
au Trésorier de Lyon Municipale et de Métropole de Lyon. L’arrêté fait l’objet d’une notification au délégataire principal et à ses suppléants, d’une
transmission à Monsieur le Préfet du département du Rhône pour contrôle de légalité et d’une publication au Bulletin municipal officiel de la
Ville de Lyon.
Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet à la date de complétude des mesures de publicité lui conférant caractère exécutoire.
Art. 8. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par tout-e requérant-e ayant intérêt à agir, devant le Tribunal
administratif de Lyon sis Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03, Lyon 3e arrondissement, dans un
délai maximal de deux mois à compter de la date citée à l’article 7.
Lyon, le 27 novembre 2017.
Le maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller municipal - M. Denis Broliquier (Délégation générale au service
au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, l’article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut sous
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement
des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal ;
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Arrête :
Article Premier. - M. Denis Broliquier, Conseiller municipal, est délégué pour remplir les fonctions d’Officier de l’état civil à la Mairie du
3ème arrondissement le vendredi 13 juillet 2018.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 23 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Joël Le Turdu (Délégation générale au service au public et à la
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’arrêté n°2017/448 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - M. Joël Le Turdu, Adjoint Administratif Principal 2ème classe, à la Mairie du 7ème arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’Officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du code général des collectivités territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 23 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Séverine Lefevre (Délégation générale au service au public et à
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’arrêté n°2017/435 est rapporté.
Arrête :
Article Premier. - Mme Séverine Lefevre, Adjoint Administratif Principal 2ème classe, à la Mairie du 3ème arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du code général des collectivités territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 23 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Arrêté rapporté de délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Thierry Philip (Délégation générale au service au
public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs Adjoints et, en l’absence ou en cas
d’empêchement des Adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du Conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature
apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Vu l’article L.515 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L.2511-10, R2121-7, R2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au Conseil
d’arrondissement.
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Arrête :
Article Premier. - Considérant la démission de M. Thierry Philip, Maire du 3ème arrondissement de Lyon.
Art. 2.- Est rapporté l’arrêté n°2017/27 lui donnant délégation de signature :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- signer les certificats de vie maritale,
- signer les certificats d’hérédité
- certificat de vie,
- certificat bonne vie et mœurs,
- parapher les registres,
- déclaration changement résidence,
- signer les visites aux tombes,
- signer les certificats d’affichage.
Art. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 21 mars 2018
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain Direction des déplacements urbains)
Numéro
d'arrêté

2018RP34315

2018RP34318

2018RP34320

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Abrogation de stationnement rue de
la Quarantaine Lyon
5ème (stationnement)

Considérant les changements intervenus
dans la redistribution du stationnement, il
y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2009RP04504 du 29 avril 2011
portant sur la mesure d’interdiction de
stationnement.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue du
Château Lyon 3ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m avenue du
Château (3) côté Nord, à l’Ouest de la rue
Bonnand (3). Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de
l’article R.417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d’un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours)
est considéré comme abusif au sens de
l’article R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé cours Docteur
Long Lyon 3ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé cours Docteur Long
(3) côté Nord, face au n° 14, sur un emplacement de 5 m. Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de
l’article R.417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d’un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours)
est considéré comme abusif au sens de
l’article R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

2018RP34321

Stationnement
réservé cours Docteur
Long Lyon 3ème
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de stationnement réservé cours
Docteur Long (3), côté Sud, au Sud du
n° 14, sur un emplacement de 6 m (3
arceaux motos). Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de
l’article R.417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d’un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours)
est considéré comme abusif au sens de
l’article R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2018RP34323

Abrogation de
stationnement rue
Vendôme Lyon 3ème
(stationnement)

Considérant l’extension de l’emplacement
réservé aux cycles, il y a lieu d’adapter la
réglementation de stationnement : est
abrogé l’arrêté 2013RP29234 du 15 janvier
2014 portant sur la mesure de stationnement réservé.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2018RP34324

Stationnement
réservé rue Vendôme
Lyon 3ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 10 m rue Vendôme
(3) côté Ouest, au Nord de la rue Vaudrey.
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l’article R.417-10 du
code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate. Tout stationnement
d’un véhicule excédant la durée maximale autorisée (sept jours) est considéré
comme abusif au sens de l’article R.417-12
du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2018RP34325

Abrogation de
stationnement rue
Molière Lyon 3ème
(stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de supprimer cette mesure, est
abrogé l’arrêté 2011RP26959 du 15 février
2012 portant sur la mesure d’interdiction
d’arrêt.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue d’Inkermann à Lyon 6ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
rue d’Inkermann (6) sur le côté Ouest,
5 mètres au Nord de l’intersection avec
le cours Lafayette (6). Le stationnement
de tout autre véhicule à l’emplacement
réservé est interdit. Le non respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l’article R.417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate. Tout stationnement d’un véhicule excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme abusif
au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2018RP34308

920

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Numéro
d'arrêté

2018RP34309

2018RP34310

2018RP34277

2018RP34253

2018RP34257
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Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Stationnement
réservé rue Bellecombe Lyon 6ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 mètres, rue Bellecombe (6) sur le côté Ouest, 5 mètres
au Nord de l’intersection avec le cours
Lafayette (6). Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de
l’article R.417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d’un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours)
est considéré comme abusif au sens de
l’article R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue des Droits de
l’Homme Lyon 6ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 6 mètres rue des
Droits de l’Homme (6), sur le côté Ouest,
5 mètres au Nord de l’intersection avec
le cours Lafayette (6). Le stationnement
de tout autre véhicule à l’emplacement
réservé est interdit. Le non respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l’article R.417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate. Tout stationnement d’un véhicule excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme abusif
au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

19/03/2018

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Interdiction de tourner à l’intersection de
la rue Servient et de
la rue Garibaldi Lyon
3e (circulation)

Il est interdit de tourner à droite rue
Servient (3) pour les véhicules circulant
sur la rue Servient (3) dans le sens EstOuest, à hauteur de la rue Garibaldi (3),
en direction de la rue Garibaldi (3) dans le
sens Sud-Nord. Toutefois, ces dispositions
ne s’appliquent pas aux véhicules des
services réguliers urbains et interurbains
de transport en commun, des véhicules de
sécurité et des taxis.

21/03/2018

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Aire piétonne rue
Professeur Charles
Appleton Lyon 7ème
(circulation)

Considérant qu’il convient de favoriser la
marche à pied, en assurant la sécurité des
piétons, tout en permettant la desserte
interne de la zone, il y a lieu d’adapter la
réglementation de la circulation, la zone
dénommée Appleton définie par les voies
suivantes : - rue Professeur Charles Appleton (7), de la rue Raoul Servant (7) jusqu’à
la rue Etienne Rognon (7) constitue une
aire piétonne au sens de l’article R.110-2
du code de la route.

21/03/2018

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Limitation de vitesse
rue Etienne Rognon
Lyon 7ème (circulation)

La vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée à 30 km/h rue Etienne
Rognon (7) dans sa partie comprise entre
la rue de Marseille (7) et la rue Raulin (7)
avec un aménagement de modération de
la vitesse de type plateau à son intersection avec la rue Professeur Charles
Appleton.

21/03/2018

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à
la Voirie

Date de
parution
au BMO

Titre de l'arrêté

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean
Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de
parution du présent Bulletin Municipal Officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de
la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera à double
sens

3985

3986

Entreprises
Serpollet et Mgb

Entreprise Colas

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie dans le cadre de
la Zac du Puisoz

la circulation des
véhicules sera
interdite

Avenue Paul Santy

chaussée Sud,
entre la rue de
la Moselle et la
rue Stéphane
Coignet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
la Moselle et la
rue Stéphane
Coignet

Avenue Paul Santy

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer la
mise en place d’un balisage
de chantier dans le cadre
la circulation
des travaux du tramway T6
des véhicules
sera autorisée à
double sens

A partir du
mercredi 21
mars 2018
jusqu’au vendredi 27 avril
2018

A partir du
mercredi 21
mars 2018
jusqu’au vendredi 20 avril
2018

chaussée
principale, entre
le rue Pierre
Delore et la
route de Vienne
chaussée principale, côté Nord,
sens Ouest/
Est, entre la
route de Vienne
et la rue de
Montagny

la circulation des
véhicules de
chantier et des
riverains sera
autorisée

3987

sur le carrefour
avec la rue Marcel Dargent

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue
sur les pistes et
bandes cyclables

Entreprises Aximum/ Perrier Tp

chaussée Nord,
entre la rue de
la Moselle et la
rue Stéphane
Coignet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Date d’effet

chaussée Sud,
entre la rue de
la Moselle et la
rue Stéphane
Coignet

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de chauffage
urbain pour la société Dalkia

Adresse
complémentaire

Rue Henri Barbusse

chaussée
principale, côté
Nord, sens Est/
Ouest, entre
la rue Pierre
Delore et la rue
de Montagny
côté Sud, dans
le site propre
Bus, entre
la rue Pierre
Delore et la
route de Vienne

la circulation des
véhicules sera
interdite

chaussée
principale, dans
les deux sens
de circulation,
entre la rue
Pierre Delore
et la route de
Vienne

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue
Pierre Delore
et la route de
Vienne

A partir du
mercredi 21
mars 2018
jusqu’au lundi
14 mai 2018

922
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Numéro
de l’arrêté

3988

Demandeur

Entreprise Coiro

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’Enedis

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

3 avril 2018
Adresse
complémentaire
sur 25 m, au
droit du n° 5

Rue Lamartine
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, sur
25 m au droit
du n° 5

Date d’effet

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 7h30
à 16h30

l’arrêt de tous
les véhicules est
autorisé les jours
ouvrables de
07h00 à 19h00

3989

3990

Entreprise Aximum

Entreprise Engie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’organiser
les opérations de livraison et
d’enlèvement de marchandises afin de maintenir
l’activité économique dans
le cadre des travaux du
Tramway T6

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’un groupe électrogène

l’arrêt d’un
véhicule excédant
30 mn sera
considéré comme
abusif au sens
des articles R41712 et R417-10 du
code de la route
et passible de
mise en fourrière
immédiate

côté Sud, sur 40
m à l’Est de la
rue Professeur
Beauvisage

Rue Professeur
Tavernier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant afin de
permettre une
zone de retournement

côté Nord, sur
40 m à l’Est de
la rue Professeur Beauvisage

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant de 07h00
à 19h00

côté Sud, sur 40
m à l’Est de la
rue Professeur
Beauvisage

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le
trottoir
Rue de la Barre

3991

Entreprise
Somelec

trottoir impair,
sur 5 m au droit
du n° 11

un cheminement
piéton de 1,40 m
minimum devra
être maintenu en
permanence

trottoir Ouest,
sur 30 m entre
le n° 4 et la rue
Paul Bert

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions à l’aide
d’une nacelle élévatrice

A partir du
lundi 26
mars 2018
jusqu’au lundi
31 décembre
2018

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Bonnefoi

A partir du
vendredi 6 avril
2018 jusqu’au
dimanche 8
avril 2018

Le jeudi 22
mars 2018, de
9h à 16h

entre le n° 4 et
la rue Paul Bert

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m entre
le n° 4 et la rue
Paul Bert

Le jeudi 22
mars 2018, de
7h30 à 19h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des piètons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise

3992

Entreprise Egm

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

923
Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Ouest,
sur 20 m au
droit du n° 26

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue
dans les deux
sens
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Masaryk

entre la rue de
la Claire et la
rue Laporte

Le lundi 26
mars 2018, de
7h30 à 16h

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
la Claire et la
rue Laporte

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3993

3994

Entreprise Apt

Entreprise Perrier
Tp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour l’opérateur
Orange

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et
C18
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 20, au droit
du n° 32
Rue des Docks

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 32

la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise lors
des opérations de
grutage

trottoir Est,
entre les n° 134
et n° 146

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Avenue du Vingt
Cinquième Rts
sens Sud/Nord
(dans le sens
de la montée),
entre les n° 134
et n° 146

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
Théâtre des
Célestins

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3996

Entreprise
Stracchi

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de la Métropole de Lyon Direction de l’eau

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3997

Entreprise Bonnefond

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de curage
d’égout

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3998

Entreprise A
Dictum

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3995

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 29 mars
2018

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mercredi 28
mars 2018, de
7h à 16h30

côté impair, sur
20 m en face
des n° 4 à 8

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
lundi 2 avril
2018

Rue Auguste
Comte

côté impair,
entre le n° 39 et
le n° 43

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, de 7h à
16h30

Place Carnot

entre le n° 15 et
le n° 16

Le mercredi 28
mars 2018, de
7h à 17h

Rue Servient

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 4

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au jeudi
5 avril 2018

Rue Gaspard André

924
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

3999

Entreprises Asten
et Eiffage Tp

Rue de Sèze

entre la rue Ney
et le Boulevard
des Broteaux

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Bossuet

sur 30 m de
part et d’autre
de la rue Professeur Weil

Rue de Sèze

entre la rue Ney
et le Boulevard
des Brotreaux

le demandeur
devra avancer
les conteneurs à
un point collecte
accessible et à
les ramener à leur
emplacement
initial

Rue Professeur
Weill

Rue Professeur
Weill

Rue Professeur
Weill
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de Sèze
Rue Bossuet

4000

Entreprise Voltex

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

4001

Entreprise Certa
Toiture

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Le Sweetspot

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Akle

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4002

4003

4004

Entreprise
Gauthey

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
GRDF

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

la circulation des
véhicules sera
interdite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Adresse

3 avril 2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

entre la rue
Bossuet et la
rue de Sèze

A partir du
mercredi 21
mars 2018
jusqu’au vendredi 13 avril
2018

des 2 côtés,
entre la rue
Cuvier et la rue
de Sèze
des 2 côtés, sur
30 m de part et
d’autre de la rue
Professeur Weil

Cours de la Liberté

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 23

A partir du
jeudi 29 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

Boulevard de la
Croix-Rousse

sur 6 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 59

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
dimanche 22
avril 2018

Rue de la Charité

au droit du n°
31, sur une longueur de 4 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue d’Auvergne

côté impair, sur
5 m au droit du
n° 5 bis

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

des ponts lourds
seront positionnés sur la fouille
en dehors des
activités de chantier afin d’assurer
le marché de
produits manufacturés

sur trottoir
Nord, en face
de l’immeuble
situé au n° 147

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

sur trottoir
Nord, en face
de l’immeuble
situé au n° 147

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

Boulevard de la
Croix-Rousse

chaussée
principale, côté
Nord (numéros impairs),
entre la rue
Saint-François
d’Assise et la
rue Sainte-Clotilde

A partir du
mardi 27
mars 2018,
14h, jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, 17h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Objet

Réglementation

L’établissement
Moi

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4006

Entreprise Vanex
Propreté

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

4007

Entreprise
Cardem

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de la SPL Part -Dieu

4005

Demandeur
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Adresse

4008

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une ligne
électrique provisoire

4009

4010

4011

L’établissement
L’établi

Entreprise Ert
Technologies

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de tirage de
fibre optique

Entreprise Sarl
Mtp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
d’Enedis

Rue Ferrandière

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Molière

sur 15 m,
au droit de
l’immeuble
situé au n° 5

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au jeudi
29 mars 2018,
de 7h à 19h

le demandeur
sera autorisé à
intervenir

Avenue Georges
Pompidou

dans l’emprise
de chantier définie dans l’arrêté
municipal n°
2018 C 2931

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
mardi 15 mai
2018

Rue Robert

côté (Sud),
entre la rue
Ney et la rue
Masséna

la circulation des
véhicules sera
interdite

côté pair
(Ouest), entre le
n° 103 et la rue
Robert
Rue Ney

4012

Entreprise
Serpollet

partie comprise
entre le cours
Lafayette et la
rue Robert
côté pair
(Ouest), entre le
n° 103 et la rue
Robert

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le tourne à
gauche sera
interdit

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

Rue Robert

côté Sud, entre
la rue Ney et la
rue Masséna

Rue des Remparts
d’Ainay

au droit du n°
22, sur une longueur de 10 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Avenue Maréchal
Foch

au carrefour
avec la rue
Tronchet

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, de 22h
à 6h

Place Antonin
Gourju

sur 20 m, face
au n° 13

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
samedi 31
mars 2018

au débouché
sur la rue
Professeur
Beauvisage

la circulation des
véhicules sera
interdite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
de chauffage urbain dans
le cadre des travaux du
Tramway T6

Date d’effet
A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

Adresse
complémentaire
au droit du n°
31, sur une longueur de 7 m

la circulation
des piétons sera
interdite

Entreprise Eiffage
Construction
Confluences

925

Rue Philippe Fabia

Rue Professeur
Beauvisage

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Professeur
Beauvisage et
le n° 5
sur le carrefour
avec la rue
Fabia

A partir du
mercredi 21
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

926
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

3 avril 2018
Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Imbert Colomès

sur 15 m, sur
la zone de desserte située au
droit du n° 17

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mercredi 11 avril
2018

4013

Entreprise Peix

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

4014

La Ville de Lyon
- Bibliothèque
municipale

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions pour la
Ville de Lyon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Béchevelin

côté impair sur
10 m au droit du
n° 25

Le samedi 24
mars 2018, de
13h à 18h

4015

Entreprise Proef
France

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de raccordement de fibre optique Free

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Bugeaud

au carrefour
avec la rue
Masséna

Le mercredi 28
mars 2018, de
7h à 17h

Entreprise Http

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage de
graffiti

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Montée Saint-Barthélémy

sur 3 placements situés en
face du n° 38

Les mercredi
28 mars 2018
et jeudi 29
mars 2018, de
7h à 17h

Entreprise Ikken

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage de
cuisine

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place Jules Ferry

sur 15 m au
droit du n°1

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au jeudi
29 mars 2018,
de 13h à 17h

Rue Philippe de
Lassalle

entre le boulevard de la CroixRousse et la rue
Anselme

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mercredi 11 avril
2018, de 7h à
16h30

4016

4017

la circulation
des piétons sera
interdite

4018

Entreprise Tarvel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

4019

4020

Entreprise Serpollet

Entreprise Tarvel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
de chauffage urbain

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux sur des espaces
verts

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

La circulation des
véhicules s’effectuera sur une
partie du trottoir

trottoir Est,
entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Stéphane
Coignet

entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Marie Henriette
et la rue Hénon

Rue de Cuire

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mercredi 11 avril
2018, de 7h
à 17h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4021

Demandeur

Entreprise Tarvel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

Réglementation
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

4022

Entreprise Tarvel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’élagage
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

4023

4024

La Mairie du
8ème arrondissement

Association Usep
Lyon Est - Cité
scolaire Lacassagne

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’un concert

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’un cross

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Adresse

927
Adresse
complémentaire

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mercredi 11 avril
2018, de 7h
à 17h

Rue Artaud

Rue Bony
A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mercredi 11 avril
2018

Place Edouard
Millaud

Rue Bony

A partir du
samedi 7
avril 2018,
13h, jusqu’au
dimanche 8
avril 2018, 1h

Place du Onze
Novembre 1918

Le dimanche 8
avril 2018, de
11h à 23h

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Le lundi 7 mai
2018, de 9h à
16h
entre le pasRue Antoine Charial sage Meynis et
la rue Turbil

4025

Association
Les Canuts des
Canits

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement du Gypsy
Lyon Festival

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4026

Entreprise Bâtiment Génie Civil

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
dimanche 6
mai 2018, 18h,
jusqu’au lundi
7 mai 2018,
17h
Le jeudi 24 mai
2018, de 18h
à 22h

des animations
seront autorisées

des installations
seront autorisées

Date d’effet

Le jeudi 24 mai
2018, de 14h à
23h30

Place Bertone

sur 25 m, de
part et d’autre
du n° 3

Le jeudi 24 mai
2018, de 8h à
23h59

Rue Chazière

au droit du
n° 25 sur 15
emplacements

A partir du
vendredi 25
mai 2018, 8h,
jusqu’au lundi
28 mai 2018,
0h

Rue Paul Bert

côté impair,
entre le n° 41 et
le n° 43

Le vendredi 23
mars 2018

928
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

4027

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
de chauffage urbain

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé pour
des véhicules de
chantier

4028

Entreprise Guillet
et Clavel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’assainissement

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Professeur
Beauvisage
trottoir Est,
entre le n° 105
et la rue Fabia

4030

4031

4032

Date d’effet

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

côté impair,
entre le n° 105
et la rue Fabia
Rue Bataille

sur 30 m à
l’Est de la rue
Genton

Rue Genton

sur 30 m au
Sud de la rue
Bataille

Rue Bataille

sur 30 m à
l’Est de la rue
Genton

Rue Genton

sur 30 m au
Sud de la rue
Bataille

Rue Bataille

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m à
l’Est de la rue
Genton

Rue Genton

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au
Sud de la rue
Bataille

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4029

Adresse
complémentaire

entre le n° 105
et la rue Fabia

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

3 avril 2018

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
mercredi 4
avril 2018

Le samedi 26
mai 2018, de
14h à 17h

Association
Esdes Project

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement du Lyme
Project, journée nationale
des maladies Vectorielles à
Tiques

Association Apela

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’un
vide-greniers

un vide-greniers
sera autorisé

Place des Célestins

(partie centrale),
montage dès 7h

Le samedi 26
mai 2018, de
10h à 17h

Association La
Pierre Sacrée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
deuxième édition du Festival
Empreinte des Arts

des animations
seront autorisées

Place Mazagran

(montage dès
10h)

Le dimanche
27 mai 2018,
de 12h à 22h

Rue de la Barre

entre la rue Bellecordière et la
place Bellecour

Place Antonin
Poncet

au droit du
bâtiment de la
Poste

Place Bellecour

trottoir Est,
entre la rue de
la Barre et la
place Antonin
Poncet

Rue Bellecordière

entre le n° 26
et la rue de la
Barre

Entreprise Engie
Inéo

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de tirage de
fibre optique

des animations
seront autorisées
Place Carnot

Le samedi 26
mai 2018, de
12h à 19h

des installations
seront autorisées

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le
trottoir

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le
trottoir

A partir du
lundi 26 mars
2018, 22h,
jusqu’au mardi
27 mars 2018,
5h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4033

4034

4035

4036

4037

4038

Demandeur

Entreprise Proef

Entreprise
Serpollet

Entreprise
L’Espace Gerson

Association Artis
Mbc

Entreprise Eiffage
Energie Infrastructure

Association La
Passerelle

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de tirage de
fibre optique

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de chauffage
urbain

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’un festival
d’humour

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement du festival
des Pavés

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’éclairage
public pour le compte de la
Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement d’un videgreniers

Réglementation
la circulation des
véhicules sera
interdite

929

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Paul Bert

entre la rue
Maurice Flandin
et la rue Gabillot

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mardi 27 mars
2018

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

entre la rue S.
Coignet et la
rue Leriche

la circulation des
véhicules sera
interdite

sens Ouest/
Est, entre la rue
Leriche et la rue
S. Coignet

Rue Philippe Fabia
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue S.
Coignet et la
rue Leriche

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue S.
Coignet et la
rue Leriche

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place Gerson

des animations
seront autorisées

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

au droit du n° 2,
sur 2 emplacements

A partir du
lundi 8 octobre
2018, 10h,
jusqu’au
samedi 13
octobre 2018,
23h

(montage dès
9h)

Le samedi 26
mai 2018, de
10h à 22h

du n° 11 au
n° 22

A partir du
samedi 26
mai 2018,
9h, jusqu’au
dimanche 27
mai 2018, 0h

sur 20 m, face
au n° 2 ( sur
l’aire de livraison)

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

côté impair, sur
20 m face au n°
2 ( sur l’aire de
livraison)

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

contre-allée
Nord, côté Sud
et contre-allée
Ouest, côté Est

Le dimanche
27 mai 2018,
de 5h à 12h

Place Mazagran

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Rue Grenette
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place de la CroixRousse

Le samedi 26
mai 2018, de
16h à 23h

des animations
seront autorisées

Place Saint-Louis
4039

La Mjc Jean
Macé

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement du festival Les
Mutineries

A partir du
samedi 26
mai 2018,
12h, jusqu’au
dimanche 27
mai 2018, 1h

des installations
seront autorisées

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du vendredi 30 mars
2018 jusqu’au
lundi 9 avril
2018

Rue Claude Boyer

en face du n°
37, sur 4 emplacements le
long de la place
Saint-Louis

A partir du
samedi 26
mai 2018,
10h, jusqu’au
dimanche 27
mai 2018, 1h

930
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Numéro
de l’arrêté

4040

4041

4042

Demandeur

Établissement
Lycée Edouard
Herriot

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement de la fête
nationale norvégienne

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
Entreprise Speed- pour permettre le bon
way S.A.
déroulement des journées
portes ouvertes Speedway
/ Dainèse

Entreprise Engie
Inéo

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de tirage de
fibre optique

Réglementation

un défilé sera
autorisé sur les
trottoirs

Adresse

4043

4044

4045

Entreprise Aximum

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
d’Enedis

Entreprise Engie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de tirage de fibre optique

Adresse
complémentaire

Rue Neuve

ordre du défilé
(3)

Rue Bugeaud

ordre du défilé
(6)

Parc de la Tête d’Or

ordre du défilé
(arrivée) (8)

Rue Tête d’Or

ordre du défilé
(7)

Rue de la République

ordre du défilé
(2)

Place Bellecour

ordre du défilé
(départ) (1)

Passerelle du
Collège

ordre du défilé
(5)

Passage Menestrier

ordre du défilé
(4)

Date d’effet

Le jeudi 17 mai
2018, de 8h30
à 11h

au droit du
n° 144 sur 2
emplacements

A partir du
vendredi 1
juin 2018,
8h, jusqu’au
dimanche 3
juin 2018, 20h

l’installation de
2 tonnelles sera
autorisée

sur le trottoir, au
droit du n° 144

A partir du
vendredi 1 juin
2018 jusqu’au
dimanche 3
juin 2018, de
8h à 20h

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue
sur la bande
cyclable

sens Ouest/Est,
entre les n°63
et n° 65

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre les n°63
et n° 65

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
Avenue Maréchal
de Saxe

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Pierre Delore

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en place
d’une information chantier
dans le cadre des travaux du
TramwayT6

3 avril 2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Boulevard des
Etats-Unis

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le véhicule de
l‘entreprise Coiro
sera autorisé à
stationner
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair,
entre les n°63
et n° 65

Le jeudi 29
mars 2018, de
8h à 17h

entre les n°63
et n° 65

Le jeudi 29
mars 2018, de
9h à 16h30

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 114

A partir du vendredi 30 mars
2018 jusqu’au
vendredi 31
août 2018

côté Ouest, sur
40 m au Sud de
l’avenue Jean
Mermoz
Rue Maryse Bastié

Place des Pavillons

Le jeudi 29
mars 2018, de
9h à 16h30

trottoir Sud, au
droit de la Maison de Justice
et du Droit
chaussée Sud,
sur 30 m à
l’Ouest de la
rue Marcel
Mérieux

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Le vendredi 30
mars 2018

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4046

Demandeur

Entreprise Eiffage
Energie
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Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de la Ville de Lyon - Direction
de l’éclairage public

4047

Entreprise Acrobart

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer la
mise en place d’une nacelle
sur trottoir pour la mise en
sécurité d’une cheminée sur
toiture

4048

Entreprise
Société Théobora

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’une
opération Volvo

4049

4050

4051

4052

4053

Entreprise Lyon
Levage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

Entreprise Elrp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

Entreprise Guillet
et Clavel

Entreprise Perrier
Tp

Monsieur Guedj
Stéphane

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’assainissement

Réglementation

la circulation
des piétons sera
interdite
Rue Grenette

Adresse
complémentaire
trottoir Sud, sur
15 m à l’Est de
la rue du Président Edouard
Herriot

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

sur 15 m, à l’Est
de la rue du Président Edouard
Herriot

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé pour un
véhicule nacelle

Rue Saint-Pierre de
Vaise

trottoir Nord,
sur 10 m au
droit du n° 64

le stationnement
d’un camion
américain du type
Stepvan sera
autorisé

Place Général
Brosset

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue du Chariot
d’Or

Rue Vendôme

trottoir (Sud),
entre le n° 30 et
la rue Dumont
d’Urville
entre la rue Dumont d’Urville
et la rue Louis
Thevenet
sur 10 m,
au droit de
l’immeuble
situé au n° 3
entre la rue
Marc Bloch et le
n° 375

la continuité du
cheminement
piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

trottoir Ouest,
sur 50 m au
Sud de la rue
Chevreul

Rue Garibaldi

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue
Marc Bloch et le
n° 375

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la route
de Vienne et le
n° 375

la circulation des
véhicules sera
interdite

au débouché
sur la rue
Professeur
Beauvisage
Rue de la Concorde

Date d’effet

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
vendredi 23
mars 2018, de
8h à 16h30
Le jeudi 22
mars 2018, de
8h à 19h

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en place
d’un aménagement de voirie le stationnement
dans le cadre des travaux du des véhicules
Tramway T6
sera interdit
gênant

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
d’un monte-matériaux

Adresse

931

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m à
l’Ouest de la
rue Professeur
Beauvisage

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
vendredi 23
mars 2018
A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
mercredi 28
mars 2018

A partir du samedi 24 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

la circulation
des piétons sera
interdite
le stationnement
des véhicules
du demandeur
sera autorisé sur
trottoir

Rue Saint-Sidoine

côté impair, sur
10 m au droit
des n° 7/9

Le lundi 26
mars 2018, de
7h à 17h

932
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Numéro
de l’arrêté

4054

4055

4056

Demandeur

Entreprise Sogea

Entreprise Maia
Sonnier

Monsieur Barraud
Yannick

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’eau

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un accès
chantier dans le cadre des
travaux du Tramway T6

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 22 et
n° 23

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
9h à 16h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 20 m, entre
le n° 22 et n°
23 (deux roues
compris)

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
7h30 à 16h30

la circulation
des véhicules
de chantier
sera autorisée à
double sens

sur la voie de
chantier côté
Est, entre le
boulevard des
Etats Unis et
la rue Philippe
Fabia

Réglementation

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Place de la CroixRousse

le débouché des
véhicules de
chantier sera géré
par un homme
trafic, ils devront
marquer l’arrêt de
sécurité Stop
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4057

3 avril 2018

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Professeur
Beauvisage

sens Nord/
Sud,au débouché sur le boulevard des Etats
Unis

Rue Saint-Georges

sur 9 m en face
du n° 52

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
jeudi 29 mars
2018

Quai Jean Moulin

sur 10 m lors
de la phase
d’activité au
droit de la rue
Joseph Serlin,
les véhicules
circulant sur la
voie réservée
au bus auront
obligation de
quitter cette
dernière

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Rue Joseph Serlin

entre la place
de la Comédie
et le quai Jean
Moulin

Rue Alexandre
Luigini

Rue du Garet

entre la rue de
l’Arbre Sec et
la rue Joseph
Serlin lors de la
phase d’activité
dans le carrefour avec la rue
du Garet

Rue Alexandre
Luigini
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 27
avril 2018, de
7h30 à 17h

Rue Joseph Serlin

des deux côtés
de la chaussée
entre la place
de la Comédie
et le quai Jean
Moulin

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
lundi 4 juin
2018

A partir du
jeudi 22 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

4058

Entreprise
Technivap

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de curage
d’égout

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Moncey

sur 15 m, au
droit du n° 131

Le lundi 26
mars 2018, de
15h à 18h

4059

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
d’Orange

le demandeur
sera autorisé à
intervenir

Avenue Georges
Pompidou

dans l’emprise
de chantier définie dans l’arrêté
municipal n°
2018 C 2931

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4060

4061

4062

4063

4064

Demandeur

Entreprise Colas
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Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Réglementation
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Cholton

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’eau

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise Chanel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une base
de vie

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Colas
Raa

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un accès
chantier pour le compte
d’Alliade

Entreprise Hera

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de curage
d’égout

Adresse

4065

4066

4067

Entreprise Engie
Inéo

Entreprise Tln
Nettoyage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux à l’aide d’une
nacelle pour le compte de la
Ville de Lyon

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble au moyen d’une
nacelle

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 48 et
la rue Camille

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mercredi 4
avril 2018, de
7h à 17h

Rue Julien
des deux côtés,
entre le n° 48 et
la rue Camille

Rue de Bonnel

au droit de la
contre-allée,
devant l’entrée
du dépose
minute

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

Rue Tête d’Or

sur 4 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 2- 2
bis

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 26 avril
2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Pierre Audry

côté pair, sur
20 m au droit
du n°2

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 29 mars
2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de Créqui

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 180

Le mardi 27
mars 2018, de
8h à 17h

la circulation
des piétons sera
interdite

Entreprise Mercier Manutention

933

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

trottoir Est, sur
50 m de part et
d’autre du n° 55

Avenue René
Cassin

sur 50 m de
part et d’autre
du n° 55

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m de
part et d’autre
du n° 55

la circulation des
piétons sera interdite au droit des
différents lieux
d’interventions

trottoir pair et
impair, entre la
place Carnot et
la place Bellecour

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

entre la place
et la
Rue Auguste Comte Carnot
place Bellecour

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

côté impair,
entre la place
Carnot et la
place Bellecour

le stationnement
des véhicules
sera interdit gênant, sauf samedi
et dimanche

Rue Domer

côté pair, sur 30
m au droit du
n° 60

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
jeudi 29 mars
2018

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 7h30
à 16h30

Le mercredi 28
mars 2018

934
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4068

4069

4070

4071

Entreprise Mdtp

Entreprise Egm

Entreprise Gp
Clean

Entreprise Sgc
Travaux Spéciaux

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
grue autoportée

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage
de bâtiment à l’aide d’une
nacelle

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

3 avril 2018
Adresse
complémentaire

sur 20 m, au
droit du n°
26/28
Rue Edouard
Rochet

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée, sur 20 m
au droit du n°
26/28

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir Sud, sur
40 m à l’Ouest
de la rue Garibaldi

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Jaboulay

sur 40 m, à
l’Ouest de la
rue Garibaldi

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m à
l’Ouest de la
rue Garibaldi

la piste cyclable
sera interdite

sur le trottoir
Ouest, entre le
n° 148 et n° 150

le cheminement piétons
s’effectuera sur le
stationnement

Avenue Jean
Jaurès

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

entre le n° 148
et n° 150

Date d’effet

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

Le jeudi 29
mars 2018

Le jeudi 29
mars 2018

côté pair, entre
le n° 148 et n°
150

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

entre le n° 23 et
n° 27

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de terrassement
et construction neuve

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Clos Savaron

des deux côtés,
sur 35 m à
l’Ouest de la
rue Deleuvre

Le mardi 27
mars 2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Juliette Récamier

sur 10 m au
droit du n° 20

Le mercredi 28
mars 2018, de
7h30 à 17h30

4072

Entreprise Lyon
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en place
d’un périmètre de sécurité
et pour permettre la giration
d’engins de chantier

4073

Entreprise
Solydec

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de curage
d’égout

Rue des Tuileries

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 23 et
n° 27

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
dimanche 8
avril 2018

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

l’accès et le
stationnement de
minibus seront
autorisés
4074

4075

4076

La Ville de Lyon
- La patinoire
Charlemagne

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’un tournoi de
hockey

Entreprise Le
Sytral

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
stationnement d’un véhicule
de l’établissement français
du sang

Entreprises
Eiffage/ Bett/
Spie/ Electriox/
Id Verde/ Tso
Caténaire/
Bouygues/ Mdo/
Seri/ Aximum

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie et la mise
en place d’un balisage de
chantier dans le cadre des
travaux du Tramway T6

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur
l’intégralité de
l’emplacement
Autocar situé
en face du n°1,
sauf pour les
bus du demandeur

la circulation des
véhicules sera
interdite

chaussée Est,
entre l’avenue
Lacassagne et
la rue Chambovet

la circulation
générale s’effectuera à double
sens sur la chaussée Est

entre l’avenue
Lacassagne et
la rue Chambovet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4077

Entreprise
Folghera & Belay

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4078

Entreprise Pierre
Construction

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

4079

Entreprise Ncf
Démolition

Entreprise Asten

Date d’effet

Boulevard Pinel

A partir du
samedi 31
mars 2018
jusqu’au lundi
2 avril 2018, de
7h à 22h

Le samedi 24
mars 2018, de
7h30 à 17h30

Place de Milan

côté pair, entre
l’avenue Lacassagne et la rue
Chambovet

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 31 août
2018

sens Nord/Sud,
entre l’avenue
la rue Chambovet et la rue
Trarieux

une voie de chantier et d’accès
riverains sera
matérialisée sur
le côté Ouest
de l’emprise de
chantier

4080

Adresse
complémentaire
sur le parvis
Nord, le long de
la patinoire

Rue Casimir Périer

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

935

sens Sud/Nord,
entre l’avenue
Lacassagne et
la rue Trarieux

Quai Saint-Vincent

sur 12 m au
droit des n° 9
/ 10

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mardi 3 avril
2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Saint-Vincent

sur 10 m au
droit des n° 37
/38

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 5 avril
2018

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place Puvis de
Chavannes

sur 9 m, au droit
de l’immeuble
situé au n°7

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au lundi
9 avril 2018

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Grenette

sur 20 m, au
droit de la rue
Palais Grillet

Les lundi 26
mars 2018 et
vendredi 30
mars 2018, de
9h à 16h

936
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Numéro
de l’arrêté

4081

Demandeur

Entreprise Slpib

Objet

Réglementation

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une base
de vie

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Pierre Corneille

sur 4 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 2

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au jeudi
26 avril 2018

Avenue Lacassagne

entre la rue des
Mobiles et le
boulevard Pinel

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4082

Entreprise
Serpollet

Boulevard Pinel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
de chauffage urbain

4083

Entreprise
SNEF

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de l’opérateur de Télécoms
Orange

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Avenue Lacassagne

Rue du Président
Edouard Herriot

Rue de la Platière

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4084

4085

Entreprise Lyonnaise Peinture
Ravalement Lpr

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de carottage
d’enrobés

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
vendredi 1 juin
2018

entre la rue des
Mobiles et le
boulevard Pinel

Rue Chavanne
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sens Nord/Sud,
sur 50 m de
part et d’autre
de l’avenue
Lacassagne. Un
arrêté municipal
pour le sens
Sud/Nord sera
demandé à la
commune de
Bron.
sens Nord/Sud,
sur 50 m de
part et d’autre
de l’avenue
Lacassagne

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3 avril 2018

des deux côtés
de la chaussée,
entre le boulevard Pinel et la
rue des Mobiles
sur 10 m au
droit de la
trappe d’accès
à une chambre
d’un réseau de
Télécoms dans
le carrefour
avec la rue du
Plâtre
sur 10 m au
droit de la
trappe d’accès
à une chambre
d’un réseau de
Télécoms située
au droit du n° 3

entre le n° 15
et l’impasse
Paquet Merel
Rue Saint-Simon
des deux côtés
de la chaussée,
entre l’impasse
Paquet Merel et
le n° 15

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera
réduite d’une voie
à l’avancement du
chantier

Quai des Célestins

le stationnement
des véhicules
du demandeur
sera autorisé sur
chaussée

Quai Tilsitt

entre le pont
Bonaparte et
la rue Port du
Temple
entre le square
Janmot et le
pont Bonaparte

Le jeudi 29
mars 2018, de
7h30 à 17h30

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mercredi 4
avril 2018

Le mercredi 28
mars 2018, de
9h à 16h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4086

Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose de canalisations
d’eau

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

4087

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’assainissement

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux de mise
en place d’une structure
visuelle avec une nacelle
élévatrice de personne

4088

Entreprise Guedj

4089

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
Entreprise Tecmo- pour permettre d’effectuer
bat
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle

Adresse
complémentaire

Rue des Girondins

sur 30 m à
l’Ouest du
boulevard Yves
Farge

Boulevard Yves
Farge

sens Nord/Sud,
sur 30 m au
Nord de la rue
des Girondins

Rue des Girondins

sur 30 m à
l’Ouest du
boulevard Yves
Farge

Boulevard Yves
Farge

sens Nord/Sud,
sur 30 m au
Nord de la rue
des Girondins

Rue des Girondins

côté Nord, sur
30 m à l’Ouest
du boulevard
Yves Farge

Boulevard Yves
Farge

côté Ouest, sur
30 m au Nord
de la rue des
Girondins

Rue de Montagny

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 100 m au
Nord de la rue
de Champagneux

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée,
sur 100 m au
Nord de la rue
de Champagneux

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir
au droit du
bâtiment situé
au n° 6

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
7h à 17h

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

trottoir Est, sur
100 m au Nord
de la rue de
Champagneux

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

937

Rue de l’Antiquaille

sur 20 m
au droit du
bâtiment situé
au n° 6, durant
les phases
d’activité de
l’entreprise

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Le jeudi 29
mars 2018, de
7h30 à 18h30

sur 20 m au
droit du n° 47
Rue des Remparts
d’Ainay

des deux côtés,
sur 20 m au
droit du n° 47

Le jeudi 29
mars 2018

938
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

4090

4091

4092

4093

4094

4095

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise Rhône
Forez Paysages

Association Etudiante Aiesec

Entreprise Dem
Ailoj

Association Lyon
Glace Patinage

Entreprise Ettp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement de la promotion de l’association

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’une compétition à la patinoire Baraban

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement gaz dans le cadre des
travaux du Tramway T6

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Avenue Leclerc

sur la contreallée Est entre
le n°11 et la rue
Victor Lagrange

les véhicules au
sens Nord/Sud
doivent marquer
l’arrêt de sécurité
STOP

au débouché
de la sortie des
Etablissements
SNCF situés au
n°11

la circulation
des piétons sera
interdite

sur 30 m
au droit de
l’immeuble
situé au n° 32

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

l’installation d’un
kakémono sera
autorisée

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Jacquard

sur 30 m
au droit de
l’immeuble
situé au n° 32

Les jeudi 29
mars 2018 et
vendredi 30
mars 2018

A partir du
jeudi 29 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
8h à 17h

Avenue Berthelot

sur le trottoir, au
droit du n° 14

Le mardi 27
mars 2018, de
10h à 17h

Cours Albert Thomas

sur le trottoir, au
droit du n° 6

Le jeudi 29
mars 2018, de
10h à 11h

Place Carnot

sur le trottoir, au
droit du n° 23

Le lundi 26
mars 2018, de
10h à 16h

Rue Marietton

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 95

Le vendredi 30
mars 2018

Rue d’Aubigny

côté impair,
sur l’intégralité
des emplacements Autocar
situés de part et
d’autre du n° 55

la circulation
des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

trottoir Nord et
trottoir Sud, sur
20 m à l’Ouest
du boulevard
Pinel

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

sur 20 m à
l’Ouest du boulevard Pinel

Avenue Esquirol

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

trottoir Est de
la contre-allée
Est situé entre
le n°11 et la rue
Victor Lagrange

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de levage et de montage
d’une grue à tour

3 avril 2018

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m à
l’Ouest du boulevard Pinel

Le dimanche 6
mai 2018, de
7h à 19h
Le samedi 5
mai 2018, de
14h à 19h

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
lundi 16 avril
2018

3 avril 2018
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

4096

Entreprise Rhône
Elagage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4097

Entreprise Mtp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis

4098

Entreprise Rougier & Plé

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre l’installation
d’une file d’attente devant le
magasin Graphigro

Adresse

4099

Entreprise Sogea

Les jeudi 29
mars 2018 et
mardi 3 avril
2018, de 8h à
18h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Pierre Scize

sur la chaussée
principale, au
droit du n° 52

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

l’installation
de poteaux de
guidage ser
autorisée

Rue Childebert

sur le trottoir, au
droit du n° 23

Le mercredi 28
mars 2018, de
10h à 19h30

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 20 m au
droit du n° 146

Grande Rue de la
Guillotière

4101

Entreprise Snctp

Entreprise Chavanoz Prestation
Service

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Rue Jean Zay

un pont lourd
sera positionné
sur les fouilles
hors horaires du
chantier afin de
préserver le cheminement piétons
et la circulation
des véhicules
la pose d’une
benne du
demandeur sera
autorisée
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

sur 50 m au
droit des n° 1719- 1 et n° 23

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 20 m au
droit du n° 146

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 146

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4100

Date d’effet

côté impair,
entre la rue
Rosset et le
n°37

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour l’opérateur
Orange

Adresse
complémentaire

Grande Rue de la
Croix-Rousse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’eau

939

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m au
droit des n° 1719-21 et n° 23

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

sur 50 m au
droit des n° 1719- 1 et n° 23

Place Croix-Paquet

sur la zone de
desserte située
au droit du n° 8

Le jeudi 29
mars 2018, de
7h à 19h

940
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera interdite sauf accès au
restaurant par le
côté Nord

4102

Entreprise Guillet
et Clavel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’assainissement

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4103

Entreprise
Technigares

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis

la circulation sera
interdite dans la
piste cyclable

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4104

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules sera
interdite en fonction de l’avancée
du chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4105

Entreprise Quadriplay Communication Mobile

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’une
animation commerciale

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Est,
entre le n° 81
et la rue Croix
Barret
Rue de Gerland
entre le n° 81
et la rue Croix
Barret

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3 avril 2018

Rue Pré Gaudry

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 75
et la rue de
Gerland

Rue de Gerland

côté impair,
entre le n° 81
et la rue Croix
Barret

Rue du Vivier

entre le n° 34
et l’avenue
Berthelot

Rue du Souvenir

entre le n° 3 et
la rue du Bourbonnais

Rue Tissot

entre le n° 33
et la rue du
Souvenir

Rue du 24 Mars
1852

entre le n° 44
et la rue du
Souvenir

Rue Tissot

entre la rue
Marietton et la
rue du Souvenir

Rue du 24 Mars
1852

des deux côtés
entre le n° 44
et la rue du
Souvenir

Rue Tissot

des deux côtés
entre le n° 33
et la rue du
Souvenir

Rue du Souvenir

des deux côtés
entre le n° 3 et
la rue du Bourbonnais

des animations
seront autorisées

Place Antonin
Jutard

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Victor Augagneur

l’installation
d’un dispositif
promotionnel
(bar, pelouse et
photocall) sera
autorisée

Place Antonin
Jutard

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

A partir du samedi 24 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

A partir du samedi 24 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 7h30
à 17h

A partir du samedi 24 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Les vendredi
1 juin 2018 et
samedi 2 juin
2018, de 10h
à 19h
sur 15 m, au
droit du n° 30

Les vendredi
1 juin 2018 et
samedi 2 juin
2018, de 8h à
20h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise

4106

4107

4108

4109

Entreprise Mjp
Bardage

Entreprise Circet

Entreprise Ert
Technologies

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de l’opérateur de Télécoms
Free

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de réparation d’un réseau
de fibre optique

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’éclairage
public

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Est,
entre la rue
Marcel Cerdan
et la rue Arthur
Rimbaud

la circulation
des véhicules
s’effectuera à
double sens de
part et d’autre
de l’emprise du
chantier
la circulation des
véhicules sera
interdite (sauf les
dimanches)

941

entre la rue
Marcel Cerdan
et la rue Arthur
Rimbaud

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
8h à 17h

Rue Victor Muhlstein

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Marcel Cerdan
et la rue Arthur
Rimbaud

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

les véhicules
circulant dans le
sens Sud/Nord
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»

au débouché
sur la rue Marcel Cerdan

A partir du vendredi 23 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
8h à 17h

la circulation
des véhicules
de transport de
marchandises
sera interdite

Rue de Gadagne

entre la place
du Petit Collège
et la place
Neuve de Saint
Jean

la circulation des
véhicules sera
interdite
l’accès, la
circulation et le
stationnement
des véhicules
du demandeur
seront autorisés

entre la rue
Soufflot et la
rue du bœuf

Rue du Boeuf

Les jeudi 29
mars 2018 et
vendredi 30
mars 2018, de
8h30 à 16h30

pour accéder au
n° 14

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

entre la rue
Michel Félizat et
l’avenue Jean
Jaurès

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, de 7h30
à 17h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, entre
la rue Michel Félizat et l’avenue
Jean Jaurès

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

entre la rue
Béchevelin et la
rue Saint André

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Rue André Bollier

Rue Jangot
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Béchevelin et la
rue Saint André

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

942
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Numéro
de l’arrêté

4110

4111

4112

4113

Demandeur

Objet

Réglementation

Association
Vppbeu

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon déroulement d’une animation Allée
Jardin Ephémère «Ma vie de
Cagette»

Entreprise Sogea

Considérant que pour assula circulation des
rer la sécurité des usagers,
sera
pour permettre d’effectuer la véhicules
pose de canalisations d’eau interdite

Entreprise Jean
Rivière

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle élévatrice

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis

l’installation
d’une structure
en cagettes sera
autorisée

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Varichon

sur le trottoir,
côté pair, entre
la rue Rochambeau et l’avenue
Paul Santy

Les samedi 2
juin 2018 et
dimanche 3 juin
2018, de 8h à
18h

Rue Raoul Servant

entre la rue
Jaboulay et la
rue Professeur
Grignard (sauf
véhicules de
Sécurité et de
Police)

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

Adresse

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel
de l’entreprise
Rue Molière
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

sur 15 m au droit Le jeudi 29
de l’immeuble
mars 2018, de
situé au n° 12
8h à 18h

le stationnement
des véhicules sera Rue du Vercors
interdit gênant

côté Ouest,
entre l’avenue
Tony Garnier et
le passage du
Vercors (sur les
emplacements
réservés aux
véhicules Bluely)

4114

Considérant que pour assuSociété La Maison rer la sécurité des usagers,
de la Danse
pour permettre le bon déroulement de spectacles

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

4115

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
Entreprise Soterly pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un accès
chantier

le stationnement
des véhicules sera Rue Félix Brun
interdit gênant

4116

Entreprise
Locnacelle Ile de
France

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux en hauteur avec
une nacelle élévatrice de
personnes

3 avril 2018

la circulation
des piétons sera
interdite
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Place du Onze
Novembre 1918

Cours Général
Giraud

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 27
avril 2018
A partir du jeudi
5 avril 2018,
18h45, jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, 1h
A partir du mardi 24 avril 2018,
18h45, jusqu’au
mercredi 25
avril 2018, 1h
A partir du
samedi 28
avril 2018,
18h, jusqu’au
dimanche 29
avril 2018, 1h
A partir du
vendredi 27
avril 2018,
18h, jusqu’au
samedi 28 avril
2018, 1h
A partir du jeudi
26 avril 2018,
18h45, jusqu’au
vendredi 27
avril 2018, 1h
A partir du mercredi 25 avril
2018, 18h45,
jusqu’au jeudi
26 avril 2018,
1h
A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 4 mai
2018

côté impair, sur
10 m à partir
d’un point situé
à 25 m au Sud
de la rue Crépet
sur le trottoir
situé au droit
des n° 7 et n° 9,
lors de la phase
de présence
Le vendredi 30
et d’activité de
mars 2018
l’entreprise
au droit des n° 7
et n° 9, trottoir
compris

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4117

4118

4119

4120

Demandeur

Association Coup
de Pouce Relais

Entreprise
Fontanel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement de la Fête
du Jeu

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle

Entreprise Les
Charpentiers de
l’ouest

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

La Métropole de
Lyon - Direction
de la Voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Réglementation

Adresse

des animations
seront autorisées

Place Voltaire

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

en face du n°
50, sur 15 m

Rue Duguesclin

au droit du
n° 241, sur 3
emplacements
trottoir Sud, sur
30 m à l’Ouest
de la rue Saint
Gervais

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Sud, sur
30 m à l’Ouest
de la rue Saint
Gervais

Rue Marius Berliet

un cheminement
piétons balisé
et sécurisé sera
mis en place
par l’entreprise
Fontanel sur les
emplacements de
stationnement

côté Sud, sur
30 m à l’Ouest
de la rue Saint
Gervais

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir pair
(Sud) entre la
rue Waldeck
Rousseau et la
rue Curie

Rue de Sèze
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 12 m, au
droit de l’immeuble situé au
n ° 134

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Nord sur
25 m à l’Est
de la rue de la
Métallurgie

Rue David

Entreprise Cervin

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 7h à
18h

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

A partir du
dimanche
1 avril 2018
jusqu’au mardi
1 mai 2018

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

trottoir Ouest,
entre le n° 186
et la rue Jean
Baldassini
au droit du n°
23

Rue de Gerland

sens Nord/
Sud, entre le n°
186 et la rue J.
Baldassini

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Jean Baldassini

au droit du n°
23

Rue de Gerland

sens Nord/Sud,
entre le n° 186
et la rue Jean
Baldassini

le stationnement
du véhicule de
l’entreprise Cervin sera autorisé

Rue Jean Baldassini

trottoir Nord, au
droit du n° 23
côté Nord, au
droit du n° 23

Rue de Gerland

Le vendredi 8
juin 2018, de
14h30 à 20h30

trottoir Nord, au
droit du n° 23

Rue Jean Baldassini

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Date d’effet
Le vendredi 8
juin 2018, de
16h30 à 19h

la circulation
des piétons sera
interdite

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4121

Adresse
complémentaire

Rue Paul Bert

Rue Jean Baldasla circulation des
sini
piétons sera gérée par du personnel de l’entreprise Rue de Gerland
Cervin

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle

943

côté Ouest,
entre le n° 186
et la rue Jean
Baldassini

Le mercredi 28
mars 2018

944
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Numéro
de l’arrêté

4122

4123

Demandeur

Entreprise Colas

Entreprise Eiffage
Energie

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de maintenance
de l’éclairage public pour le
compte de la Ville de Lyon

Réglementation
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

4124

La Fédération des
Vins des Coteaux
du Lyonnais

4125

Entreprise Hôtel
Athena Part-Dieu

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

Entreprise Coiro

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

au droit du
bâtiment de
la «Halle de la
Martinière»,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue de la Martinière

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du
bâtiment de
la «Halle de la
Martinière»

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place de la Croix
Rousse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4128

Entreprise Sogea
Rhône Alpes

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’eau

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, de 7h30
à 16h30

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018
Le vendredi 8
juin 2018, de
17h à 21h

des animations
seront autorisées

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Roche

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mercredi 4
avril 2018, de
7h à 17h

la circulation
des piétons sera
interdite

la circulation des
véhicules sera
interdite

4127

entre le n° 50 et
la rue Camille

sur le trottoir
situé au droit
de la zone de
chantier lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de GRDF

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un périmètre de sécurité

Date d’effet

des deux côtés,
entre le n° 50 et
la rue Camille

chaussée
Ouest, face
au n° 1, sur 4
emplacements

Le vendredi 8
juin 2018, de
14h à 23h

sur 15 m au
droit du n° 1

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

entre la rue
Saint Isidore et
la rue Amiral
Courbet

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
mercredi 28
mars 2018, de
9h à 16h

côté pair, entre
la rue Saint
Isidore et la rue
Amiral Courbet

A partir du
mardi 27 mars
2018 jusqu’au
mercredi 28
mars 2018, de
7h à 16h30

Rue Mazenod

sur 20 m au
droit du n° 60

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
samedi 28 avril
2018

Route de Genas

côté pair, sur
20 m face au
n° 165

A partir du
jeudi 29 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

Place Charles
Béraudier

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

4126

Adresse
complémentaire

Rue Julien

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement de l’animation «Le Printemps des
Lyonnais»

3 avril 2018

Rue Jeanne d’Arc

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens
la circulation des
véhicules sera
interdite
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

4129

Entreprise Guillet
et Clavel

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’eau pluviale

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Avenue Leclerc

4130

4131

Entreprise Snctp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux Enedis

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et
C18
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

chaussée Est,
entre l’avenue
Leclerc et le
n° 4

Avenue Leclerc

chaussée Est,
entre le n° 11
et la rue Victor
Lagrange
entre l’avenue
Leclerc et le
n° 4

Avenue Leclerc

Entreprise Asd
Bat

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4133

Entreprise Engie.
Com

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour l’opérateur
Télécom

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4134

Sas Vincent Sas
Vincent

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet
A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018, de 7h à
16h30

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Leclerc et le
n° 4

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018

chaussée Est,
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 11
et la rue Victor
Lagrange
chaussée Est,
à hauteur du
n° 11

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018, de 7h à
16h30

côté impair
(Est), sur 7 m au
Nord du cours
Lafayette

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

au droit du n°
40

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018, de
9h à 16h

côté Ouest, sur
20 m au droit
du n° 40

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

Rue de Condé

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 5

Le vendredi 30
mars 2018

Boulevard Yves
Farge

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 26

A partir du
mardi 3 avril
2018, 22h,
jusqu’au mercredi 4 avril
2018, 5h

Rue Stella

côté Sud, sur
15 m à l’Ouest
du Quai Jules
Courmont

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
mercredi 25
avril 2018

Rue Bellecombe

Rue Saint-Jean de
Dieu

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4132

chaussée Est,
entre le n° 11
et la rue Victor
Lagrange

Rue Victor
Lagrange

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

L’établissement
Au Rendez Vous
des Amis

Adresse
complémentaire

entre le n° 11
et la rue Victor
Lagrange

Rue Victor
Lagrange

les véhicules
circulant dans le
sens Sud/Nord
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»

945

946
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Numéro
de l’arrêté

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Marcel
Mérieux

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 259

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Rue Ferrandière

sur 5 m, à
l’Ouest de la
rue de Brest

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
lundi 2 avril
2018

Rue des Docks

chaussée
Ouest, sens
Nord/Sud, entre
la rue de la
Navigation et
la rue Antonin
Laborde

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
lundi 31
décembre
2018, de 6h30
à 11h30

Rue des Docks

chaussée
Ouest, sens
Nord/Sud, entre
la rue de la
Navigation et
la rue Antonin
Laborde

A partir du
lundi 18 juin
2018 jusqu’au
vendredi 22
juin 2018, de
6h30 à 11h30

un vide-greniers
sera autorisé

Place Raspail

sauf sur les
emplacements
réservés au
marché des
livres, partie
Nord de la place
le long du cours
Gambetta

Le dimanche
10 juin 2018,
de 8h à 18h30

Entreprise Hera

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de curage
d’égout

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Verlet Hanus

côté pair, sur 10
m au droit du 18

Le jeudi 29
mars 2018, de
7h30 à 17h

Entreprise
Bergues Frères
Plomberie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de l’Abbé
Boisard

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 5

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
jeudi 3 mai
2018

Rue Lortet

sur le parking
situé à l’angle
avec le boulevard Yves Farge
(angle Sud/Est)

Le mardi 3 avril
2018

Rue Pierre Robin

côté impair, sur
15 m à l’Ouest
de la rue Jules
Brunard

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
jeudi 5 avril
2018, de 8h
à 17h

Objet

Réglementation

Entreprise
Fondaconseil

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de sondages
dans des copropriétés

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Lassoued

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

La Ville de Lyon
- Direction des
espaces verts

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
d’entretien de végétaux sur
chaussée

le service des
espaces verts de
la Ville de Lyon
sera autorisé à
interrompre la
circulation des
véhicules lors de
la taille des végétaux sur chaussée

La Ville de Lyon
- Direction des
espaces verts

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
d’entretien de végétaux sur
chaussée

le service des
espaces verts de
la Ville de Lyon
sera autorisé à
interrompre la
circulation des
véhicules lors de
la taille des végétaux sur chaussée

Association
Récréation

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement d’un videgreniers

4140

4141

4135

4136

4137

4138

4139

4142

4143

Demandeur

La Métropole de
Lyon - Direction
de la propreté

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage
de voirie

Entreprise Erdf

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions à l’intérieur
d’un poste EDF

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4144

3 avril 2018

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Avenue Général
Frère

sens Ouest/Est,
sur 20 m au
droit du n° 114

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 114

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens
la circulation
des véhicules
riverains lors des
fermetures des
rues sera gérée
par un STOP et
du personnel de
l’entreprise

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4145

Entreprise Perrier
Tp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules sera
interdite en fonction des besoins
du chantier et en
alternance

Adresse

entre le quai
Claude Bernard
et la rue Pasteur

Rue Cavenne

entre la rue
Bonald et la rue
d’Aguesseau

Rue Montesquieu

au débouché
sur le quai
Claude Bernard

Rue Cavenne

sur 30 m de
part et d’autre
de la rue
Cavenne

Rue Cavenne

entre la rue
Bonald et la rue
d’Aguesseau

Rue Montesquieu

entre le quai
Claude Bernard
et la rue Pasteur

Rue Cavenne

sur 30 m de
part et d’autre
de la rue Montesquieu
sur 30 m de
part et d’autre
de la rue
Cavenne

Rue Cavenne

4146

4147

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
d’une station Vélo’V

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée, sur 30
m de part et
d’autre de la rue
Cavenne

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018, de
7h30 à 16h30

Rue Philippe Fabia
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Professeur
Beauvisage et
le n° 3

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Rue de Créqui

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018, de
7h30 à 16h30

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de
part et d’autre
de la rue Montesquieu

entre la rue
Professeur
Beauvisage et
le n° 3

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 30 m de
part et d’autre
de la rue Montesquieu

Rue Montesquieu

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Date d’effet

au débouché
sur la rue
Bonald

Rue Montesquieu

Entreprise Guillet
et Clavel

Adresse
complémentaire

Rue Montesquieu

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement d’opérations de réparations d’un
réseau d’assainissement
dans le cadre de travaux de
chauffage urbain

947

côté pair
(Ouest) sur
20 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 134

A partir du
mercredi 4 avril
2018 jusqu’au
mardi 10 avril
2018

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
9h à 16h
A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

948

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

4148

Entreprise Roche
et Cie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une base
de vie

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Le Pierre Scize

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4149

4150

4151

4152

4153

4154

Entreprise Colas
Raa

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Vieille Canaille

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Vieille Canaille

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Uskudar

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Les Gasteliers

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue des Macchabées

sur 8 m au droit
du n° 2

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 5 avril
2018

Quai Pierre Scize

côté Ouest, au
droit du n° 11,
sur une longueur de 6,10 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Boulevard de la
Croix Rousse

entre le n° 129
et 133

Rue Denfert Rochereau

sur 20 m
en face de
l’immeuble
situé au n° 3

Boulevard de la
Croix Rousse

entre le n° 129
et 133

Rue Saint-Jérôme

au droit du n°
14, sur une longueur de 6 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue Salomon
Reinach

côté pair, au
droit du n° 72,
sur une longueur de 7 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue de Marseille

côté pair, sur
5,50 m au droit
du n° 26

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue Ney

au droit du n°
36 sur une longueur de 5 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4155

4156

Entreprise Coiro

L’établissement
Opaline

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux Enedis

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 20 m au
droit du n° 105
Rue Béchevelin

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux Enedis

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

A partir du
jeudi 5 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 105

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

en face du n°
38, sur une longueur de 7 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

sur 30 m au
droit du n° 129

A partir du
jeudi 5 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018, de
7h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au
droit du n° 129

A partir du
jeudi 5 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

Rue du Mail

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4157

3 avril 2018

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Villon

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4158

4159

4160

4161

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux Enedis

Adresse
complémentaire

sur 20 m au
droit du n° 13

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 13

A partir du
jeudi 5 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

Rue du Garet

au droit du n°
19 sur une longueur de 3 m

A partir du jeudi 1 mars 2018
jusqu’au jeudi
1 novembre
2018
A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018
Le vendredi 6
avril 2018

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Saint Nestor

L’établissement
L Bar

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Le Paddock

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Tronchet

au droit du n°
46 sur une
longueur de
13,90 m

Entreprise Aed

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Parmentier

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 70

entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
de chauffage urbain

Date d’effet
A partir du
jeudi 5 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018, de
7h à 17h

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

4162

949

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf
accès riverains

Rue Stéphane
Coignet

sens Ouest/
Est, entre la
rue Leriche et
la rue Stéphane
Coignet

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018
A partir du
vendredi 6 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018
A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Philippe Fabia
et l’avenue Paul
Santy

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Ney

au droit du
101 sur une longueur de 7 m

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue du Garet

sur une
longueur de 8,
35 m

A partir du jeudi 1 mars 2018
jusqu’au jeudi
1 novembre
2018

Rue Chavanne

au droit du
n° 2, sur une
longueur de 5 m

A partir du vendredi 30 mars
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

4163

L’établissement
La Tablature

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

4164

L’établissement
Suzette And Co

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4166

L’établissement Le Casse
Museau

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 6 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

950
Numéro
de l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4167

4168

4169

4170

4171

4172

Entreprise Perrier
Tp

La Métropole de
Lyon - Direction
de la propreté

Entreprise Colas

Entreprise
Médiaco

La Métropole de
Lyon - Direction
de la propreté

Entreprise
Médiaco Ra

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de netttoyage
de chaussée

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage de
chaussée

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

au droit du n° 2

A partir du
jeudi 29 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018, de
8h à 16h

côté pair, au
droit du n° 2

A partir du
jeudi 29 mars
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018

Le vendredi 30
mars 2018

Rue Laurent Carle
des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Paul Santy et
la rue de la
Concorde

Rue Amiral Courbet

des deux côtés,
sur 20 m de
part et d’autre
de la rue Lamartine

Rue Lamartine

des deux côtés,
sur 20 m de
part et d’autre
de la rue Amiral
Courbet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la circulation
des piétons sera
interdite
Rue Jean Sarrazin

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Date d’effet

entre l’avenue
Paul Santy et
la rue de la
Concorde

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Rue Saint Lazare

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

3 avril 2018

trottoir Est,
entre le n° 1 et
le n° 13

Le jeudi 5 avril
2018, de 7h à
18h

côté impair,
entre le n° 1 et
le n° 13

Le jeudi 5 avril
2018, de 7h
à 17h

entre l’avenue
Paul Santy et
la rue de la
Concorde
Le vendredi 6
avril 2018

Rue Varichon

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Paul Santy et
la rue de la
Concorde

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir impair,
entre le quai
Jules Courmont
et la rue Bellecordière

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

entre le quai
Jules Courmont
et la rue Bellecordière

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au mardi
3 avril 2018, de
7h30 à 16h30

Rue de la Barre

côté impair,
entre le quai
Jules Courmont
et la rue Bellecordière

A partir du
jeudi 29 mars
2018, 20h,
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, 6h
A partir du
jeudi 29 mars
2018, 12h,
jusqu’au vendredi 30 mars
2018, 6h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des piétons sera
interdite

4173

4174

Entreprise
Mosnier

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
nacelle

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
Enedis

le cheminement
piétons sera
balisé et sécurisé
et s’effectuera
sur les emplacements de stationnement

4175

4176

Entreprise Snctp

Entreprise Mltm

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de levage

4177

Entreprise
Constructel
Energie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
GRDF

4178

Madame Alberola
Catherine

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de manutentions

Adresse
complémentaire

Rue Chevreul

au droit du n°
46

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, au
droit du n° 46

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

sens Ouest
/ Est, entre
le n° 52 et la
rue Jacques
Moyron

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Boulevard des
Belges

sens Est /
Ouest entre la
rue Jacques
Moyron et la
rue Tête d’Or
entre le n° 54
et 58

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 20 m au
droit du n° 4
Rue Laurent Carle

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, sur
20 m face au
n° 4

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir Est,
entre place
des Cordeliers
et la rue Saint
Bonaventure

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

entre la rue Président Carnot
et place des
Cordeliers

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue
Saint Bonaventure et la place
des Cordeliers

Rue Grôlée

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre la rue
Saint Bonaventure et la place
des Cordeliers

les véhicules
circulant auront
obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

au débouché de
la rue Président
Carnot

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

côté Sud, au
droit du n° 46

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
de gaz

951

Le vendredi 6
avril 2018

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018, de 9h à
16h

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018

A partir du
samedi 7 avril
2018 jusqu’au
jeudi 26 avril
2018

Le jeudi 29
mars 2018, de
9h à 16h

Place Puvis de
Chavannes

sur 15 m, de
part et d’autre
du n° 2

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
lundi 16 avril
2018

Rue Saint Gervais

côté impair, sur
20 m au droit
du n° 11 Bis

Le samedi 7
avril 2018, de
8h à 17h

952
Numéro
de l’arrêté

4179

4180

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Mltm

Entreprise Ettp

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement d’opérations
de démontage d’une grue
à tour au moyen d’une grue
autoportée

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
les travaux GRDF

Réglementation
la circulation
des piétons sera
interdite

la circulation des
véhicules sera
interdite

l’accès, la
circulation et le
stationnement
des véhicules
du demandeur
seront autorisés

4181

Entreprise
Médiatone

4182

Entreprise
Cuisines Perret

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

L’établissement
Mini Cucina

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la mise en
place d’une terrasse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Aassociation La
Voie de l’écrit

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’une
manifestation culturelle

des animations
seront autorisées

4184

4185

Entreprise Snctp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de GRDF

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire
trottoir Est au
droit des opérations de levage

Rue Sylvain Simondan

de part et
d’autre de l’engin de levage
entre la rue
des Docteurs
Cordier et la rue
Albert Falsan

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
mardi 10 avril
2018

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

pour accéder
au n° 60, sauf
le samedi et le
dimanche

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018, de
7h à 18h

Cours Général
Giraud

au droit du
n° 36, sur 15
emplacements

A partir du
mardi 12 juin
2018, 7h,
jusqu’au mardi
19 juin 2018,
0h

Rue de la Part Dieu

sur 5 m, au droit
du n° 65

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
mercredi 9 mai
2018

Rue Saint Pierre de
Vaise

côté pair, sur 5
m au droit du
n° 78

A partir du
lundi 30 avril
2018 jusqu’au
dimanche 30
septembre
2018

Rue Tramassac

Le samedi 16
juin 2018, de
11h à 22h

Place Mazagran

Le samedi 16
juin 2018, de
9h à 23h

des installations
seront autorisées
la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et
C18 en fonction
des besoins de
l’entreprise
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Date d’effet

au droit du n°
60

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le
bon déroulement du Festival
de la Croix-Rousse au Jardin
des Chartreux

4183

Adresse

3 avril 2018

sur 20 m au
droit du n° 18

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018, de
8h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 18

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

dans le carrefour avec les
rues Pierre Verger/Beauvisage
et la rue Maryse
Bastié

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
vendredi 1 juin
2018

Chemin de Montessuy

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4186

Entreprise Perrier
Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en place
d’une emprise de chantier
dans le cadre des travaux du
Tramway T6

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Avenue Paul Santy

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4187

4188

Demandeur

Entreprise Mdtp

Entreprise Ab
Réseaux

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour un opérateur Télécom

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

953
Adresse
complémentaire

sur 20 m au
Sud de la rue
Edouard Rochet
Rue Villon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur
20 m au Sud de
la rue Edouard
Rochet

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir Sud, sur
100 m à l’Ouest
du boulevard
Pinel

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Avenue Rockefeller

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sens Ouest/
Est, sur 100 m
à l’Ouest du
boulevard Pinel

Date d’effet

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 30 mars
2018

Place Jean Jaurès

4189

Entreprise
Aximum

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite d’une voie
dans chaque sens
de circulation

4190

Entreprise Sogea
Rhône Alpes

Rue Jangot
Rue du Capitaine
Robert Cluzan
Rue du Capitaine
Robert Cluzan

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de chauffage
urbain

Rue de l’Epargne

sur 50 m au
Sud de la rue
Jangot

A partir du
mercredi 4 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

Place Jean Jaurès
Rue de l’Epargne
Rue Jangot

sur 50 m à
l’Ouest de la
rue Capitaine
Robert. Cluzan

Avenue Félix Faure

entre le boulevard Marius
Vivier Merle et
la rue Général
Mouton Duvernet

Rue Paul Bert

entre le boulevard Marius
Vivier Merle
et la rue des
Cuirassiers

Rue des Cuirassiers

entre la rue Paul
Bert et la rue
Desaix

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Général Mouton Duvernet

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

sur 50 m à
l’Ouest de la
rue Capitaine
Robert Cluzan

sens Nord/Sud,
entre l’avenue
Félix Faure et la
rue Paul Bert
entre l’avenue
Félix Faure et la
rue Paul Bert

Rue des Cuirassiers

entre la rue Paul
Bert et la rue
Desaix

Avenue Félix Faure

entre le boulevard Marius
Vivier Merle et
la rue Général
Mouton Duvernet

Rue Paul Bert

entre le boulevard Marius
Vivier Merle
et la rue des
Cuirassiers

A partir du
dimanche
1 avril 2018
jusqu’au lundi
30 avril 2018

954
Numéro
de l’arrêté

4191

4192

4193

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Errt

Entreprise Coiro

Entreprise Htcm

Objet

Réglementation

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de tirage de
fibre

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de branchement
d’Enedis dans le cadre des
travaux du Tramway T6

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un dépôt
de matériaux

la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée
par du personnel
équipé de piquets
K10 en fonction
des besoins du
chantier

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Jeanne
Hachette

sur 20 m, au
Sud de l’avenue
Felix Faure

A partir du
lundi 2 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

Rue Challemel
Lacour

chaussée Sud,
sur l’aménagement à double
sens, sur 20
m de part et
d’autre du n°
117

Adresse

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de
part et d’autre
du n° 117

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 33

Rue Xavier Privas

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
4194

Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre le n° 36 et
n° 38
Rue André Bollier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4195

4196

Entreprise
Acrobart

Entreprise Ab
Réseaux

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un périmètre de sécurité

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour un opérateur Télécom

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera
interdite dans le
couloir Bus
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 36 et
n° 38

Rue Ornano

4197

Entreprise Coudour Vermorel

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

sur 30 m au
droit du n° 15

sur 15 m au
droit du n° 42
Rue de l’Université
côté pair, sur 15
m au droit du
n° 42

la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise Coudour Vermorel
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide d’une
grue auxiliaire

3 avril 2018

A partir du
lundi 26 mars
2018 jusqu’au
jeudi 19 avril
2018

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au vendredi 20 avril
2018

Le mardi 27
mars 2018

Les jeudi 29
mars 2018 et
vendredi 30
mars 2018

trottoir pair, au
droit du n° 104

Rue André Bollier

sur 40 m au
droit du n° 104

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
lundi 4 juin
2018, de 9h à
16h30

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au
droit du n° 104

Le jeudi 29
mars 2018

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté

4198

Demandeur

Entreprise Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux pour le compte
de GRDF

955
Adresse
complémentaire

Date d’effet

sens Est/Ouest,
sur 30 m au
droit du n° 183

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, sur
30 m au droit
du n° 183

A partir du
mercredi 28
mars 2018
jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 7h30
à 16h30

Rue de Condé

côté pair, sur 6
m au droit du
n° 28

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
lundi 9 avril
2018

Rue Clément Marot

trottoir Nord,
sur 30 m au
droit du n° 3

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018
A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
mardi 17 avril
2018

Réglementation

Adresse

des ponts lourds
seront positionnés sur les
fouilles pendant
les phases d’inactivités du chantier,
afin de maintenir
la circulation
des bus et des
piétons
la circulation des
véhicules sera
interdite dans le
couloir bus

Avenue Félix Faure

4199

Entreprise
Alliance Résines

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

4200

Entreprise
Fourneyron Tp

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’un réseau
Orange

le stationnement
sera autorisé
pour un véhicule
de chantier sur
trottoir

4201

Entreprise Bep
Maçonnerie

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la mise en place d’une
emprise de chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Tupin

côté impair, sur
5 m au droit du
n° 29

4202

Entreprise Lyon
City Tour

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’une
campagne d’informations

l’installation
d’un chalet sera
autorisée

Place de la Comédie

(montage dès le
11 juin 2018)

A partir du
jeudi 14 juin
2018 jusqu’au
samedi 1 septembre 2018

4203

Entreprise Gantelet Galaberthier

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de sécurisation
du palais de justice

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de Créqui

côté Est, sur 10
m au Sud de la
rue de Bonnel

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

Avenue Félix Faure

entre le boulevard Marius
Vivier Merle
et la rue de la
Bannière

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018, de
9h à 16h

Rue des Cuirassiers

entre la rue Paul
Bert et la rue
Desaix

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018, de 9h à
16h

Rue Paul Bert

entre la rue
Lavoisier et la
rue des Cuirassiers

Boulevard Marius
Vivier Merle

entre la rue Paul
Bert et la rue
Lavoisier

Avenue Félix Faure

entre le boulevard Marius
Vivier Merle
et la rue de la
Bannière

Boulevard Marius
Vivier Merle

entre la rue Paul
Bert et la rue
Lavoisier

Rue Paul Bert

entre la rue
Lavoisier et la
rue des Cuirassiers

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

la circulation des
véhicules sera
interdite

4204

Entreprise Eiffage
Route

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

A partir du
mardi 3 avril
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

956
Numéro
de l’arrêté

4205

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Coiro

Objet

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux Enedis

Réglementation

Adresse

3 avril 2018
Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée Rue Laurent Carle
à 30km/h

A partir du
lundi 9 avril
sur 20 m au droit 2018 jusqu’au
du n° 4
vendredi 20
avril 2018, de
7h à 17h

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 4

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

4206

Entreprise Se
Levage

4208

Entreprise Perrier
Tp

4209

Entreprise Axians

4210

Association Club
de Saint-Rambert

4211

Association
Gones de Ravier

4212

Association Club
48

trottoir Ouest, au
droit des engins
de levage
entre la rue
Commandant
Ayasse et la rue
Maurice Bouchor
sens Nord/Sud,
la circulation des
entre la rue du
Considérant que pour assuvéhicules sera
Rhône et la rue
rer la sécurité des usagers,
interdite
pour permettre le bon
Rue Marcel Mérieux Commandant
Ayasse
déroulement d’opérations de
entre la rue
démontage d’une grue à tour la vitesse des véhiCommandant
cules sera limitée
Ayasse et la rue
à 30km/h
Maurice Bouchor
des deux côtés
de la chaussée,
le stationnement
entre la rue
des véhicules sera
Maurice Bouchor
interdit gênant
et la rue Commandant Ayasse
la circulation des
véhicules 2 roues
sur 100 m au
sera interrompue
Nord de l’avenue
sur les bandes
Francis de Préscyclable dans les
sensé
deux sens
la circulation des
sur le carrefour
véhicules sera
avec l’avenue
réduite au fur
Francis de Préset à mesure de
sensé et la rue
l’avancement du
Pierre Delore
Considérant que pour assuchantier
rer la sécurité des usagers,
sur 100 m au
pour permettre d’effectuer
Rue Paul Cazeneuve Nord de l’avenue
des travaux d’aménagement
Francis de Présde la voirie dans le cadre des
sensé
la vitesse des véhitravaux du Tramway T6
cules sera limitée
sur le carrefour
à 30km/h
avec l’avenue
Francis de Préssensé et la rue
Pierre Delore
des deux côtés
de la chaussée,
le stationnement
sur 100 m au
des véhicules sera
Nord de l’avenue
interdit gênant
Francis de Préssensé
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
le stationnement
côté pair, sur 5
du Président
pour permettre d’effectuer
des véhicules sera Rue
m au droit du
Edouard
Herriot
des travaux dans une
interdit gênant
n° 54
chambre Télécom
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
un vide-greniers
Place Bernard
pour permettre le bon dérou- sera autorisé
Schönberg
lement d’un vide-greniers
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
une kermesse
parvis devant
Place Jean Jaurès
pour permettre le bon dérou- sera autorisée
l’école Ravier
lement d’une kermesse
Considérant que pour assuun spectacle
rer la sécurité des usagers,
Place Ambroise
danse sera
pour permettre le bon dérou- de
Courtois
autorisé
lement d’un gala de danse

A partir du
lundi 9 avril
2018 jusqu’au
vendredi 20
avril 2018

A partir du lundi
9 avril 2018
jusqu’au mardi
10 avril 2018

A partir du lundi
9 avril 2018
jusqu’au lundi
16 avril 2018

Le mercredi 4
avril 2018, de
7h30 à 16h30
Le samedi 22
septembre
2018, de 7h à
19h
Le samedi 30
juin 2018, de 8h
à 19h
Le vendredi 29
juin 2018, de
19h30 à 23h

3 avril 2018
Numéro
de l’arrêté
4213

4214

4215

4216

4217

4218

Demandeur
Association Harmonie Décinoise

Entreprise Colas

Entreprise Colas

Entreprise
Méliodon

Entreprise Monopoli Arte Latina

Entreprise Jean
Lefebvre

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Considérant que pour assuun concert clasrer la sécurité des usagers,
sera autorisé
pour permettre le bon dérou- sique
sur le kiosque
lement d’un concert
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour assul’avancement du
rer la sécurité des usagers,
chantier
pour permettre d’effectuer
le
stationnement
des travaux d’aménagement
sera interdit
de la voirie
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Adresse
Place Ambroise
Courtois

Rue Chazière

Rue Chazière

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
le stationnement
pour permettre d’effectuer la des véhicules sera Rue Eugène Pons
mise en place d’une emprise interdit gênant
de chantier
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
la mise en place
Considérant que pour assudu dépôt de matérer la sécurité des usagers,
riaux du demanpour permettre d’effectuer la deur sera autorisé Rue Saint Georges
mise en place d’un dépôt de
l’accès, la
matériaux
circulation et le
stationnement
des véhicules du
demandeur seront
autorisés

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement
de la voirie

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
Rue Benoist Mary

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

4219

4220

La Ville de Lyon
- Direction des
espaces verts

Entreprise Company Olivier

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
des travaux de maintenance
d’un espace vert

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer
la pose d’une benne

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire
(montage dès
19h)

Date d’effet
Le mardi 26 juin
2018, de 20h
à 22h

A partir du mercredi 28 mars
2018 jusqu’au
vendredi 6 avril
2018

Impasse des Chartreux

Rue Henri Ferré
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

957

sur 30 m, de
part et d’autre
de la rue Henri
Ferré
sur 30 m, à
l’Est de la rue
Chazière
des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m à
l’Est de la rue
Chazière
sur 30 m, de
part et d’autre
de la rue Henri
Ferré

A partir du vendredi 30 mars
2018 jusqu’au
vendredi 13
avril 2018

A partir du mer28 mars
sur 6 m, au droit credi
2018 jusqu’au
des n° 31/35
samedi 28 avril
2018
sur 10 m, au
droit du n° 14
sur 10 m, en
face du n° 14

A partir du mercredi 28 mars
2018 jusqu’au
mercredi 11
avril 2018

A partir du mercredi 28 mars
2018 jusqu’au
mercredi 11
avril 2018, de
7h à 19h
A
partir du merentre la rue des credi
28 mars
Quatre colonnes 2018 jusqu’au
et la rue Saintvendredi 30
Fiacre
mars 2018
A partir du mercredi 28 mars
2018 jusqu’au
des deux côtés lundi 30 avril
de la chaussée
2018, de 7h30 à
entre la rue des 17h30
Quatre colonnes
A partir du meret la rue Saintcredi 28 mars
Fiacre
2018 jusqu’au
vendredi 30
mars 2018
pour accéder au
n° 14, sauf le
dimanche

Avenue Adolphe
Max

au droit des n°
7 à 11

Le jeudi 29
mars 2018, de
7h à 14h

Rue Joseph Serlin

sur 15 m au
droit du n° 5,
le demandeur
devra se coordonner avec
l’entreprise
détentrice de
l’arrêté n° 2018
C 1540

Le mercredi 28
mars 2018, de
7h à 19h

958
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Numéro
de l’arrêté

Demandeur

Objet

4221

Association Apela

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon déroulement de la Fête de fin
d’année du groupe scolaire
Lamartine

le stationnement
des véhicules sera Rue Gaspard André
interdit gênant

4222

La Mairie du
5ème arrondissement

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement du Forum des
Associations

Rue Docteur
Edmond Locard
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
Avenue du Point du
Jour

Association Vitton
Actions

4223

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le bon
déroulement de la braderie
des commerçants

Réglementation
des animations
seront autorisées

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement
des véhicules
du demandeur
sera autorisé des
véhicules des
exposants

Adresse

4224

4225

Entreprise
Loxam- Lev

4226

Entreprise
Demailoj

L’établissement
Le Mondrian

4227

Adresse
complémentaire

Place des Célestins

Cours Vitton

en face du n° 8
sur un emplacement
côté pair, du n°
14 à l’avenue du
Point du Jour
côté pair du
n° 61 à la rue
Edmond Locard
entre le
boulevard des
Belges et la rue
Garibaldi
voie Nord, entre
le boulevard des
Belges et la rue
Garibaldi
côté impair,
entre le
boulevard des
Belges et la rue
Garibaldi

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Considérant que pour
la sécurité des
Entrerpise Ateliers assurer
usagers, pour permettre le
de La Fenotte
bon déroulement du 20ème
anniversaire de la Fenotte

3 avril 2018

des animations
seront autorisées

des installations
seront autorisées Place Bertone
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
la circulation des
Considérant que pour assuvéhicules s’effecrer la sécurité des usagers,
tuera sur une
pour permettre d’effectuer
chaussée réduite
Rue Turbil
la maintenance sur les
le
stationnement
antennes relais à l’aide d’une
des véhicules sera
nacelle
interdit gênant
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers,
le stationnement
pour permettre le bon
des véhicules sera Avenue Félix Faure
déroulement d’opérations de interdit gênant
manutentions
des animations
musicales seront
autorisées
Considérant que pour assuPlace Raspail
rer la sécurité des usagers,
la circulation des
pour permettre le bon dérou- véhicules sera
lement d’une animation
interdite
«Jeudis Sonores»
le stationnement
Claude Berdes véhicules sera Quai
nard
interdit gênant

Date d’effet
Le vendredi 29
juin 2018, de
16h30 à 22h
Le vendredi 29
juin 2018, de 9h
à 22h30
Le samedi 8
septembre
2018, de 6h à
19h

Le samedi 29
septembre
2018, de 5h à
21h

A partir du vendredi 28 septembre 2018,
16h, jusqu’au
samedi 29 septembre 2018,
21h
Le samedi 30
juin 2018, de
10h à 18h

Le samedi 30
juin 2018, de 8h
entre la rue du
Chariot d’Or et la à 19h
rue de Nuits
sur 30 m au droit
du n° 38
Le mercredi 4
avril 2018, de
des deux côtés, 8h à 18h
sur 30 m au droit
du n° 38
côté pair, sur 10
m au droit du n°
220

Le lundi 9 avril
2018, de 7h30
à 13h

(face au n° 1
quai Claude
Bernard)

Le jeudi 29
mars 2018, de
18h à 23h
Le jeudi 29
mars 2018, de
15h à 23h
Le jeudi 29
mars 2018, de
9h à 23h

au droit du n° 1,
sur 3 emplacements

Registre de l’année 2018
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation temporaire de l’espace public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Andriamalala

Tiana

Adjoint technique

Stagiaire

01/03/2017

Enfance

Arrêté rectificatif

Annicette Mondelis

Roselyne

Adjoint technique

Stagiaire

01/03/2017

Enfance

Arrêté rectificatif

Charreton

Emilie

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/08/2017

Enfance

Arrêté rectificatif

Goiffon

Blandine

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/06/2017

Enfance

Arrêté rectificatif

Guenon

Audrey

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/08/2017

Enfance

Arrêté rectificatif
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Robuchon

Sarah

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/08/2017

Enfance

Arrêté rectificatif

Deiana

Lucille

Adjoint technique

Contractuel

01/02/2018

Education

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Arioua

Safia

ATSEM principal 2ème
classe

Contractuel

29/03/2018

Education

Recrutement remplaçant

Gillet

Samuel

Adjoint technique

Contractuel

01/03/2018

Sports

recrutement remplaçant

Molina

Damien

Adjoint technique

Contractuel

04/02/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Tine

Pape

Adjoint technique

Contractuel

17/02/2018

Sports

Recrutement remplaçant
Recrutement remplaçant

Bodego

Béatrice

Attaché

Contractuel

16/03/2018

Cabinet du
Maire

Djoudi

Norine

Adjoint technique

Contractuel

06/02/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Djoudi

Norine

Adjoint technique

Contractuel

16/02/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Hadjeres

Rabah

Adjoint technique

Contractuel

16/01/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Hadjeres

Rabah

Adjoint technique

Contractuel

18/01/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Hadjeres

Rabah

Adjoint technique

Contractuel

08/03/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Littre

Kimberley

Adjoint technique

Contractuel

16/01/2018

Sports

Recrutement remplaçant

Forest

Cédric

Ingénieur

Titulaire

01/02/2018

Sports

Recrutement par voie de détachement

Kamal

Sihame

Adjoint technique principal
2ème classe

Titulaire

06/03/2018

Education

Réintégration

Thomas

Aurélise

Auxiliaire de puériculture
2ème classe

Titulaire

23/01/2018

Enfance

Maintien en détachement

Dalapa Amana

Johnny

Adjoint technique principal
2ème classe

Titulaire

01/03/2018

Education

Maintien en détachement

Rochet

Julien

Adjoint technique

Stagiaire

11/12/2017

Régulation
urbaine

Arrêté rectificatif

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction de la commande publique - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Enquête publique - Opération de restauration immobilière, quartiers Moncey / Voltaire / Guillotière
Le projet d’opération de restauration immobilière dans les quartiers Moncey, Voltaire et Guillotière dans les 3ème et 7ème arrondissement,
est soumis à une enquête publique parcellaire complémentaire, du 26 mars au 27 avril 2018.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête et le registre d’enquête sont consultables aux jours et horaires d’ouverture au public :
• en mairie du 7ème arrondissement
• en mairie du 3ème arrondissement
• en mairie centrale de Lyon, direction de l’aménagement urbain, 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème
Les courriers adressés aux maires seront joints aux registres. D’autre part, le commissaire enquêteur recevra le public :
• En mairie du 3ème arrondissement, le 31 mars de 10 heures à 12 heures, le 23 avril de 1430 à 16h30
• En mairie du 7ème arrondissement, le 9 avril de 14h30 à 16h30
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procès-verbal

séance du 20 novembre 2017
(n° 2017/3381 à 2017/3470)
Présidence de M. Georges KEPENEKIAN, Maire
Le lundi 20 novembre à 14 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 13 novembre 2017
en séance publique par M. le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
Désignation d’un Secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Nous allons pouvoir commencer. Je ne sais pas si nous donnons le bon exemple aux 26 élus du Conseil de la vie collégienne
du collège Jean Moulin à Lyon 5e, qui sont présents dans l’assistance, et qui sont sûrement plus sages que nous ne le sommes au début des
cours. Merci d’être là, Mesdames et Messieurs les collégiens, accompagnés par Mme Marie-Laure Guillot, conseillère principale d’éducation,
et M. Alain Debarre, professeur. Nous sommes très heureux que, faisant suite au travail que vous avez mené, vous puissiez assister à notre
séance du Conseil municipal de ce 20 novembre. Vous êtes les bienvenus, aujourd’hui et d’autres fois, si vous le voulez bien.
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de séance par
vote à main levée Mme Mina Hajri.
S’il n’y a pas d’opposition, je l’invite à procéder à l’appel nominal. Il n’y a pas d’opposition. Mme Hajri, vous avez la parole.
Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d’abstention.
Comme il n’y a pas d’opposition, je l’invite à procéder à l’appel nominal.S
(Appel nominal).
Présents : M. Képénékian, M. Brumm, Mme Dognin-Sauze, M. Sécheresse, Mme Ait Maten, M. Corazzol, Mme Gay, M. Graber, Mme Bouzerda, M. Giordano, Mme Condemine, M. Claisse, Mme Reynaud, M. Durand, Mme Rivoire, M. Le Faou, Mme Rabatel, M. Cucherat, Mme
Besson, M. Lévy, Mme Frih, M. Maleski, M. David, Mme Nachury, M. Fenech, Mme Lévy, M. Blache, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de
Bézieux, Mme Servien, Mme Bley, M. Philip, Mme Chevallier, Mme Rolland-Vannini, M. Kismoune, Mme Picot, M. Braillard, M.Bérat, M.Touraine,
M. Coulon, Mme Fondeur, Mme Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, Mme Manoukian, Mme Hajri, Mme Sangouard, M.
Tête, M. Kimelfeld, Mme Palomino, M. Geourjon, Mme Tazdait, M. Guilland, Mme de Lavernée, M. Royer, M. Broliquier, Mme Bauguil, M.
Hamelin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Granjon, M. Remy, M. Bernard, M. Boudot, Mme Madeleine, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Brugnera (pouvoir à M. Maleski), Mme Berra (pouvoir à Mme Nachury), M. Rudigoz (pouvoir à M. Durand), M.Collomb (pouvoir à M. Képénékian), M. Julien-Laferrière (pouvoir à M. Graber), M. Havard (pouvoir à Mme Condemine).
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : Mme Bauguil (pouvoir à M. Geourjon), M. Broliquier (pouvoir à Mme Madeleine), M.
Bérat (pouvoir à Mme Balas), M. Bernard (pouvoir à M. Braillard), Mme de Lavernée (pouvoir à Mme Sangouard), Mme Dognin Sauze (pouvoir
à M. Sécheresse), Mme Faurie-Gauthier (pouvoir à Mme Burillon), M. Fenech (Pouvoir à M. David), Mme Fondeur (Pouvoir à M. Coulon), Mme
Frih (Pouvoir à Mme Hobert), M. Hamelin (pouvoir à Mme Roux de Bézieux), M. Kimelfeld (pouvoir à Mme Palomino), M. Kismoune (pouvoir à
Mme Ait-Maten), M. Lafond (pouvoir à M. Royer), M. Le Faou (pouvoir à M. Lévy), Mme Palomino (pouvoir à M. Kimelfeld), M. Pelaez (pouvoir
à Mme Reynaud), M. Philip (pouvoir à M. Sécheresse), M. Rolland-Vannini (pouvoir à M.Corazzol), M. Royer (pouvoir à M. Lafond), M. Touraine
(pouvoir à Mme Tazdait), M. Brumm (pouvoir à Mme Servien),
M. LE MAIRE : L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum est atteint.
M. LE MAIRE : Merci. L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum est atteint.
(Le quorum est constaté).

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 17 juillet 2017
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des
décisions prises en application de la délégation que vous m’avez accordée par délibération 2017/3176 du 17 juillet 2017. Il s’agit principalement
d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes et de dons. La liste de ces décisions vous a été transmise avec l’ordre du jour de cette
séance.
Je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur l’examen de la gestion du
Syndicat intercommunal du Centre nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux au cours des exercices 2010 à 2016
M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-RhôneAlpes, relatif à l’examen de la gestion du Syndicat intercommunal du Centre nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux, au cours des exercices 2010
à 2016. Ce rapport vous a été transmis avec la convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu en prendre connaissance.
En application de l’article L. 243-5 du Code des juridictions financières, ce dossier donne lieu à débat. J’ai une demande de prise de parole
du groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme Balas, pour 4 minutes.
Mme BALAS Laurence : M. le Maire, Chers collègues,
Vous savez, M. le Premier Adjoint particulièrement, que j’aime beaucoup lire les rapports de la Chambre Régionale des Comptes. Celui-ci
ne m’a encore une fois pas déçue, ou plutôt si. Il m’a montré qu’alors qu’un événement exceptionnel, dramatique, un incendie, pouvait être
l’occasion d’une remise à plat des processus de gestion d’un organisme public, cette occasion n’a pas été saisie, tant la force de l’habitude est
grande. Je ferai rapidement plusieurs remarques sur ce rapport.
Sur la structure juridique d’abord, ce centre nautique, dont la reconstruction a quand même coûté près de 22 millions d’euros pour 17,5 prévus,
est financé par la Ville de Lyon à hauteur de 35 % de son budget, alors que les Lyonnais ne représentent que 23 % des usagers. Pourquoi la Ville
de Vénissieux est-elle avantagée avec une contribution de 45 % du budget pour 55 % des usagers. Alors que les trois communes membres
de ce syndicat à vocation unique (Lyon, Saint-Fons, Vénissieux) font toutes partie de la Métropole, pourquoi ne s’être pas posé la question d’un
équipement métropolitain ? La Chambre Régionale en a fait d’ailleurs l’observation, se référant à des articles du Code général des collectivités
territoriales, introduits par la loi MAPTAM. Une question analogue se pose également pour le SIVU Aquavert, qui regroupe cinq communes,
toutes membres également de la Métropole.
Deuxième remarque, sur les caractéristiques du projet : choix de ne pas faire une piscine ouverte, au risque d’avoir une chute de la fréquentation, qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant l’incendie, et avancer, comme le fait la Présidente de cette piscine, que c’est notamment dû à
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l’ouverture du centre aquatique de Mornant ne manque pas de piquant. La proximité géographique et la facilité d’accès entre les deux établissements ne nous avaient pas vraiment sautés aux yeux. Choix enfin de ne pas faire un équipement HQE, alors que le développement durable
est dans toutes les bouches, et particulièrement dans cette assemblée.
Quelques remarques sur la gestion elle-même également, c’est d’ailleurs la principale remarque de la Chambre Régionale des Comptes. La
gestion ressources humaines de l’équipement est, selon elle, marquée, par, je cite, un manque de rigueur, alors que les charges de personnel
représentent quand même 57 % des ressources :
- augmentation constante des rémunérations (+ 23 % sur la période 2010-2016) ;
- un temps de travail nettement en dessous de la durée légale (1 549 heures pour 1 607 heures obligatoires, une différence de 58 heures,
encore moins que la Ville de Lyon) ;
- jours de congé irrégulièrement accordés, mais il est vrai, qu’en l’espèce, le centre nautique est resté sur ce qui se pratiquait dans les années
70 ;
- heures supplémentaires quasiment automatiques pour un certain nombre d’agents administratifs, qui revient à l’équivalent de 2,2 ETP par an ;
- et summum, des agents qui bénéficieraient d’heures supplémentaires, alors qu’ils sont en congé
Au total, les coûts de fonctionnement sont de 34 % supérieurs à la fourchette haute d’équipements de ce type. En parallèle – c’est pour cela
qu’il est important de le noter –, la contribution des communes a augmenté régulièrement (+ 10,6 % entre 2010 et 2016).
Sur la transparence enfin, aucun élément concernant l’administration du syndicat (composition, délibérations, rapport d’orientations budgétaires) ne figure sur son site Internet. Le même reproche peut être fait pour Aquavert, où nous nous sommes arrêtés à 2014 dans la publication
de documents.
Ce sont autant d’éléments qui posent la question du suivi des équipements satellites de la Ville. Nous en reparlerons lors du Débat d’Orientations Budgétaire. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Balas.
Je vais simplement reprendre quelques-uns des éléments sur lesquels vous attirez notre attention. D’abord, je rappelle que ce rapport se
déroule sur les années 2010-2016. Vous avez indiqué 35 % pour la Ville de Lyon et 45 % pour Vénissieux, mais Saint-Fons verse aussi 20 %.
Nous sommes donc trois. Cette clé de répartition correspond à l’historique de ce centre nautique. Au moment où la question s’est posée – je
vous rappelle que la Métropole date seulement de 2015 –, ce n’est pas un sujet tabou, nous pourrons certainement l’évoquer, puisque les trois
communes concernées sont aussi membres de la Métropole. Néanmoins, je pense que ce rapport, qui, au global – mon attitude sera différente
de la vôtre –, ne tire pas à boulets rouges sur la gestion.
J’ai bien noté cette question du manque de rigueur sur les ressources humaines, en particulier sur la question des heures supplémentaires.
Je suis certain que vous avez lu la réponse de la Direction. Il arrive que la Chambre prenne en considération quelques-unes des explications
fournies. Ces dépenses ont changé depuis 2016, puisque, aujourd’hui, le centre nautique est en train de trouver son rythme de croisière. Comme
d’habitude, la Chambre peut pointer quelques éléments de nature à attirer notre attention et à repenser et l’organisation et le temps de présence.
Plus fondamentalement, sur le statut de ce centre nautique, point par point, nous y travaillerons. Ce centre nautique est en train de trouver
un nouveau rythme, un nouveau souffle, après l’incendie qui l’a beaucoup perturbé. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Gardons en
tête les commentaires les plus stimulants du rapport de la Chambre, de manière à ce que nous puissions revisiter au mieux cette organisation.
Je vous remercie, en tout cas.
Je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal et de nos débats sur celui-ci.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Désignations
M. LE MAIRE : Nous avons à procéder à un certain nombre de désignations.

2017/3467 – Conseils d’administration des collèges, lycées et lycées professionnels - Désignation de représentants
M. LE MAIRE : Le Conseil municipal procède à la désignation de représentants titulaires et suppléants au sein des Conseils d’administration
des collèges, lycées et lycées professionnels de Lyon.
Je vous propose de pourvoir au remplacement de six d’entre eux, siégeant actuellement dans huit établissements : Messieurs Jean-Baptiste Monin, Thomas Rudigoz et Hubert Julien-Laferrière, Mesdames Sylvie Pendarias, Cécile Michaux et Djida Tazdaït. Je vous propose en leur
place les candidatures suivantes, que vous avez sur le bulletin qui vous a été transmis sur les pupitres.
Y a-t-il d’autres candidats ? Je prends acte.
Je vous propose, comme nous le faisons de temps en temps, de voter à main levée. Pour cela, il faut d’abord qu’à l’unanimité vous acceptiez
ce mode de scrutin.
Je mets d’abord aux voix cette proposition de vote à main levée.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Ce vote à main levée est donc adopté.
Je mets ces candidatures aux voix à main levée.
Qui est pour ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

2017/3468 - Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle dénommé École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon - Désignation de personnalités qualifiées
M. LE MAIRE : Je poursuis avec cette fois la désignation de personnalités qualifiées au sein du Conseil d’administration de l’établissement
public de coopération culturelle, dénommé École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Nous avons à procéder à la désignation conjointe avec l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes des personnalités qualifiées membres du
Conseil d’administration de cette école.
Je vous propose de pourvoir au remplacement de deux d’entre eux, qui sont Messieurs François Bordry et Éric De Chassey, de confirmer
Mme Patrizia Sandretto Re Rebaudengo dans ses fonctions, et je vous propose les candidatures suivantes, que vous avez également sur le
bulletin sur vos pupitres : Mme Colette Barbier, Directrice de la Fondation d’entreprise Ricard, et M. Jean De Loisy, Président du Palais de Tokyo.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Je vous propose de voter à main levée. Il faut pour cela d’abord qu’à l’unanimité vous acceptiez ce mode de scrutin. Je mets donc cette
proposition aux voix.
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Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je mets maintenant les candidatures aux voix.
Qui est pour ? Qui s’abstient ?
(Adopté).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Questions écrites du 2e arrondissement
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2511-12 du Code général des collectivités territoriales, nous passons aux questions du Conseil du
2e arrondissement. M. le Maire, vous avez la parole.
a) Question n° 1 : Équipements transférés
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Merci.
La première question concerne les équipements transférés. Cela ne vous étonnera pas vraiment, puisque la Mairie du 2e arrondissement,
comme la plupart des mairies d’arrondissement d’ailleurs, publiquement ou en privé, attend la tenue de la Commission mixte paritaire.
Cette Commission a pour but de définir les équipements dont la gestion est confiée aux arrondissements. Elle est inscrite dans la loi PLM.
Elle est donc de droit et elle doit se tenir annuellement. Or, elle ne s’est pas réunie depuis plus de 15 ans, malgré nos demandes répétées.
À notre demande et à celle d’autres arrondissements, la Ville de Lyon a annoncé, il y a près de deux ans, un recensement précis des
équipements transférés aux arrondissements, comme si la Ville ne savait pas qui gérait quoi. Et depuis – deux années quand même –, plus
rien. Cet inventaire nous apparaît donc comme étant un prétexte à repousser sans cesse la date de la tenue de ces commissions, qui ne sont
pourtant pas des choses absolument extraordinaires, puisqu’elles sont incluses dans la loi.
Nous avons maintenant besoin de connaître avec précision la date de tenue de cette Commission. Faute de quoi, nous nous tournerons vers
la juridiction administrative pour faire respecter la loi. Nous ne souhaitons pas en arriver là, mais, s’il le faut, nous le ferons.
M. LE MAIRE : Mme Sandrine Frih.
Mme FRIH Sandrine, Adjointe : M. le Maire, M. le Maire du 2e arrondissement, Mes chers collègues,
Comme vous le savez tous, en application de l’article L. 2511-18 du Code général des collectivités territoriales, l’inventaire des équipements
de proximité, dont la gestion est transférée aux arrondissements, fait l’objet de délibérations concordantes du Conseil municipal et du Conseil
d’arrondissement correspondant.
Un rapport, dressant la liste des équipements dont la gestion est transférée à chacun des neuf arrondissements, devait être soumis à
l’approbation du Conseil municipal du 27 mars 2017. Nous avons été dans l’obligation de retirer ces projets de délibérations, au vu de la loi
n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, publiée au Journal officiel du 1er mars 2017.
M. Broliquier, vous me laissez terminer, s’il vous plaît.
En particulier, comme nous l’avons expliqué et vous n’êtes pas sans le savoir, l’article 17 de cette loi introduit, dans la liste des équipements
dont la gestion est susceptible d’être transférée, les espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare. Sur cette base, un travail complémentaire a été engagé pour identifier les espaces verts dont la gestion est susceptible d’être transférée aux arrondissements et ceux dont
la gestion a vocation à être assurée par la Ville.
Ce travail est en cours, et il ne se réduit pas, M. Broliquier, à un simple arpentage des surfaces végétalisées – il y en a des centaines –,
mais nécessite de les qualifier en fonction de leurs usages. C’est un travail minutieux. Comme nous l’avons fait pour le projet de délibération,
pressenti pour le Conseil de mars dernier, nous serons appelés à travailler avec vous, les Maires d’arrondissement, et à appeler à un dialogue.
Pour ce qui concerne les Commissions mixtes, la loi PML ne définit pas précisément leurs conditions de fonctionnement, ni d’ailleurs la
portée de leurs décisions. Sur la base de ce constat, nous devons être guidés par un principe d’égalité de traitement de nos concitoyens, et ce,
quel que soit l’arrondissement concerné.
C’est donc au vu de l’inventaire actualisé que nous pourrons cerner très concrètement le rôle effectif des Commissions mixtes.
Voilà, M. le Maire, ce que j’avais à dire en réponse à M. Broliquier.
M. LE MAIRE : Vous n’avez pas la parole, cher M. Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis : Quand ? J’ai posé une question, je n’ai pas la réponse.
M. LE MAIRE : Vous êtes en train d’avoir des exigences sur nos pratiques. Je vais vous répondre, si vous avez deux secondes.
Je pensais que nous avions tenu une réunion, un déjeuner des Maires d’arrondissement, il y a de cela un mois. Nous avons clairement abordé
cette question au cours de ce déjeuner. Je vous ai donné une date clairement, qui a été actée. J’espère que vous vous en souviendrez. J’ai pris
l’engagement que l’ensemble des questions qui sont à débattre entre le Conseil municipal et les Mairies d’arrondissement serait traité dans ce
laps de temps. Vous avez peut-être un petit problème de mémoire. En tout cas, je l’ai dit et je m’y suis engagé très clairement.
Ensuite, vous m’avez très clairement signifié, lors d’un Conseil municipal précédent, que j’avais résumé en un mot, que vous m’observiez.
Moi aussi, je vous observe. Si j’organise des réunions de Maires, et j’ai cru comprendre que vous étiez plutôt de ceux qui étaient satisfaits de
cette nouvelle démarche, si, une fois que je vous ai tendu la main, vous me la mordez, si vous faites de cette question une polémique, j’en tirerai
bien entendu les conséquences.
Vous savez qu’il y a une date, que nous l’avons fixée. Le travail est en cours. Merci d’attendre cela. Je le dis d’ailleurs pour l’ensemble de nos
Maires d’arrondissement. Le travail est en cours. Je m’y suis engagé, donc ce sera fait.
b) Question n° 2 : Aménagement d’une salle de sport rue Port du Temple
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Mme Bauguil pose la question suivante.
Mme BAUGUIL Véronique : La Ville de Lyon s’est portée acquéreur, en décembre dernier, d’un vaste local situé rue Port du Temple, contigu
au groupe scolaire Lamartine. La pénurie d’équipements sportifs étant avérée sur ce secteur, il est maintenant nécessaire de passer en mode
opérationnel.
Nous attirons également votre attention sur le fait que ce local est soumis à la pression des squatteurs. Aussi faut-il avancer sans tarder.
Pouvez-vous nous indiquer avec précision la date de début des études, la durée de ce travail de conception et celle prévisionnelle du début
des travaux ? Personne ne comprendrait que ces travaux ne soient pas réalisés sous ce mandat.
M. LE MAIRE : M. Yann Cucherat va vous répondre.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint : M. le Maire,
M. le Maire du 2e arrondissement, Mme Bauguil,
Mes chers collègues,
Tout d’abord, permettez-moi un rapide rappel historique sur cet immeuble, qui a appartenu pendant plus de 65 ans au SYTRAL, et qui a servi
de sous-station électrique des TCL pendant de longues années. À savoir qu’il était également convenu que le toit de cette construction serve
de cour de récréation au groupe scolaire Lamartine. N’en ayant plus d’utilité, le SYTRAL s’est rapproché de la Ville de Lyon, pour lui proposer sa
cession. Afin de constituer une réserve foncière pour ses besoins scolaires, et compte tenu de sa configuration, la Ville a effectivement manifesté
son intérêt pour l’acquisition de ce bâtiment, approuvée en séance du Conseil municipal le 14 novembre 2016, pour la somme de 300 000 euros.
Je connais votre position sur le sujet, M. Broliquier, vous l’avez exposée à maintes reprises. Cependant, vous savez vous-même dans quel
contexte contraint nous évoluons depuis trois ans et demi, et aucune opération de travaux n’est prévue pour ce bâtiment sur ce mandat. D’autres
étaient programmées, et encore plus nécessaires, et il a fallu parfois faire preuve d’ingéniosité pour les mener à bien.
Toutefois, et pour aller dans votre sens, des études techniques et fonctionnelles sont programmées, afin d’analyser l’usage le plus adapté des
espaces disponibles de ce bâtiment, en vue d’une future opération, et ce, en lien étroit avec les activités scolaires.
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Sachez cependant qu’en l’état des analyses d’ores et déjà conduites, il convient de noter que la configuration des lieux se prête difficilement
à la création d’un gymnase, notamment en raison de la présence de nombreux poteaux disposés selon une trame contraignante.
Dans l’attente d’une affectation, la Ville de Lyon demeure évidemment particulièrement attentive à la prévention des squats, de sorte que les
événements musclés de la fin du printemps ne se réitèrent pas.
Je terminerai en vous rappelant les opérations qui se sont tenues depuis trois ans et demi en matière d’équipements sportifs, à l’échelle du
2e arrondissement :
- construction d’un nouveau Club House avec de nouveaux jeux de boules pour le club bouliste Ravat Confluence, voici deux ans maintenant,
une opération à 512 000 euros ;
- sur le même secteur, relocalisation d’une aire de skate roller en 2016, pour un montant de 48 000 euros ;
- toujours en 2016, rénovation du terrain de football en gazon synthétique sur le stade Sonny Anderson, pour un montant de 450 000 euros ;
- aménagement de salles de sport dans l’ancienne Halle aux Fleurs, en début d’année 2017, à côté du Marché Gare, opération de 4 156 000 euros ;
- dernièrement, la patinoire Charlemagne, avec réfection de la dalle, de la rambarde et de la production de froid de la piste, réfection et isolation
des façades, pour un montant de 4 150 000 euros ;
- sans compter les aires de fitness spécifiques implantées dans le cadre de EnForm@Lyon, sur le jardin Rosset et la place de l’Hippodrome.
Je ne pense donc pas, à la lecture de ces rappels, qu’il convienne réellement de parler de pénurie en la matière. D’ailleurs, pour avoir inauguré
trois nouveaux équipements sportifs de grande qualité en fin de semaine passée (le skatepark du 1er arrondissement, la patinoire Charlemagne
dans le 2e arrondissement, le gymnase Sergueï Vorontzov dans le 8e arrondissement), je tiens à vous rappeler qu’au lieu de se limiter aux frontières d’un arrondissement, il est parfois bon de regarder l’horizon et d’observer qu’à Lyon, en matière de politique sportive, nous ne cessons
de proposer des solutions nouvelles à nos concitoyens, un peu partout dans la ville.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, M. Cucherat .
En complément, vous le savez bien, M. le Maire du 2e arrondissement, que nous avons préempté ce local pensant que nous en aurions
un besoin de toute façon. Nous avons essayé d’anticiper compte tenu du manque de locaux dans plusieurs domaines dans notre Ville, pas
nécessairement d’ailleurs uniquement dans le 2e arrondissement. Nous avons ensuite besoin d’étudier les besoins de la Ville, et pas seulement
arrondissement par arrondissement. M. Cucherat vient de vous expliquer que le 2e n’est pas le plus sous-doté, même si vous pouvez faire valoir
qu’on a toujours besoin de plus, que l’objectif, et cela répond également à ce que vous évoquiez lors de la question précédente, est que nous
avons besoin, tous ensemble, de trouver des réponses équilibrées pour notre Ville. Nos concitoyens ne sont pas seulement habitants du 2e,
du 3e, du 4e, ils sont d’abord habitants de Lyon et ils tiennent aussi à avoir, où qu’ils soient, la même considération et les mêmes propositions.
Nous avons donc saisi l’opportunité. Aujourd’hui, il n’est pas inscrit dans notre plan pluriannuel d’investissement, mais, bien entendu, des
études seront lancées, comme nous l’avons évoqué dans notre entretien en tête à tête. Nous restons bien sûr attentifs à votre proposition.
c) Question n° 3 : Avenir pour le Marché Bayard
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : M. Royer va poser cette question, s’agissant de commerce.
M. ROYER François : M. le Maire de Lyon, j’espère que ma question ne va pas vous fâcher.
Depuis toujours, les élus d’arrondissement, et notamment ceux du 2e arrondissement, ont marqué leur attachement et leur engagement
en faveur des marchés des jeudis et dimanches du cours Bayard qui, malgré un besoin évident de redynamisation, restent très appréciés des
habitants du quartier.
Or, nous avons appris par hasard que la Ville de Lyon avait commandé, il y a plus de 18 mois, une étude sur les habitudes liées à ces marchés et leur éventuel transfert plus au sud de la Confluence. À ce jour, soit plus d’un an après les conclusions de cette enquête, les élus du
e
2 arrondissement attendent toujours le rapport d’étude pourtant demandé à maintes reprises.
L’avenir du Marché Bayard est un sujet important pour l’esprit de nos quartiers. S’il doit se rapprocher de la Confluence, comme vous semblez
le préconiser, cela ne peut pas se faire sans une attention toute particulière à nos habitants de Perrache.
Nous vous demandons donc une vraie réflexion, plus de transparence et un calendrier de concertation avec la Mairie du 2 e arrondissement
pour décider de l’avenir de notre Marché Bayard.
Merci, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci pour votre question. Mme Fouziya Bouzerda va vous répondre.
Mme BOUZERDA Fouziya, Adjointe : M. le Maire, M. le Maire du 2e arrondissement,
Mes chers collègues,
Vous savez que la Ville de Lyon déploie une politique très forte à destination de ses 77 marchés forains, qui participent pour nous à l’animation
de son territoire et assurent un commerce de proximité et de qualité.
Dans le cadre de l’aménagement de la Confluence, la SPL a commandé une analyse auprès du cabinet Quam Conseil, dans le but de réaliser
une analyse des besoins et des attentes, ainsi que des perspectives d’évolution de ce marché. La Ville a été associée à cette étude, à l’occasion
de l’aménagement progressif des immeubles à Confluence, et notamment dans le cadre de la livraison prochaine de l’immeuble Ilot A3 sur
le cours Charlemagne, car, bien sûr, la localisation de cet immeuble rend le secteur porteur d’enjeux forts sur le plan urbain, mais également
en termes d’offre de services aux nouveaux habitants, et notamment l’animation de l’esplanade François Mitterrand, la connexion au quartier
Sainte-Blandine et l’animation sur le cours Charlemagne, notamment avec les futurs commerces.
Il convient et il convenait donc d’appréhender au mieux le fonctionnement d’un marché et les actions possibles de dynamisation. Le Marché
Bayard, vous l’avez rappelé, se tient tous les jeudis et dimanches de chaque semaine. Et nous pouvons affirmer qu’il n’est pas plus en danger
qu’un autre marché, soyez rassurés, puisque 10 commerçants sont présents le jeudi et 15 le dimanche. La fréquentation du marché le dimanche
est supérieure à celle du jeudi, mais, comme pour l’ensemble des marchés, avec un panier moyen qui double le dimanche.
Il résulte de l’étude qui a été réalisée que 38 % des habitants du quartier souhaitent un marché en semaine et en fin de journée, et plus de
60 % souhaitent un marché le week-end.
Au regard de ces retours, et de l’aménagement actuel de l’Ilot A3, avec la commercialisation en rez-de-chaussée, nous avons donc prévu
de vous présenter, ainsi qu’à l’ensemble des commerçants, les résultats de cette étude. Par la suite, des premières pistes d’expérimentation
pourront être envisagées, par exemple, décliner sur une séquence de fin d’après-midi avec une offre éventuellement complétée de produits
orientés circuits courts ou bio, comme le veut la demande qui évolue.
Toutefois, il n’a jamais été question de supprimer ou de transférer le marché actuel, d’autant que – je vous le rappelle – une telle décision
supposerait une procédure préalable de consultation des organisations professionnelles, l’organisation d’une commission locale, et, bien évidemment, un passage en délibération.
La Ville de Lyon n’a d’ailleurs jamais supprimé de marché, et le diagnostic que nous avions effectué dès 2015 démontre un attachement très
fort des Lyonnais à la diversité de leurs marchés, grands, petits, bio, de producteurs, plus classiques. C’est donc dans ce sens que nous nous
sommes fortement mobilisés pour la dynamisation des marchés, pour avoir un diagnostic éclairé, pour soutenir les associations de commerçants
et l’ensemble des animations qu’elles portent sur les marchés, pour les accompagner dans le cadre d’une communication pérenne, récurrente,
pour décliner avec eux la Semaine de la gastronomie, en faisant se déplacer sur les marchés des chefs pour dynamiser, en accueillant, au sein
de l’Hôtel de Ville, il y a quelques semaines, un marché pour valoriser ce qui nous semble effectivement fondamental et important, et puis, bien
évidemment, pour accompagner cette dynamique, qui ressort de la 10e enquête consommateurs que vous connaissez, chers collègues. Il y a
une progression très nette des marchés, notamment de leur chiffre d’affaires. À l’échelle de la Ville de Lyon, c’est plus de 31 %, ce qui conforte,
je le crois, la politique active menée par la Ville de Lyon sur ses marchés, et, n’en doutez pas, sur le Marché Bayard.
En conclusion, je vous confirme que, bien évidemment, cette étude vous sera restituée, maintenant que nous avons l’ensemble des éléments
et que la commercialisation des commerces sédentaires de la Confluence est en phase de finalisation. Nous aurons beaucoup de plaisir à pouvoir
échanger avec vous et les forains sur les évolutions ou pas du Marché Bayard.

964

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3 avril 2018

Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
J’espère que l’ensemble de vos questions ne se résume pas à « quand », mais à des réponses sur le fond. J’espère, M. le Maire du
2e arrondissement, que, malgré votre taux d’insatisfaction, nous avons répondu à vos questions. Je voudrais qu’on évite de penser qu’il y a
toujours des manigances cachées. Nous essayons de travailler dans une nouvelle manière de coopérer. J’avais cru comprendre que vous étiez
plutôt satisfait de cette évolution. Nous allons laisser un peu de temps au temps, M. le Maire du 2e arrondissement, pour que nous travaillions
utilement pour les Lyonnais et les Lyonnaises, encore une fois, ceux du 2e comme ceux de tous les autres arrondissements.

2017/3427 – Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon – Année 2016
M. LE MAIRE : Nous passons maintenant à l’examen de notre ordre du jour, et du rapport annuel sur la situation en matière de développement
durable sur 2016. Ce dossier nous est présenté conjointement par Mme Dounia Besson, M. Alain Giordano et Mme Nicole Gay. Je leur passe
la parole dans un premier temps, puis nous aborderons les questions.
Mme BESSON Dounia, rapporteur : M. le Maire, Mes chers collègues,
Le développement durable, vous le savez, est l’affaire de tous les élus, de tous les agents, mais aussi des citoyennes et des citoyens. Mon
rôle d’Adjointe au Développement Durable est donc un rôle de chef d’orchestre.
Pour illustrer la transversalité de notre dynamique, j’ai toujours souhaité faire la présentation du rapport annuel à plusieurs voix. Cette année,
j’ai le plaisir de partager la parole avec Alain Giordano, ce qui nous permettra de faire un focus sur sa Délégation, particulièrement active dans
le développement d’une ville plus durable, et pas seulement dans nos espaces verts, nous le verrons.
Nous profiterons également cette année de l’occasion, au lendemain de la COP23, pour faire avec Nicole Gay un bilan annuel de notre Plan
Climat Énergie Territorial, emblématique de la dynamique transversale de la Ville de Lyon, et partie intégrante de notre politique en matière de
développement durable.
Mais avant tout, je tiens à remercier tous les services, et spécialement la mission Développement Durable et les 42 agents référents qui sont
très engagés au quotidien et font vivre cette dynamique collective à mes côtés.
Ce rapport nous donne chaque année l’occasion de faire un point d’avancement sur les quatre objectifs complémentaires de notre politique
globale en matière de développement durable : une ville encore plus solidaire, une ville encore plus verte, une ville encore plus sobre en énergie
et en carbone, et une ville toujours plus engagée pour la consommation responsable. Depuis l’an dernier, ce rapport a franchi un palier qualitatif
important dans la méthode de travail collégiale qui a été développée à ma demande. Le rapport annuel n’est plus un rapport technique exhaustif,
mais une synthèse analytique valorisant les éléments les plus marquants de l’année écoulée. Afin d’établir cette sélection, chaque Adjoint a été
à nouveau consulté personnellement, car, pour moi, chaque élu tient un rôle de facilitateur du développement durable.
Cette concertation a permis également de démarrer en 2016 le travail de refonte complète des indicateurs de suivi pluriannuels du développement durable. Cette refonte s’inscrit dans le cadre d’un partenariat qui lie la Ville et la chaire en économie sociale et solidaire de l’Université
Lumière Lyon 2. J’ai réuni dans notre groupe de travail une vingtaine de référents développement durable et un maître de conférences spécialiste
du sujet, pour construire un nouveau système d’indicateurs de suivi, synthétique et pérenne. Ce travail est absolument unique en France. Il est
particulièrement innovant. Il aboutira l’an prochain, sur la base de nos activités de 2017, et constituera une grande avancée dans la démarche et
la forme de ce rapport annuel. Je m’engage à réunir les groupes politiques pour échanger sur ces futurs indicateurs dans les mois qui viennent,
car, pour moi, la concertation est le maître mot de notre démarche globale.
Cette démarche de concertation et de partenariat est emblématique de notre vision du développement durable depuis 2014, dont l’efficacité
repose sur une gouvernance partagée, dans un mouvement collectif qui permet de créer une véritable transversalité, étape par étape, une culture
commune. C’est une culture des engagements tenus, une culture de la transparence et de la responsabilité.
La prochaine étape de ce mouvement nous amènera surtout à associer davantage les citoyennes et les citoyens à la construction de la ville
durable, car les Lyonnaises et les Lyonnais ont l’expertise d’usage de leur ville, de leur arrondissement et de leur quartier. La parution fin 2017
du premier document grand public valorisant notre politique en matière de développement durable fera connaître le travail collégial mené par
l’exécutif depuis 2014. Afin qu’il encourage les initiatives citoyennes complémentaires, je souhaite soigner particulièrement le lancement de ce
document, qui sera l’occasion d’aller au-delà de l’habituel cercle des convaincus. Pour nous, la ville durable est une ville dans laquelle la coopération s’articule entre toutes les parties prenantes du territoire, et, à ce titre, l’année 2018 constituera une étape fondamentale dans la montée
en puissance de notre politique de développement durable.
Pour illustrer l’ancrage territorial de notre politique municipale, je souhaiterais vous présenter rapidement quelques exemples d’actions de
proximité dans nos neuf arrondissements. Impossible de parler de tout, mais Alain Giordano et Nicole Gay nous présenteront plus en détail
certains d’entre eux.
Dans le 1er arrondissement, 2016 a été la première saison de récoltes dans le jardin partagé de la Passerelle d’Eau de Robec. Le Musée des
Beaux-Arts a développé différentes actions en direction des publics empêchés, en particulier avec la chorale d’ATD Quart-Monde, dans un bâtiment qui a bénéficié d’une rénovation exemplaire par son approche globale centrée sur les usages.
Le Théâtre des Célestins, dans le 2e arrondissement, a accueilli les États généraux de l’égalité femmes-hommes dans l’art et la culture, et le
grand Forum des associations de solidarité internationale a eu lieu, quant à lui, à l’UCLY.
L’événement Faites du Vélo a été organisé en partenariat avec la Mairie du 3e arrondissement, tout comme l’opération de médiation culturelle
baptisée Maillages.
La Bibliothèque du 4e arrondissement a accueilli des ateliers d’aide à la recherche d’emploi, et le jardin Rosa Mir, rénové, a ouvert au public.
Le projet intergénérationnel EquipAges a vu le jour dans le 5 e arrondissement, et des aires de fitness ont été également installées sur le
parcours de la liaison verte de Champvert.
La Mairie du 6e arrondissement a été rendue accessible aux personnes à mobilité réduite, et le Musée d’Art Contemporain a développé un
nouveau partenariat avec des personnes hospitalisées.
Les bains-douches du 7e arrondissement ont rouvert, avec en particulier des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite, auxquelles
nous sommes très attentifs. Et, juste à côté, le jardin partagé de la Réserve a relancé ses activités, avec l’association La Légumerie et différents
acteurs associatifs du territoire. Ce projet d’agriculture urbaine, exemplaire à l’échelle de la Métropole, et même bien au-delà, s’inscrit pleinement
dans la programmation Politique de la Ville. Il permet de développer le lien entre toutes les parties prenantes du quartier.
L’appel à projets des conseils de quartier a permis l’organisation dans le 8e arrondissement du Printemps du Bachut, grande manifestation
d’éducation à l’environnement et au développement durable. En matière de promotion de l’économie sociale et solidaire, nous avons également
organisé dans la Mairie d’arrondissement la première rencontre « Entreprendre, ils font autrement », destinée aux nombreux entrepreneurs et
professionnels qui souhaitent partager leurs savoir-faire et leurs initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
Le TNG a ouvert son École du spectateur dans le 9e arrondissement, pour se rapprocher des quartiers de la Duchère et du bas de Vaise, où a
été inaugurée, pour finir, la nouvelle antenne de l’École de la Deuxième Chance, d’une capacité d’accueil de 300 jeunes chaque année.
Notre politique de consommation responsable, quant à elle, est particulièrement transverse. Elle se traduit d’abord dans nos achats, selon le
cadre voté en 2016 dans notre premier Schéma de Promotion de l’Achat Responsable (SPAR), très précurseur au niveau national. Nos services
ont préparé un premier bilan exhaustif de la première année de sa mise en œuvre, mais je peux d’ores et déjà vous annoncer que quasiment tous
nos marchés sont concernés par un ou plusieurs axes du SPAR. Qu’il s’agisse de l’insertion, du handicap, de la lutte contre les discriminations
et la promotion de l’égalité, d’économie durable, d’environnement et de santé, de la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments, ou
encore de la maîtrise des énergies et des émissions de gaz à effet de serre, l’achat durable est devenu la règle à la Ville de Lyon.
C’est cet engagement fort qui nous rend légitimes vis-à-vis de nos partenaires, en particulier de nos 220 labellisés Lyon, Ville Équitable et
Durable. Notre label a encore franchi une étape importante en 2016, avec l’organisation du premier Village des labellisés en décembre. Pour
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la première fois, nous avons coconstruit un événement grand public, pour permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de vivre des fêtes de fin
d’année en mode consommation responsable, avec des balades urbaines, des ateliers et des débats, pour dépasser le consumérisme ambiant,
et des stands proposant des cadeaux durables, biologiques, équitables ou locaux. Forts du succès de cette première, nous récidivons cette
année, et je vous invite toutes et tous à la deuxième édition, qui aura lieu ce dimanche à la Maison des Associations dans le 4 e arrondissement.
Notre politique pour une ville plus solidaire et plus inclusive est plus que jamais nécessaire au regard du contexte social. Vous voyez ici quelques
chiffres qui illustrent l’étendue de nos actions 2016 dans le domaine de la cohésion sociale, qui aura été en particulier l’année :
- de la mise en œuvre des Conseils citoyens ;
- du lancement particulièrement réussi de la Carte Senior ;
- du développement de notre deuxième Plan égalité femmes-hommes ;
- et de la tenue des Assises des religions et de la laïcité.
Je voudrais vous emmener pour finir dans l’un de nos 45 jardins partagés. Que cultive-t-on dans ces jardins partagés, au-delà des légumes,
des fruits, des fleurs ou des plantes aromatiques ? On y cultive la participation citoyenne, l’initiative, la responsabilisation, le lien social, la mixité,
l’éducation à l’environnement, la résilience territoriale. Nous créons trois à quatre nouveaux jardins partagés chaque année, avec un effort particulier pour les quartiers en Politique de la Ville.
Lyon est vraiment l’une des villes d’Europe les plus dynamiques sur ce sujet. Eh bien, pour moi, ce sont ces lieux qui traduisent le mieux
notre politique de développement durable, dans la proximité et le partenariat, dans le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais, et ces jardins
occupent d’ailleurs une place essentielle dans la trame verte dont Alain Giordano va nous parler plus en détail à présent.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. La parole est à Alain Giordano.
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Chers collègues,
Je remercie Dounia Besson, qui réalise chaque année cet énorme travail de synthèse concernant le développement durable. Je dis synthèse,
car être exhaustif face à l’ampleur du travail réalisé par l’ensemble des délégations est presque impossible.
L’année 2016, et nous avons essayé de l’illustrer en images, a été une année remarquable sur le plan de la biodiversité.
Tout d’abord, sur l’aspect purement quantitatif, parce que certains parcs ont été ouverts, comme tous les ans, et il faut toujours plus de nature
en ville. Dounia a parlé du jardin Rosa Mir, mais ce fut le cas aussi pour le jardin André Malraux, dans le 5e arrondissement, ou encore le parc
de la Mairie du 8e arrondissement.
Il faut plus de nature, c’est l’aspect quantitatif, mais il faut aussi une nature plus qualitative. Je parle de nos espaces verts, qui ont été les
premiers en France certifiés ISO 14001, il y a 12 ans. Cela signifie sans produits chimiques, ni produits phytosanitaires. En 2016, nos cimetières
sont également passés en zéro phyto. Pour saisir l’intérêt du zéro phyto, nous avons engagé l’inventaire de la faune dans le cimetière de Loyasse,
qui nous a valu d’être le premier cimetière traditionnel labellisé Refuge LPO. Ainsi, plus de 30 espèces vivent sur ce site. Nous proposerons l’an
prochain des ateliers aux habitants pour renforcer la biodiversité.
Plus généralement, ce sont 500 hectares d’espaces publics, qui sont gérés sans produits phytosanitaires, sans RoundUp, sans glyphosate.
Aussi les Lyonnais peuvent-ils tous se prévaloir de bénéficier à moins de 300 mètres de chez eux – c’était notre objectif – d’un espace de nature,
j’ai envie de dire d’un espace de vraie nature.
En ce qui concerne la masse verte, c’est-à-dire au-delà de nos espaces publics municipaux, elle représente un tiers de notre territoire.
J’ai pu présenter l’ensemble de nos actions biodiversité à la Convention des espaces verts, organisée par la ville de Milan. Dounia Besson
disait que Lyon est une des villes dont le dynamisme est reconnu en la matière. En effet, et je le dis avec fierté, Lyon a été reconnue comme
très en avance sur ces thématiques. Je rappelle d’ailleurs que nous avons été très largement salués en France, et notamment par l’Observatoire
des villes vertes, qui nous a accordé le statut de deuxième ville française en matière de préservation de la biodiversité.
La biodiversité et la santé, puisque, pour moi, les deux termes sont liés, parce que la nature a un impact réel sur celle des habitants. Preuve en
est l’étude d’impact en santé sur le parc Zénith dans le 3e arrondissement, que nous avons lancée l’an dernier avec le soutien de Thierry Philip,
Loïc Graber et Lucie Briatte. Il serait trop long de faire la synthèse aujourd’hui, mais lors du Congrès des espaces verts, congrès national cette
fois-ci, à Lyon, en septembre dernier, chacun a pu souligner l’intérêt de cette démarche, pionnière en France, pour un parc qui nous a permis de
confirmer l’intérêt du maillage des espaces verts que nous réalisons à Lyon, de confirmer le développement des liaisons vertes, de confirmer
également tout l’intérêt pour la qualité de l’environnement et l’attractivité du territoire de développer des parcs et jardins, et enfin de rappeler
que les parcs représentent la plus grande salle de sport de France pour 54 % des habitants. Yann Cucherat le sait bien, lui qui a développé son
application EnForme@Lyon.
Pour conserver cet aspect positif des espaces verts, nous avons développé trois aires de fitness urbain dans les 3e, 5e et 7e arrondissements.
Enfin, suite à l’expérimentation des aires de jeux sans tabac, notamment avec Céline Faurie-Gauthier, nous avons acté l’an dernier, avec la
Ligue contre le Cancer, d’interdire la cigarette dans les 220 aires de jeu de la ville, ce qui est désormais effectif et surtout en correspondance
avec notre souhait de faire de la nature en ville des espaces de jeu, des espaces de santé.
Dans la poursuite de ces objectifs, je crois que 2016 symbolise un tournant dans notre mobilité. C’est important. Nous travaillons de concert
avec la Métropole sur ce sujet.
Sur le plan quantitatif, nous avons franchi la barre des 200 kilomètres pour notre réseau cyclable. D’ici la fin du mandat, nous aurons franchi
celle des 300 kilomètres, c’est-à-dire celle de Strasbourg, ville qui est une référence dans ce domaine.
Sur le plan qualitatif, avec le déploiement de la première tranche des doubles sens cyclables, soit 31 kilomètres avec un développement
par poches et non par opportunité, je voudrais remercier la Direction des Déplacements urbains, qui a pensé ce plan, ainsi que les maires premiers concernés par ce dispositif, des 1er, 2e et 4e arrondissements, qui ont tous validé ce projet. Je sais que – je dois le voir prochainement
– Bernard Bochard est prêt pour cette petite révolution, qui arrivera d’ici décembre dans le 9e arrondissement, ainsi que les élus des 3e, 6e et 7e
arrondissements, que je rencontre demain pour la deuxième tranche de 65 kilomètres en rive gauche.
Ce travail autour de la santé, de la biodiversité, des déplacements, m’indique que, petit à petit, nous replaçons le vivant au cœur de nos
préoccupations, au cœur de la ville.
Aussi, je conclurai avec la Rue aux Enfants, si vous le permettez, que nous avons expérimentée dans le 4 e arrondissement –Dounia l’a évoquée–, mais également dans le 3e arrondissement, grâce à Thierry Philip, Nathalie Rolland-Vannini et la Maison des Rancy. Cette opération, certes
modeste, rappelle que, face à l’urgence climatique, face à la rareté du foncier, nous devons aussi modifier notre rapport à la voirie, à la voiture,
et aux générations à venir, afin que la voirie soit plus verte et plus douce. Nous travaillons en tout cas en ce sens.
Merci de votre écoute, surtout merci pour vos efforts, car, comme l’ont très bien exprimé les 15 000 scientifiques dans la presse mondiale, il
n’est plus le temps de s’alerter, mais de s’alarmer.
M. LE MAIRE : Merci, je passe la parole à Nicole Gay.
Mme GAY Nicole, rapporteur : M. le Maire, Chers collègues,
Impossible de parler de développement durable sans parler des questions d’énergie et de climat, et la présentation de Dounia Besson et
d’Alain Giordano, au nom de tout notre exécutif, montre à quel point nous travaillons toutes et tous à la transition énergétique et à l’adaptation
au changement climatique.
Nous abordons ce sujet alors qu’à Bonn vient de se conclure la COP23. Si rien de sérieux ne se met en place au niveau des États, les gaz à
effet de serre continueront à progresser et l’augmentation de la température risquera de dépasser les 2 degrés.
Le changement climatique est certes une problématique globale, mais il n’existe pas de solution magique unique. Du global au local, c’est la
multiplication d’ambitions nationales et de leviers locaux, qui nous ancrera véritablement dans une transition énergétique, écologique et solidaire.
Et la Ville de Lyon dans la Métropole de Lyon a l’ambition d’engager de multiples initiatives et actions pour une ville solidaire et plus douce à vivre.
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Pour répondre au défi climatique, le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de notre Ville est un projet local de développement durable, dont
les finalités sont doubles :
- l’atténuation qui vise à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les gaz à effet de serre ;
- l’adaptation pour réduire la vulnérabilité du territoire sur la base du bilan des émissions de gaz à effet de serre, réalisé en 2010 et mis à jour
en 2016.
Vous savez que nos objectifs sont ambitieux et mesurables. Ce sont les 3x20 : moins de gaz à effet de serre, moins de consommation, plus
d’énergie renouvelable.
Sont affichés au travers de ce diaporama quelques chiffres d’une année d’action sur notre patrimoine et notre territoire. Nous avons
1 800 000 mètres carrés de bâtiments. L’éclairage public, ce sont 74 549 points lumineux. C’est notre patrimoine. Le dernier élément important
est la flotte de véhicules : 828 véhicules pour notre Ville, du deux-roues au poids lourd. En 2016, par rapport à notre référence de l’année 2010,
nos consommations d’énergie ont baissé de 9,5 %, et nous produisons 15,7 % de gaz à effet de serre en moins.
Par ailleurs, 19,7 % de nos besoins en énergie sont désormais couverts par des énergies renouvelables. Ces bons résultats impactent le
score annuel attribué dans le cadre de notre labellisation Cit’ergie, qui enregistre un net progrès de 4 %, malgré un durcissement du référentiel, passant de 59 % en 2016 à 63,3 % en 2017. Pour moi, le plus important n’est pas de conserver un label, mais de nous inscrire dans une
démarche d’évaluation de moyen et long terme, avec une dynamique traduite en actions concrètes pour développer une culture de la transition
énergétique dans nos services, mais aussi auprès des citoyennes et citoyens.
Chacun le sait, l’énergie est un bien commun. Aussi est-il essentiel d’informer, d’associer, de sensibiliser, de mobiliser à nos différentes
actions, celles et ceux qui seront les acteurs de cette transition énergétique. Leur implication est nécessaire pour consommer moins et mieux.
Ainsi, nous accompagnons plusieurs dispositifs, tels Familles à énergie positive ou Défi Class Énergie, qui est un véritable laboratoire de l’écocitoyenneté pour comprendre les installations énergétiques de leurs écoles et trouver des solutions d’économies d’énergie. Nos MJC, Centres
sociaux, sont aussi des points d’appui importants pour l’initiation, la sensibilisation des familles, des enfants aux questions énergétiques et à
l’environnement. Nos conseils de quartier peuvent également être des lieux importants de débat, de points de vue, d’expertise et d’attente
pour une ville durable et agréable à vivre.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter ici l’intégralité de nos réalisations. Ce serait trop important. Je soulignerai seulement l’essentiel.
Pour ce qui concerne nos achats d’électricité verte, nous sommes à 50 % depuis 2016 et nous serons à 100 % en 2018.
Côté éclairage public, la baisse de la consommation continue, toujours dans une logique qualitative, comme l’illustre la rénovation récente
de la mise en lumière des ponts Lafayette et Wilson. C’est aussi le remplacement de 355 projecteurs pour les mises en lumière des rues commerçantes.
Côté Garage municipal, c’est le renouvellement d’une flotte de 68 véhicules par des véhicules moins polluants. À ce jour, nous possédons
120 véhicules électriques (voitures, utilitaires et vélos).
Au chapitre des rénovations, nous l’avons vue dernièrement, je citerai la patinoire Charlemagne, où la consommation d’électricité a été divisée
par deux, le Musée des Beaux-Arts, pour lequel nous avons amélioré à la fois la production de chaleur et de froid, mais aussi l’éclairage en LED,
si important dans un lieu d’exposition. Cette rénovation a été conçue à partir des usages quotidiens du lieu, en concertation étroite avec les
équipes techniques de terrain, ce qui illustre bien notre approche tant humaine que technique.
Côté bâtiments municipaux, ce sont 278 opérations, intégrant des travaux d’économie d’énergie : isolation intérieure, extérieure, combles,
fenêtres (350 fenêtres en grande majorité dans nos groupes scolaires), chaufferie bois, électricité photovoltaïque.
En matière de constructions, nous avons livré en 2016 en particulier le gymnase du Bon Lait dans le 7e arrondissement. Notre premier bâtiment isolé en paille, avec sa toiture végétalisée, révèle le goût de nos techniciennes et techniciens pour l’innovation au service de la transition
énergétique, et il envoie un signal fort aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Il a reçu il y a quelques semaines le premier prix à Bordeaux et bientôt
un deuxième prix en décembre pour sa construction en bois.
En 2017, nos services développent un contrat de performance énergétique. Je n’y reviens pas. Il s’agit de la piscine de Vaise et du Musée
Gadagne. Dans le même temps, une cartographie interactive vous emmènera et vous promènera dans les nombreux travaux que nous avons
pu mener.
La multiplication des épisodes caniculaires nous invite à engager au plus vite les actions de notre volet adaptation de notre PCET. Notre Ville
a été la première en France en 2017 à travailler une carte des lieux frais, mise en ligne sur le site de la Ville, avec 600 points (jardins, fontaines,
bornes, etc.). Ce sont aussi 3 hectares d’espaces verts supplémentaires. Je ne vais pas revenir sur les propos de Dounia Besson et d’Alain
Giordano. La réalisation de toitures végétalisées à hauteur de 21 700 mètres carrés contribue également à isoler les bâtiments en hiver et à leur
rafraîchissement en été.
Toutes ces actions sont des climatiseurs urbains, qui nous conduisent à mieux vivre la ville, à lutter contre les îlots de chaleur en ville, et à
préserver la santé de nos habitants.
Je tiens à remercier celles et ceux qui initient, incarnent et développent cette culture de la transition énergétique au quotidien, les directions
opérationnelles, leurs services et agents, et, en particulier, la mission Maîtrise de l’Énergie. L’existence de cette mission représente pour notre
collectivité un investissement intelligent, car elle permet une meilleure maîtrise de nos consommations, l’évitement de certains coûts, l’évaluation
et l’avancée de notre PCET, et le financement de nombreuses opérations de construction ou de rénovation par des subventions de l’État ou de
l’ADEME à hauteur de 308 500 euros, et de certificats d’économie d’énergie.
Je voulais simplement vous dire que nous inventons la ville de demain, en évitant bien entendu l’explosion de nos charges dans le futur,
et j’espère bien que nous irons encore plus loin dans les années qui viennent. Notre principal enjeu sera de poursuivre la diminution de nos
consommations, alors même que notre population augmente, avec les financements et enveloppes nécessaires pour atteindre les objectifs d’ici
2020. S’arrêter en si bon chemin aurait de nombreux dommages collatéraux pour nos bâtiments, pour la Ville, pour nos concitoyens, notamment
les plus vulnérables. Car, derrière nos chiffres, nos pourcentages, nos gigawattheures et nos tonnes équivalent carbone, c’est bien de cela,
finalement, dont il s’agit. Ne l’oublions pas.
Je remercie les adjointes et les adjoints de notre Ville, qui sont impliqués dans cette démarche, et je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. J’ai des temps de parole. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, M. Stéphane Guilland pour 4 minutes.
M. GUILLAND Stéphane : M. le Maire, Mes chers collègues,
Quelques mots rapides sur ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable pour l’année 2016.
L’an dernier, Mme Besson se félicitait, je cite, « d’une nouvelle maquette du document plus aérée, plus lisible. » Nous sommes au regret de
constater, M. le Maire, que la lisibilité du document est sérieusement entamée aujourd’hui. L’emploi de l’écriture inclusive, mise en avant lors
de la présentation du rapport en Commission, en complique sérieusement la lecture. Nous partageons les avis des ministres de l’Éducation
nationale et de la Culture sur ce sujet, sans oublier celui de la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Tous ces
membres du gouvernement, soutenu par votre majorité municipale, M. le Maire, s’opposent à cette utilisation, n’y voyant pas d’intérêt, abîmant
même la cause de l’égalité femmes-hommes. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi.
Ceci dit, revenons au rapport lui-même. Depuis l’an dernier, des indicateurs sont affichés clairement et présents pour chaque chapitre. C’est
quelque chose que nous avions d’ailleurs souligné l’an dernier comme un point positif de ce rapport. En revanche, nous pouvons nous inquiéter
de leur évolution. Certains ont changé par rapport à l’édition 2015, ce qui fausse ou rend très difficiles les comparaisons. Par exemple, sur la
participation citoyenne, vous nous présentez cette année le nombre d’inscrits dans les conseils de quartier, sans indiquer les départs, alors
qu’auparavant figurait le nombre de réunions publiques. Même chose pour la biodiversité, nous avions les espaces verts et de nature. Cette
fois, ce sont tous les espaces verts publics qui sont mis en avant. Il était précédemment question d’espaces publics, y compris les cimetières
et les terrains de sport. Peut-être avez-vous jugé que les indicateurs choisis précédemment n’étaient pas satisfaisants, mais il aurait fallu nous
expliquer les raisons.
Ensuite, la pertinence de ces indicateurs nous interpelle. Que signifie le nombre de personnes accueillies physiquement ou téléphoniquement
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pas les Antennes Solidarités, et surtout la baisse de ce chiffre ? Est-il synonyme, M. le Maire, d’une diminution de la pauvreté sur notre territoire ?
Nous aimerions que ce soit le cas, mais nous ne le croyons pas. Il serait alors peut-être plus intéressant d’avoir un indicateur basé sur le résultat
de l’action des antennes sociales, ce qui apparaîtrait plus logique.
Même chose pour la santé et l’environnement, où vous nous présentez le nombre d’enquêtes sanitaires et le nombre de prélèvements et
d’analyses. Que signifie de passer de 6 000 enquêtes à 7 649, et de 4 640 prélèvements à 3 110 ? Cela signifie-t-il que nous sommes en capacité de réaliser entre 10 000 et 11 000 enquêtes ou prélèvements par an, et ce, quoi qu’il arrive ? Des indications sur les polluants et leur seuil
seraient beaucoup plus utiles à nos yeux.
Enfin, ces indicateurs sont orphelins sans objectif en parallèle. Sur le label Lyon Ville Équitable et Durable, il concerne 210 structures contre 200
en 2015 et 170 en 2014. Quel est l’objectif ? Y en a-t-il un ? Prenons également le nombre de personnes accueillies dans le cadre des animations
pédagogiques de Lyon Nature. En l’espace de quatre ans, nous passons de 31 000 personnes à 17 000. Aucune explication n’est apportée, et
comme nous ne connaissons pas l’objectif, nous aurons des difficultés à en discuter.
Comment, dès lors, mesurer l’ambition de votre politique dans ces différents domaines ?
Une seconde interrogation porte sur la stratégie de développement durable de la Ville, car nous peinons à la déceler dans ce rapport. Nous
avons toujours un peu le sentiment d’un retour au catalogue. Il est certes difficile d’éviter l’écueil, mais une stratégie clairement définie permettrait d’en faire la colonne vertébrale d’une politique, et de donner un fil conducteur au rapport. Il manque également l’analyse des parties
prenantes. Quelles sont les attentes vis-à-vis de la Ville ? Comment les satisfaire ? Quelles sont, une fois encore, les priorités ? Cet élément est
indispensable pour l’établissement de la stratégie.
Dernier point, enfin, vous mettez en avant le renouvellement de la certification 14001 de la Direction des Espaces Verts pour son management
environnemental. Très bien, mais pourquoi d’autres directions ne s’engagent-elles pas dans une certification ? Cela ferait preuve d’ambition.
En allant plus loin, rêvons un peu, M. le Maire, s’engager, comme beaucoup de villes du monde aujourd’hui, dans une certification ISO 26000,
illustrerait la responsabilité sociétale de notre Ville. Aussi, M. le Maire, vous garantiriez aux Lyonnais la sincérité de votre démarche de développement durable. Bref, l’adéquation des pratiques avec le discours.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. La parole est au groupe Europe Écologie Les Verts, M. Tête, pour 5 minutes.
M. TÊTE Étienne : M. le Maire, Mes chers collègues,
La terre que les hommes occupent présente des limites, des limites de matières premières, comme les énergies fossiles, des limites de capacité d’absorber les déchets, comme la production des gaz à effet de serre, plus simplement une croissance économique fondée sur l’augmentation
de la production et de la consommation conduit nécessairement, à plus ou moins long terme, à une situation catastrophique pour les hommes.
La réflexion qu’il y ait une limite à la croissance n’est pas en soi une idée nouvelle. Le concept est apparu très rapidement dans les années
60. L’essentiel des inquiétudes qui investissent les grandes conférences internationales, le réchauffement climatique, la production des gaz à
effet de serre, la disparition du pétrole et des matières premières, la malnutrition de populations de plus en plus nombreuses, est connue depuis
longtemps.
La publication du livre «Halte à la croissance ?» en 1972 n’a pas été un travail de militant. Sa diffusion n’a pas été confidentielle dans quelques
librairies libertaires. L’éditeur était Fayard. La préface était de Robert Lattès. Il s’agit d’un rapport sur les limites de la croissance, rapport Meadows,
établi par le Massachusetts Institute of Technology, par une équipe de chercheurs internationaux.
La question qui est posée au XXIe siècle n’est pas la connaissance des menaces technologiques infiniment grandes générées par la société
industrielle occidentale, mais pourquoi cette connaissance n’investit pas la sphère politique pour transformer les orientations fondamentales du
développement de nos sociétés.
Le constat est implacable. Nos sociétés s’enfoncent dans une conjonction et une succession de crises, écologiques, énergétiques, alimentaires, financières, économiques et sociales.
Avec l’introduction de ce débat sur notre rapport sur le développement durable, j’ai observé que nous avions beaucoup de mots. C’est pour
cela que les mots tuent les chiffres, et quelques chiffres sont pertinents.
Nous sommes 7,43 milliards de personnes sur terre. Nous avons toujours dit qu’avec notre mode de développement occidental, il faudrait
trois à quatre planètes dans nos propres rapports officiels. Or, nous n’en avons qu’une. Quelle sera la solution ? Laisser toute une partie de la
population mondiale dans un état de dénuement ou, au contraire, prendre enfin à bras-le-corps le vrai débat de la démographie ?
Deuxième remarque, 7,95 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, un chiffre inégalé, une personne sur neuf. La production
de gaz à effet de serre reste en croissance mondiale. Nous sommes en moyenne à 5 tonnes de CO2 par habitant, même si quelques signes
sont intéressants au niveau de la France.
Certes, il y a toujours pire ailleurs. Il y a une quinzaine de jours était publiée dans La Croix la situation catastrophique en Inde sur la pollution
à New Delhi, où l’équivalent de ce qu’on respire par jour, c’est 40 paquets de cigarettes.
Nous pouvons encore dire qu’en France, nous ne sommes pas nécessairement mieux lotis. Nous produisons 120 tonnes de déchets nucléaires
par an, dont on ne sait pas quoi faire.
Le volume des matières premières, toujours dans un rapport récent, extraites dans le monde, a triplé en 40 ans. La quantité est passée de
22 milliards de tonnes en 1970 à 70 milliards de tonnes en 2010, alerte le programme des Nations Unies pour l’environnement, dans un rapport
publié le 20 juillet 2016. Ce sont bien sûr les pays riches qui consomment le plus.
Était publiée encore récemment, en juillet 2017, une analyse alarmante de chercheurs, qui établissent la sixième extinction de masse des
animaux qui s’accélère. Les chiffres sont catastrophiques. Je vous en fournirai simplement trois, pour vous donner la force des symboles. 32 %
des espèces de vertébrés voient aujourd’hui leur population décliner. 40 % des espèces de mammifères ont vu leur aire de répartition baisser
de 80 % entre 1900 et 2015. 43 % des lions ont disparu depuis 1993. Il en reste environ 35 000. Nous avons vécu en 2016 la plus grande déforestation de l’histoire de l’humanité.
En France, 600 000 pauvres de plus en dix ans, de 2005 à 2015, les rapports officiels établissent ce chiffre. Encore récemment, publié dans Le
Monde, le cri d’alarme de 15 000 scientifiques sur l’état de la planète, ce qui n’est pas sans rappeler la déclaration de Jacques Chirac : « Quand
la maison brûle, beaucoup tournent la tête. »
Je crois que notre rapport du développement durable reste quand même dans cette logique de tourner la tête. Certes, nous allons faire du
contraste et nous allons lire quelques chiffres intéressants de votre rapport du développement durable, mais pour montrer aussi la portée des
chiffres.
Pour cette année – je prends votre rapport 2016, ce sont des chiffres tout à fait positifs –, signalons quelques chiffres :
- 217 commerces labellisés Lyon Ville Équitable et Durable.
- 200 kilomètres de réseau cyclable, dont 50 kilomètres réalisés en 2016. Les double sens cyclables sont en avancement significatif. Rappelons
que l’objectif est d’arriver à 300 kilomètres dans le mandat.
- Nous passons de 74 à 161 carrefours équipés de cédez-le-passage cyclistes, là aussi un avancement.
- 118 kilomètres de zones apaisées, zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes, mais la demande reste très forte pour leur développement, sachant qu’il y a quelques années tout le monde était contre les zones 30 proposées par Europe Écologie Les Verts.
- 420 000 mètres carrés construits à la Confluence dans une démarche labellisée WWF.
- 6 marchés alimentaires consacrés au bio et au local. C’est bien en attendant que nous développions une véritable autonomie alimentaire
sur notre Métropole.
- 32 % d’aliments d’origine biologique dans la restauration scolaire. C’est bien, mais, comme nous l’avons déjà dit, nous souhaitons une
meilleure performance dans le nouveau marché.
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- Sensibilisation au tri des déchets lors de 54 manifestations sur le domaine public. C’est bien. Nous n’allons pas encore assez vite dans la
collecte des déchets fermentescibles, et plus globalement, il est regrettable que l’on ne tourne pas plus vite la page de l’incinération des déchets.
La question qui se pose est : allons-nous nous sauver tout seuls ? La réponse est non. Nous devons aujourd’hui prendre une nouvelle mesure,
parce que, dans un monde qui bouge, si nous n’avons pas cette modernité de repenser le monde dans les limites de la croissance, nous irons
à notre perte collective. Nous ne devons pas mesurer l’avenir du monde à notre seul avenir personnel, qui est très limité à quelques années.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, M. Tête. Je passe la parole au groupe Lyon Centristes et Indépendants, Mme Servien, pour 4 minutes.
Mme SERVIEN Elvire : M. le Maire, Chers collègues,
L’an dernier, au moment d’étudier ce même rapport, sur la situation en matière de développement durable, Anne-Sophie Condemine rappelait
que, malgré les espoirs indéniables suscités par la COP21, rien n’était encore gagné.
Sur le plan international, nous ne pouvons hélas que constater combien cela s’est révélé vrai, notamment avec le récent retrait des États-Unis
des négociations. Le cri d’alarme, inédit par son ampleur, lancé par plus de 15 000 scientifiques, nous l’a encore rappelé il y a quelques jours.
Au-delà des ambitions affichées, les mesures concrètes d’application ne sont aujourd’hui pas suffisantes. Ainsi, après deux ans de stagnation,
les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017.
Tous ces enjeux peuvent paraître éloignés de notre Ville et de notre débat de ce jour. On sait pourtant que c’est aussi à l’échelle des grandes
métropoles que les solutions se trouveront. Ce rapport annuel illustre bien la politique qui est la nôtre : une stratégie globale, transversale, qui
se décline dans l’ensemble des actions portées par la Ville.
Notre première responsabilité est celle d’agir pour que notre collectivité soit elle-même exemplaire. Nous voulons en ce sens saluer les
efforts réalisés en termes de travaux de rénovation énergétique. Ce sont ainsi plus de 3 millions d’euros qui seront consacrés en 2018 au seul
remplacement des menuiseries et des installations thermiques des bâtiments de la Ville. C’est aussi le sens du projet de contrat de projet de
performance énergétique que nous avons lancé lors du dernier Conseil municipal pour la piscine de Vaise et les Musées Gadagne. Ce dispositif
innovant permettra de dégager des pistes de travail pertinentes pour économiser l’énergie à court, moyen et long terme.
Notre deuxième responsabilité est d’insuffler une dynamique sociétale sur cette problématique, d’être une force d’entraînement, car c’est
l’engagement de tous, collectif et individuel, qui est un facteur de réussite. Ici, la question de l’éducation est essentielle : la sensibilisation
des petites Lyonnaises et Lyonnais dans nos écoles doit ainsi être poursuivie et approfondie, sur la question de l’alimentation, de la réduction
du gaspillage, de la prévention en termes de santé, etc. Le Défi Class Énergie, qui a mobilisé six écoles, fait partie de ces initiatives positives.
L’ensemble des actions qui sont reprises dans ce rapport sont riches, foisonnantes, et dépassent bien entendu la seule problématique du
réchauffement climatique, évoquée en introduction. Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale sont inextricablement liés aux enjeux écologiques.
Le succès de la Carte Senior – près de 8 000 distribuées – participe ainsi au mieux vieillir dans notre Ville. L’opération Mon quartier, Mon artisan
permet de remettre les enjeux de proximité, de qualité et de circuits courts au cœur de notre consommation. Les aménagements d’aires de
fitness et l’application EnForm@Lyon donnent l’opportunité de développer la pratique sportive et de la rendre accessible à tous, dans un objectif
de santé publique.
En la matière, chaque initiative, quelle que soit son ampleur, quelle que soit son ambition, contribue à remettre en question nos habitudes et à
diffuser des comportements vertueux. Nous pouvons toujours espérer faire plus, faire mieux. C’est nécessaire, et il nous faut continuer à approfondir nos efforts. Mais n’oublions pas que chaque petit pas réalisé concourt à la réussite de l’ensemble de notre politique de développement
durable. Car, au-delà des mesures et des dispositifs que nous mettons en place, c’est une transformation culturelle – au sein de nos institutions,
de nos entreprises, de nos sociétés – qu’il nous faut continuer à accomplir.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Le groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Maleski pour 5 minutes.
M. MALESKI Jérôme, Adjoint : M. le Maire, Mes chers collègues,
Rassurez-vous, je ne prendrai pas mes 5 minutes, car beaucoup de choses ont déjà été dites.
M. le Maire, Mes chers collègues,
Alors que nous constatons chaque jour les méfaits du dérèglement climatique, alors que, régulièrement, des scientifiques rédigent des articles
et font des pétitions pour nous alerter sur la situation périlleuse que nous sommes en train de vivre quant à l’environnement, la Ville de Lyon,
elle, nous propose ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable et ses actions extrêmement concrètes pour lutter
contre cette mise en danger de notre planète.
Ce travail de notre collègue Dounia Besson, de toutes les délégations de vos adjoints, M. le Maire, réalisé par des agents municipaux très
investis en la matière, ne s’arrête pas qu’aux mesures en faveur de l’environnement, car le développement durable, c’est aussi cette ville où
chacun peut trouver sa place, où l’épanouissement de l’individu, de tous les individus qui la composent, est aussi possible.
Oui, mes chers collègues, nous ne sommes pas à Lyon dans les grandes déclarations, les lamentations. Nous avons pris à bras-le-corps le
problème, ce rapport nous permet de nous rendre compte des actions menées et des réalisations concrètes.
Une ville durable est une ville qui donne sa place au végétal, car il permet de lutter contre le réchauffement climatique, parce qu’il filtre les
eaux de pluie, fixe les pollutions, diminue les gaz à effet de serre. En 2016, le patrimoine végétal entretenu par la Ville de Lyon a augmenté de
3 hectares et 2,4 millions d’euros ont été investis pour la création de nouveaux espaces verts.
La réduction de la consommation d’énergie est aussi un levier important pour lutter contre ce réchauffement, c’est pour cela que nous pouvons
être aussi fiers des nombreuses actions menées pour ce faire :
- action, par exemple, en collaboration avec l’État et grâce au FISAC, pour améliorer l’éclairage des commerces le soir, pour continuer à créer
une ambiance dans nos quartiers, mais en réalisant des économies d’énergie ;
- autre démonstration tout aussi parlante – vous les avez évoqués, Mme Gay –, les travaux réalisés au Musée des Beaux-Arts, qui ont permis
de baisser la consommation d’énergie de 34 % et de faire plus de 130 000 euros d’économies entre 2013 et 2016.
En tout, pour l’année 2016, ce sont 12,4 millions d’euros qui ont été investis dans la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation de
l’éclairage public, les aménagements d’espaces verts et l’acquisition de véhicules moins polluants.
Je l’ai dit précédemment, le développement durable, c’est aussi la place de la femme, de l’homme et des enfants dans la cité, le bien-être de
chacun dans son environnement. Là encore, la Ville de Lyon est dans l’action.
Un exemple que l’on peut citer en la matière : la mobilité, axe majeur de notre politique. L’offre en la matière est très importante et l’enquête
Ménages Déplacements montre que 75 % des déplacements se font autrement qu’en voiture. Aussi, c’est pour cela que nous augmentons de
façon considérable les pistes cyclables, qui sont passées à 201 kilomètres en 2016, alors que l’offre était de 145 kilomètres en 2014.
La réalisation personnelle peut aussi passer par les liens que nous tissons ensemble dans la ville. Les jardins partagés peuvent permettre ce
développement et nous pouvons nous féliciter qu’ils fleurissent la ville et dans toute la ville. Tous les arrondissements sont concernés par cet
engouement.
Comme nous évoquons l’agriculture potagère, il convient aussi de souligner les chiffres communiqués dans ce rapport, selon lesquels, sur
les 840 aliments proposés dans nos écoles, 269 sont bio et représentent 32 % de la consommation – M. Tête l’a souligné tout à l’heure –, alors
que les préconisations gouvernementales sont de l’ordre de 20 % en la matière.
Une ville durable, c’est aussi une ville qui est préoccupée par l’emploi de ses concitoyens. Aussi, par exemple, dans le cadre de sa politique
d’achats publics, en 2016, la Ville de Lyon a proposé 62 129 heures de travail en insertion pour 387 bénéficiaires, à travers des clauses sociales
incluses dans les marchés publics.
Enfin, cette ville que nous souhaitons doit tendre la main à ceux qui rencontrent un parcours de vie difficile. C’est l’objectif de l’opération Été,
où la Ville, en synergie avec d’autres partenaires, comme le CCAS, la Métropole, des bénévoles des associations, porte une attention particulière
à ceux qui ne partent pas.
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Autre exemple sur un sujet qui a été l’objet de débats, ici, dans notre Assemblée, les bains-douches. Les chiffres ne doivent pas être vus
comme un sujet de satisfaction, mais comme la réalité d’une mission qui est accomplie pour le plus grand nombre et de mieux en mieux pour
un public qui a besoin de ce service fondamental pour la dignité humaine. Il y a eu, en 2016, 24 300 passages contre 23 000 l’année précédente.
Enfin, mes chers collègues, je ne peux terminer mon propos sans évoquer un sujet qui m’est cher, la participation citoyenne. Grâce à l’action
de mes prédécesseurs, Gérard Claisse, Loïc Graber, ainsi que des agents, la Ville de Lyon s’est vue décerner un prix par La Gazette des Communes en 2016, pour la démarche menée auprès des services pour faire croître cette culture de la participation, qui est aussi fondamentale
dans cet idéal de développement durable.
Voilà, M. le Maire, mes chers collègues, du concret, du réel, du solide. Ce rapport, bien rédigé, précis, est une vision claire de l’action de notre
Ville en matière de développement durable, et surtout de l’implication croissante de notre cité en la matière. C’est sans doute le prolongement
de cet humanisme lyonnais auquel nous sommes tant attachés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour clore la présentation de ce rapport, je tenais à remercier Dounia BESSON, Alain GIORDANO et Nicole GAY, qui nous ont fait une présentation en 25 minutes d’un rapport conséquent.
Nous avons l’impression que c’est un peu lourd à intégrer, tant la densité présentée dans ce rapport est importante. Je crois qu’il s’agit d’une
nouvelle manière de penser la ville, de penser notre manière de partager nos responsabilités. Au fil du temps, la présentation de ce rapport s’est
améliorée, se précise. J’entends bien que nous puissions encore l’améliorer. Je souhaiterais simplement dire, avec une pointe d’humour, que le
pointillisme cher à Seurat, qui l’a inventé en 1880 – il avait entraîné Pissaro et Paul Signac avec lui –, a disparu, pour laisser place à l’impressionnisme. Je pense qu’il est important que nous regardions les points qui figurent dans ce rapport, mais j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle
démarche, une vision globale de la Ville, de toutes les délégations. C’est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, avec chacun et
chacune. Cela me paraît réellement le message principal de ce rapport d’année en année. Nous constatons que les choses se précisent. D’accord
pour améliorer encore les critères d’évaluation, mais tout est perfectible, nous le savons bien. J’aimerais que nous regardions également, de
temps en temps, le côté plus positif de cette démarche, qui s’est ancrée et qui fait partie désormais du travail mené dans chaque délégation, dans
chaque direction. À mon tour, je voudrais saluer tous les services impliqués. La lisibilité augmente donc, en même temps que nous augmentons
la complexité du chantier. Vous savez bien qu’il est toujours un peu plus difficile de rendre lisible quand les choses se complexifient. C’est tout
l’enjeu qui est devant nous. Ne mégotons pas notre satisfaction aujourd’hui du travail qui est mené. Ce rapport en est le témoin.
Encore une fois, je veux ici remercier très fortement toutes les équipes qui ont travaillé.
Je vous demande de me donner acte de la présentation du Rapport annuel de développement durable.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention de M. Boudot).
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES

2017/3426 - Décision modificative numéro 2 – Exercice 2017
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un rapport ayant trait à la décision modificative numéro 2. Du fait de la durée exceptionnelle de la
dernière Commission des Finances et des obligations qui étaient celles des membres de la majorité, un certain nombre d’entre eux sont partis.
Le facétieux M. Guilland l’a fait observer, pour que je n’obtienne pas un avis favorable sur ce rapport, qui, pourtant, est tout à fait remarquable,
et aura au moins un avis favorable de ce Conseil.
Merci.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole demandé par le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, M. Remy, pour 1 minute, explication de vote.
M. REMY Arthur : Merci, M. le Maire.
Compte tenu de notre vote sur le budget primitif 2017, et considérant qu’une décision modificative est la continuité du budget primitif, nous
nous abstiendrons sur ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, M. Guilland, pour 2 minutes.
M. GUILLAND Stéphane : M. le Maire, Mes chers collègues,
Dans la continuité de ce que vient de dire votre Adjoint, Richard Brumm, c’est avec un énorme plaisir qu’en matière budgétaire, nous allons,
une fois n’est pas coutume, suivre l’avis de la Commission et donc voter contre cette décision modificative numéro 2.
En effet, M. le Maire, ce rapport a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission – M. Brumm vient de nous le dire.
Lors de la réforme des commissions thématiques permanentes, nous avions plaidé pour la diminution du nombre d’élus par commission. Vous
n’avez pas voulu nous suivre sur cette idée.
Résultat, avec seulement quatre élus de la majorité présents lors du vote de la décision modificative numéro 2 – sur 14 possibles, je le rappelle –, votre Adjoint n’avait pas la majorité et a essuyé – je m’en excuse – un revers fâcheux.
Au-delà, il nous a semblé, lors de cette Commission, percevoir quelques tensions au sein de la majorité, M. le Maire, et « quelques tensions »,
c’est un euphémisme. C’est peut-être la raison de l’absentéisme de certains.
M. LE MAIRE : Dont acte.
Je vais, sans autre forme de procès, mettre ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Les groupes UDI et apparentés, Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon et M. Boudot votent contre).
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire).
M. LE MAIRE : Voilà qui est corrigé. Merci de votre confiance.

2017/3428 - Vote du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2018
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Mes chers collègues, tout d’abord, j’ai le plaisir de vous dire que ce rapport sur le débat d’orientations
budgétaires a reçu un avis favorable de la Commission des Finances.
Comme chaque année, je présente ce rapport, qui a trait au débat, qui doit avoir lieu impérativement deux mois avant le vote du budget primitif.
Ce débat s’appuie sur un rapport des orientations budgétaires, sur les dispositions de la loi NOTRe. Ce document, qui constitue le support du débat
est complété, en plus des traditionnelles informations relatives au contexte, des projets de loi de finances et à la situation financière de la Ville,
d’une présentation de la stratégie financière et des éléments de cadrage du budget. En clair, deux parties, une partie qui concerne les mesures
nationales – récentes, puisque certaines sont en cours d’élaboration –, et une deuxième partie qui a trait aux conséquences sur notre Ville.
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Quelles sont, à aujourd’hui, les relations État-collectivités territoriales ?
À la suite de l’élection de M. Macron et à la désignation d’un nouveau gouvernement, les relations financières entre l’État et les collectivités
locales s’intègrent dans un cadre rénové, avec la mise en place, d’une part, de la Conférence nationale des Territoires et la définition d’un pacte
financier.
Quelques mots sur la Conférence nationale des Territoires ou CNT. Elle a été créée conformément à un engagement de campagne de
M. Macron, et a pour objet d’associer les collectivités locales à l’amont de toutes décisions qui les concernent. Elle est présidée par le Premier
ministre lui-même, et elle est composée de membres du gouvernement, des représentants des collectivités locales et EPCI, ainsi que du Parlement, et puis encore, des Présidents du Comité des Finances local, du Conseil national d’évaluation des normes et du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale.
Cette CNT, qui doit se réunir tous les six mois, s’est tenue pour la première fois le 17 juillet dernier. À cette occasion, elle a initié cinq chantiers,
ayant pour thèmes :
- les objectifs transversaux ;
- les structures locales et leurs compétences ;
- la lutte contre les fractures territoriales et le renforcement de la complémentarité entre collectivités ;
- l’animation des transitions écologiques et numériques dans les territoires ;
- et, enfin, le pacte financier, qui est notre centre d’intérêt, et dont je vais vous dire quelques mots.
En ce qui concerne ce pacte financier, la mission préparatoire de ce pacte, dite Mission Richard Bur, qui sont les deux auteurs du rapport, a
été lancée mi-octobre, avec pour objectifs d’intervenir sur trois chantiers principaux :
- la maîtrise des dépenses locales ;
- la refonte de la fiscalité ;
- le financement et la gestion des allocations individuelles de solidarité.
Ses premières orientations de travail seront présentées lors de la prochaine CNT, le 14 décembre prochain, et le rapport final sera produit
pour le printemps prochain.
Après ces quelques mots concernant l’examen des relations État-collectivités, penchons-nous sur une loi importante, qui est le projet de loi
programmation des finances publiques 2018-2022. Nous pouvons constater qu’il comporte un objectif ambitieux de redressement des finances
publiques. Ce projet de loi de programmation des finances publiques fixe donc le cadre des finances publiques et la trajectoire de redressement
des comptes publics, sur la période 2018-2022. Il est donc essentiel pour nous dans les dispositions qu’il retient, notamment pour les finances
publiques locales, et la trajectoire qui peut nous être imposée.
Le gouvernement s’engage, dans le cadre de ce texte, à conduire les réformes qui permettront un retour vers l’équilibre structurel, c’est-à-dire
la disparition du déficit public et la réduction du ratio de dette publique. Le gouvernement anticipe que le déficit devrait passer dès 2017 sous la
limite de 3 % du PIB, et se fixe comme objectif qu’il se résorbe de façon continue jusqu’en 2022, année au cours de laquelle il pourrait s’établir
à hauteur seulement de 0,2 % du PIB, ce qui représente un objectif très ambitieux.
Le respect de ces engagements implique naturellement à la fois des mesures de soutien à la reprise en cours et, d’autre part, un encadrement
de la dépense publique.
Quelles sont les modalités d’association des collectivités locales à l’effort attendu ?
Dans son article 10, le projet de loi de programmation des finances publiques réaffirme la contribution des collectivités locales à l’effort de
réduction du déficit public et la maîtrise de la dépense publique. « À l’effort de réduction du déficit et la maîtrise de la dépense publique », c’est
dans le texte. Il fixe également les modalités de cette contribution.
Partant d’une évolution tendancielle, qu’il a estimée à 2,5 %, le gouvernement a pris le parti de plafonner l’évolution future des dépenses de
fonctionnement des collectivités locales dans leur ensemble à 1,2 % par an en valeur, c’est-à-dire y compris l’inflation, sur le quinquennat. Cela
correspond à un effort total de 13 milliards d’euros par rapport à la trajectoire spontanée de ces dépenses. Cet effort sera modulé selon les
catégories de collectivités locales. Ainsi le bloc communal se verra appliquer une évolution maximale de 1,1 %.
Au-delà de l’effort qui leur est demandé quant à l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, les collectivités locales devront également
améliorer à due concurrence leur autofinancement, se désendetter à hauteur de 2,6 milliards par an sur la période.
Pour assurer le respect de ces normes, des contrats seront conclus entre l’État et les 319 plus grandes collectivités, qui représentent 80 % de
la dépense publique, dont la Ville de Lyon, bien entendu. Les médiateurs de la Mission Richard Bur, dont je vous parlais précédemment, devraient
rapidement proposer une méthode de négociation des contrats à venir, et les contrats individuels seront négociés entre les collectivités et les
préfets à partir du premier trimestre 2018.
Un mécanisme de correction, dont les modalités seront discutées dans le cadre de la CNT, qui, je vous le rappelle, est la Conférence Nationale
des Territoires, sera appliqué en cas de non-respect des contrats. Il devrait prendre la forme de sanctions individuelles et non collectives, comme
cela semblait être envisagé jusqu’à présent.
À présent, le projet de loi de finances 2018. Il s’inscrit dans le contexte que je viens de décrire et décline donc les engagements du
gouvernement. Tout d’abord, et c’est la mesure la plus couramment rappelée, le dégrèvement de la taxe d’habitation. Considérée comme un
impôt injuste, la taxe d’habitation sera, conformément aux engagements du candidat Macron, dégrevée pour 80 % des ménages. Ce dispositif
s’échelonnera sur trois ans, comme cela est montré sur la diapositive qui vous est montrée. Les contribuables bénéficiant d’un dégrèvement
total de leurs cotisations de taxe d’habitation, à compter de 2020. Il faut noter que, pour les collectivités percevant la taxe d’habitation, la réforme
est neutre. Créé sous la forme d’un dégrèvement, l’allègement fera l’objet d’une compensation intégrale, en année N, l’État se substituant aux
contribuables bénéficiaires de la réforme. Les augmentations de cotisations, liées à l’augmentation de la valeur locative des biens, seront intégrées
au dégrèvement et donc prises en charge par l’État. Les collectivités conserveront également leur pouvoir de taux et leur capacité à faire évoluer
les politiques d’abattement. Mais attention, le surplus de cotisations généré par une éventuelle augmentation des taux ou par une modification
de la politique d’abattement sera en revanche demandé au contribuable, même si celui-ci est par ailleurs bénéficiaire du dispositif d’allègement.
Notons enfin que l’exposé des motifs indique également que sera discutée avec la CNT une réforme plus globale de la fiscalité directe.
D’autres mesures accompagnent bien sûr le dégrèvement dont je viens de vous parler. Il s’agit ainsi en premier lieu de l’interruption de la
contribution au redressement des finances publiques. Pour la première fois depuis quatre ans, les crédits de l’enveloppe nationale de la dotation
globale de fonctionnement ne seront pas amputés.
Ensuite, on peut constater un renforcement de la péréquation verticale. Pour ce qui concerne les dotations de péréquation verticale, c’est-àdire la DSU et la DSR, elles connaissent chaque année une augmentation, dont la finalité, je vous le rappelle, était jusqu’ici d’atténuer voire de
compenser pour les collectivités les plus fragiles les effets de la CRFP. Malgré l’absence de CRFP en 2018, le gouvernement réitère les majorations dont bénéficie la péréquation verticale, mais les réduit de moitié par rapport à 2017. Elles progresseront ainsi de 190 millions d’euros. Ces
augmentations seront financées pour partie par écrêtement sur la dotation forfaitaire, et pour partie par fonction sur les variables d’ajustement.
On peut en revanche noter une interruption de l’augmentation de la péréquation horizontale, ou péréquation entre collectivités. Les ressources
du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communautaires, ou FPIC, sont désormais fixées à 1 milliard d’euros.
La progression de 20 % initialement prévue sur 2018 ne s’appliquera pas et devra permettre une plus grande stabilisation dans les contributions
de chaque collectivité.
Notons enfin, pour en terminer avec cette présentation des mesures accessoires du projet de loi de finances 2018, impactant les collectivités,
d’une part, la dotation de soutien à l’investissement (DSU) qui est reconduite pour 2018. Après abondement, elle s’élève à 615 millions d’euros
et est consacrée aux priorités de 2017, reconduites sur 2018, et au dédoublement des classes de CP-CE1 en zone REP. D’autre part, la dotation
pour titres sécurisés est revalorisée de 18 millions d’euros en 2017 à 40 millions d’euros en 2018, pour tenir compte des contraintes résultant
de la sécurisation de la délivrance des cartes d’identité nationales.
Pour en terminer avec l’examen de ce projet de loi de finances 2018, faisons un bref point d’étape sur les discussions, puisque cette loi n’est
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pour l’instant pas votée.
Les députés ont adopté le 24 octobre la première partie du projet de loi de finances 2018, ainsi que le projet de loi de programmation des
finances publiques 2018-2022, dont je vous parlais précédemment. Des amendements sont intervenus à la marge pour les sujets intéressant la
Ville de Lyon. Le plus important concerne la taxe d’habitation et maintient pour 2018 la neutralisation des effets de la suppression de la demi-part
des veuves en exonérant complètement les foyers concernés.
Le Sénat examine pour sa part les deux projets de loi depuis le 9 novembre. Il a adopté en première lecture le 9 novembre dernier le projet
de loi de programmation des finances publiques, amené afin d’en atténuer l’impact pour les collectivités. La réévaluation à 1,9 % de l’objectif
d’évaluation des dépenses de fonctionnement des collectivités, que le Sénat a ainsi intégrée, pourrait trouver un écho favorable, partiellement
ou totalement, de la part du gouvernement. Mais l’Assemblée nationale ne se prononcera sur l’ensemble du projet de loi de finances 2018 que
le 21 novembre prochain.
Voilà donc quelles étaient les mesures nationales.
Intéressons-nous à présent à notre Ville.
Nous venons d’étudier les éléments issus des divers projets de loi en discussion actuellement devant le Parlement, et qui commencent à
dessiner le contexte dans lequel nous allons désormais nous inscrire. Je vous propose à présent de faire une rapide présentation de la situation
financière de la Ville, telle qu’elle devrait se présenter à l’issue de l’exercice 2017. Nous allons donc nous intéresser à l’atterrissage prévisionnel
2017, de ce qui devrait être par la suite notre compte administratif 2017.
Concernant l’épargne brute, elle devrait s’établir à fin 2017 dans une fourchette comprise entre 70 et 75 millions d’euros. Elle est en repli par
rapport au compte administratif 2016, conformément à nos anticipations, mais reste sur un niveau élevé. Cette évolution résulte principalement
d’une évolution atone, voire négative, des recettes, conséquence pour l’essentiel de la baisse des dotations, et également d’une progression
modérée des dépenses, rendue possible par les efforts consentis dans notre gestion.
Concernant les dépenses d’équipement, elles devraient se réaliser autour de 100 millions d’euros, après une année 2015 à hauteur de 103 millions d’euros et une année 2016 à 95 millions d’euros. Cette réalisation sera ainsi, pour la troisième année consécutive, en parfaite conformité
avec l’objectif du mandat, que nous avions fixé, je vous le rappelle, à 600 millions d’euros, soit un objectif annuel de 100 millions d’euros.
Quant à l’encours de dettes, il devrait atteindre 420 à 425 millions d’euros, en progression modérée par rapport à 2016, où il était de 409 millions d’euros. Il restera en tout cas en deçà de son niveau pivot de 430 millions d’euros.
Enfin, la capacité de désendettement, qui résulte de l’épargne brute et de l’encours de dettes, devrait s’établir à moins de six années. Vous
avez d’ailleurs la projection sur ce tableau.
Dans le cadre de l’examen du CA 2017 prévisionnel, les résultats s’inscrivent, comme nous venons de le voir, dans la tendance et les objectifs
du mandat. Ils devraient ainsi permettre de préserver à la Ville des fondamentaux tout à fait satisfaisants, dans un contexte marqué, je vous le
rappelle, par la progression de notre contribution au FPIC, soit 1,3 million d’euros de plus en 2017 par rapport à 2016, et à une ponction supplémentaire de 7,4 millions d’euros sur la dotation forfaitaire de la Ville au titre de sa contribution au redressement des finances publiques.
Cette situation, somme toute satisfaisante, résulte de la combinaison entre une gestion qui se veut toujours très rigoureuse et le déploiement
du plan Marges de Manœuvre, dont nous aborderons plus loin le détail des impacts.
Cette situation se traduit principalement à travers un encours de dettes modéré et une capacité de désendettement préservée dans la zone
dite verte, zone sans risque. Elle confirme ainsi que la santé financière de la Ville demeure saine à l’issue de cet exercice 2017.
À présent, quelques mots de rappel sur la stratégie financière de notre Ville pour le mandat.
Il ne vous a pas échappé, au cours de cet exposé, que l’environnement dans lequel évoluent les collectivités territoriales poursuit sa mutation
et que celles-ci doivent continuer à faire preuve de leurs capacités d’adaptation. Au regard de ce contexte, la stratégie financière que nous
avons adoptée en début de mandat visait à permettre le déploiement d’un plan d’équipement soutenu, tout en conservant une santé financière
durable. Cette stratégie, qui était destinée à amortir le choc de la contribution au redressement des finances publiques, tout en conservant de
réels moyens d’investir sur notre territoire, fera probablement l’objet de prochains remaniements, afin de répondre aux nouvelles exigences de
la contrainte sur la dépense publique et le désendettement, imposées par le projet de loi de programmation 2018-2022, dont je vous informais
précédemment. Ces adaptations seront apportées consécutivement à la conclusion du contrat qui liera la Ville de Lyon à l’État en 2018.
À présent, abordons les projections financières à l’horizon 2020. Ces projections financières, élaborées par la Ville, s’appuient sur un certain
nombre d’hypothèses, dont je vous livre ici la version la plus récente, à jour des dispositions connues à ce jour du projet de loi de finances 2018.
En ce qui concerne la fiscalité directe locale, son produit anticipé pour les exercices à venir intègre sur toute la période 2018-2020 un maintien
des taux et de la politique d’abattement pratiquée, conformément aux engagements pris en début de mandat par M. Collomb. L’hypothèse de
coefficient de majoration forfaitaire des bases, retenue par la Ville, est de 0,8 % en 2018 et de 1 % à compter de 2019. Il ne s’agit, encore une
fois, que d’hypothèses. Je vous rappelle que l’évolution des bases de la Ville est estimée au regard des évolutions annuelles constatées régulièrement, corrigée des phénomènes exceptionnels liés aux dispositions relatives à l’impôt sur le revenu.
Parmi les dotations de l’État, examinons les principales, tout d’abord, la dotation forfaitaire de la Ville, qui est impactée d’un écrêtement
similaire à celui constaté en 2017, partiellement compensé par les augmentations de la population attendues. Elle ne subit plus, en revanche, de
contribution au redressement des finances publiques.
Autre dotation, la dotation nationale de péréquation (DNP). Elle est quant à elle maintenue sur la période pour un montant annuel de 2,4 millions d’euros.
En revanche, la projection de DSU intègre la sortie de la Ville, exclue en 2017 du dispositif. Je vous rappelle que le resserrement du bénéfice de
la DSU sur les deux premiers tiers des communes de France a eu pour conséquence de nous évincer de cette dotation. La Ville va ainsi perdre
cette recette en quatre ans. Depuis 2009, elle percevait annuellement 4,8 millions d’euros. Elle n’a perçu que 4,3 millions d’euros en 2017. Elle
ne percevra que 3,6 millions d’euros en 2018, 2,4 millions d’euros en 2019, puis plus rien à compter de 2020.
Les droits de mutation enregistrent des progressions régulières depuis plusieurs années. Leur niveau structurel, sur la période 2018-2020,
est par conséquent réévalué de 28 à 30 millions d’euros par an. Cela permet, tout en restant prudent, de tenir compte de la dynamique de cette
recette.
L’enveloppe nationale du FPIC étant stabilisée à 1 milliard d’euros selon le PLF 2018, la contribution de la Ville est projetée, à compter de 2018,
sur un niveau similaire à celui de 2017, soit 6,6 millions d’euros. Je rappellerai pour mémoire que cette contribution du FPIC a été multipliée par
dix en six ans. Elle est passée de 0,6 million d’euros en 2012 à 6,6 millions d’euros en 2017.
Quant à la masse salariale, elle est encadrée, son évolution annuelle moyenne maximale étant fixée sur le mandat à 2 % hors rythmes scolaires. Cette évolution intègre en revanche l’impact des marges de manœuvre identifiées.
Il faut noter enfin que nos projections financières intègrent le rebasage du budget de fonctionnement de la Ville à hauteur de 40 millions
à échéance 2020, par incorporation des effets du plan Marges de Manœuvre, dont j’ai eu souvent l’occasion de vous parler, ainsi qu’un plan
d’équipement à hauteur de 600 millions d’euros sur la période 2015-2020, dont nous avons également parlé.
Voyons à présent quel est l’impact des projections financières précitées à l’horizon 2020.
Le résultat de ces projections valide la pertinence de la stratégie qui a été élaborée, puisqu’elles permettent d’atteindre les résultats prévisionnels suivants à horizon 2020 :
- une épargne brute, a minima, de 60 millions d’euros ;
- un endettement prévisionnel inférieur à 450 millions d’euros ;
- une capacité de désendettement d’une durée comprise entre sept et huit années.
Vous constaterez d’ailleurs que les résultats attendus à cet horizon sont aujourd’hui meilleurs que ceux qui pouvaient être annoncés jusqu’à
présent. C’est en particulier le cas de la capacité de désendettement, qui, en l’état actuel des données disponibles et de nos projections, revient,
comme je vous l’ai dit il y a quelques instants, sous le seuil de huit années, alors que nous l’envisagions à dix ans dans nos objectifs de début
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de mandat. Cette amélioration est directement le résultat de la suppression, dans nos projections, de la réfaction supplémentaire de dotation
forfaitaire, que nous avions prudemment maintenue en 2018, ainsi que du bon comportement de certaines de nos recettes, comme les droits
de mutation et les droits de stationnement.
Quelques mots encore du cadrage du budget primitif 2018, que nous présenterons prochainement. Il a été défini en cohérence avec les
hypothèses retenues au titre de la prospective et avec la trajectoire financière attendue.
En ce qui concerne les dépenses de gestion courante, elles ont été plafonnées au budget 2018 au montant inscrit à l’occasion du budget
primitif 2017, à l’exclusion toutefois de quelques postes limitativement énumérés, dont l’évolution est liée à des facteurs exogènes ou à des
extensions de périmètre. Elles sont enfin ajustées en fonction des taux de consommation constatés.
Autre point, le solde net des créations et suppressions de postes est resté sur un objectif négatif. Les subventions de fonctionnement ont
été gelées, à l’exception des subventions allouées aux crèches, avec une évolution maximale autorisée de 1 %, et sauf hypothèse d’évolution
de périmètre, qui justifierait une progression.
Enfin, la déclinaison pour 2018 du plan Marges de Manœuvre a été calibrée sur un montant de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros, qui s’ajoutent
aux efforts inscrits dans le cadrage décrit.
Parlons brièvement de l’intégration de ces fameuses marges de manœuvre, qui contribuent, comme je vous l’ai dit, à la bonne gestion et aux
bons résultats financiers de notre Ville.
Au-delà de l’application stricte du cadrage, les propositions budgétaires des directions ont donc été également corrigées de l’impact inhérent
aux actions décidées dans le cadre de ce plan. Les effets du plan Marges de Manœuvre se sont élevés en cumulé à hauteur de 7,9 millions d’euros
en 2015, 16,9 millions d’euros en 2016 – vous avez un tableau, qui, je pense, est très clair. À ce jour, des réalisations complémentaires prévisionnelles sont attendues à hauteur de 6,9 millions d’euros en 2017, soit des effets cumulés de près de 24 millions d’euros. Au budget primitif
2018, les marges de manœuvre ont été inscrites pour un montant de 7,6 millions d’euros, se répartissant à hauteur de 3,8 millions d’euros en
économies sur les dépenses et à hauteur de 3,8 millions d’euros en recettes supplémentaires. Le déploiement prévisionnel des actions sur les
prochaines années est respectueux de l’objectif initial de nos marges de manœuvre, qui était de 40 millions d’euros.
Attardons-nous quelques instants brefs – je vous rassure – sur la balance prévisionnelle du BP 2018.
Compte tenu de l’ensemble des éléments que nous venons d’énoncer, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement s’établit au BP
2018, une fois retraitées des éléments exceptionnels et des changements de périmètre à intervenir, autour de + 0,5 %. L’évolution prévisionnelle
des recettes réelles de fonctionnement, inscrite à ce jour au BP 2018, ressort pour sa part à + 1,5 %. Notons que les évolutions brutes, qui seront
inscrites au BP, seront plus élevées en dépenses, de l’ordre de 2 %, et en recettes, de l’ordre de 3 %. En effet, dans le budget municipal, nous
devrons intégrer, à compter de cet exercice, en lien avec la réforme du stationnement, la perception par la Ville des forfaits de post-stationnement,
qui seront reversés ensuite à la Métropole, déduction faite naturellement des frais engagés par la Ville pour la mise en œuvre de cette réforme.
De ces évolutions de dépenses et de recettes résulte une épargne brute prévisionnelle comprise entre 60 et 65 millions d’euros, soit un niveau
supérieur de près de 5 millions d’euros à celle constatée au BP 2017. Il convient donc, avant de conclure, de constater que, hors les effets du
plan Marges de manœuvre – et c’est très important –, les dépenses et recettes réelles de fonctionnement de la Ville auraient été confrontées à
un léger effet ciseaux sur ce BP 2018. En effet, hors l’impact des actions conduites dans le cadre du plan Marges de Manœuvre, les dépenses
réelles de fonctionnement auraient progressé d’un peu plus de 1 %, quand l’évolution des recettes réelles de fonctionnement se serait au
contraire élevée à un niveau légèrement inférieur à 1 %. La mise en œuvre du plan Marges de Manœuvre permet à la Ville – c’est un constat –
de retrouver au BP 2018 une meilleure dynamique sur ses recettes, de maintenir parallèlement une évolution très maîtrisée de ses dépenses,
enfin, de générer par répercussion une majoration sensible de son épargne brute prévisionnelle.
J’en aurai presque terminé lorsque je vous aurai dit quelques mots sur la notation de la Ville de Lyon. Comme vous le savez, l’agence
Standard&Poors vient de reconduire pour l’année 2017 la note de la Ville, à savoir AA perspective stable. C’est la meilleure note à laquelle la
Ville de Lyon peut prétendre, en vertu du principe selon lequel une collectivité locale ne peut bénéficier d’une note supérieure à celle de son
pays. En accordant cette note, l’agence a pris acte de la capacité de la Ville à mener un pilotage budgétaire de qualité au service d’une stratégie
financière très claire, à conduire son plan Marges de Manœuvre, à définir une gouvernance forte et des cibles cohérentes. D’ailleurs, l’agence
n’exclut pas dans son scénario positif de relever cette note, à la double condition d’un relèvement nécessaire de la France et d’un nouveau
renforcement de la gouvernance financière.
En conclusion, le strict respect de la stratégie financière que nous avions définie et les efforts de gestion que je viens de vous rappeler nous
permettent aujourd’hui de présenter dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires, et bientôt dans le cadre du budget, une situation
saine qui nous permet de penser raisonnablement que la fin de ce mandat se déroulera, sur le plan financier, très correctement, bien entendu
si nous poursuivons nos efforts, ce qui est bien notre intention.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, M. le Premier Adjoint. 25 minutes, ce n’était pas mal aussi. Cela vous donne, en notation, un double A, M. le Premier
Adjoint.
Nous passons aux interventions. M. Boudot, 8 minutes.
M. BOUDOT : M. le Maire, M. l’Adjoint aux Finances,
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes amenés aujourd’hui à nous prononcer sur les orientations prochaines de votre budget 2018, retour brutal à la réalité des chiffres,
après la folle journée de samedi, la Convention En Marche à Lyon, cette grande et belle messe fraternelle et républicaine, si émouvante. Tragique,
mais émouvante.
Mais revenons à notre budget. Quatrième budget de la mandature, mais premier budget sous l’ère « collombo-jupitérienne », dont le programme
présidentiel prévoyait de mettre en œuvre les dispositions relatives à la fonction publique et aux collectivités territoriales dans le cadre d’un
pacte de confiance, qui engagerait les collectivités locales à réduire leurs dépenses de fonctionnement.
En introduction, je rappellerai que la situation budgétaire sans précédent que nous connaissons aujourd’hui, les contraintes qui pèsent sur
l’équilibre de nos comptes, nous les devons très largement et très directement à l’échec de la politique économique et sociale des gouvernements qui se sont succédé depuis de nombreuses années. Je sais qu’aujourd’hui, vous jetez un voile pudique sur cette période, qui semble
n’avoir jamais vraiment existé, depuis que la Secrétaire Général adjoint ou le ministre des Finances s’est mué, en quelques mois, en Président
de tous les espoirs et parfois de tous les fantasmes.
Dans le rapport, vous soulignez le retour dans le vert des différents indicateurs économiques au niveau mondial. En France, nous sommes très
loin de la moyenne de la croissance mondiale, boostée, il est vrai, par certains pays émergents. Notre réalité, quoi qu’on dise sur les plateaux
de télévision des chaînes du groupe Macron ou des journaux du groupe Pierre Bergé, la situation de la France est très difficile et il faut réaliser
des coupes budgétaires sans précédent, qui sont inscrites dans la loi de finances. Il va falloir sacrifier les communes au passage. Bientôt, nous
n’en finirons pas d’adorer le Président des réformes, et nous n’en finirons pas non plus de détester les maires, qui n’auront d’autre choix que
d’augmenter les taxes et les impôts de leurs communes.
Mais pour redonner de l’espoir à ceux qui n’en ont plus, la promesse principale du candidat Macron est enclenchée : la suppression de la taxe
d’habitation pour 80 % des ménages. On a appris depuis que cette suppression s’étalera, fera l’objet d’un dégrèvement, sur trois exercices
budgétaires, et que l’État compensera les communes à l’euro près la première année, ce qui est vrai, mais qui ne tient jamais bien longtemps
dans le temps, comme on peut le constater à chaque suppression de ressource directe communale.
À cet égard, une question importante se pose. Vous en avez parlé, M. Brumm. Qu’en sera-t-il pour le prochain mandat ? Vous avez pris pour
habitude, M. le Maire, enfin, votre équipe, d’augmenter les taux de taxes en début de mandat. Vous pourrez encore le faire, les communes
ayant conservé la décision de l’augmentation ou pas des taux d’imposition. Mais, si vous le faites, vous ferez supporter à tous la nouvelle augmentation, et en contradiction avec le discours présidentiel, vous ferez repayer ceux qui étaient exonérés de cette taxe d’habitation. Cela nous
promet de belles discussions en perspective.
L’épargne brute de votre budget sera en recul, à environ 60 millions d’euros, dû à la baisse des concours de l’État, bien sûr. Le fonds de péréquation s’établira à un niveau élevé et l’encours de la dette s’établit à un niveau aussi élevé à 425 millions d’euros, ce qui fait progresser notre
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capacité légèrement à moins de six ans, et peut-être à sept ou huit ans dans les années prochaines.
La baisse générale des concours de l’État vous oblige à poursuivre – je l’ai dit – dans la politique des marges de manœuvre, entamée depuis
trois ans. Sous la contrainte, vous en êtes venus au gel des dépenses de la masse salariale et vous annoncez une bonne tenue du rythme des
équipements à hauteur de 100 millions d’euros. Mais attention, car développer les équipements culturels et de petite enfance – vous êtes obligés
quand même – génère une hausse de fonctionnement automatique et, dans le temps, exponentielle. On sait l’impact de la réforme des rythmes
scolaires, dont personne ne voulait, qui était portée à Lyon par une Adjointe aux Écoles autrefois thuriféraire de la réforme, aujourd’hui devenue
députée et contemptrice de cette même réforme. C’est la politique. Cette réforme idéologique, vous l’avez réalisée sur le dos des parents, sur
le dos des associations sportives et culturelles, et, ce qui est plus grave, sur le dos des enfants, qui ont vu leur semaine d’école se contracter
anormalement pour dégager la demi-journée du vendredi, à laquelle un bon quart des enfants ne participait plus.
La photo du mandat, en matière budgétaire, nous la connaissons depuis plusieurs années déjà. Chaque année, vous êtes confrontés à cette
hausse mécanique du fonctionnement et à la stabilisation, voire à la baisse, de l’épargne brute. Cependant, le budget de la Ville est maîtrisé. Je
ne le conteste pas. Vous maintenez une dynamique d’investissement assez impressionnante, mais à quel prix ? Vous recherchez des recettes
nouvelles partout. Ce que l’État ne vous donne plus, vous allez le chercher directement dans la poche des Lyonnais. Le vote de la peine de
stationnement, qui sera effective au 1er janvier est encore dans tous les esprits.
Alors, à ces Lyonnais et Grands-Lyonnais, et les autres, vous leur dites : « Dormez tranquille, on s’occupe de tout. Les taux n’augmentent pas.
L’endettement est maîtrisé. Dormez sur vos deux oreilles, et surtout, faites-nous confiance. » J’ai peur que ce ne soit pas suffisant, M. le Maire,
et que les décisions du gouvernement condamnent notre Ville à l’insécurité physique, culturelle et surtout financière.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 5 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : M. le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers,
Ce samedi s’est tenu en effet à Lyon le Congrès national du mouvement En Marche. Pourquoi s’est-il tenu dans notre ville ? Parce qu’ici, on
joue à domicile, a-t-on entendu fièrement dans le rang des marcheurs. Vous étiez d’ailleurs dans ces rangs, M. le Maire, comme y était aussi
M. le Président de la Métropole. Je ne sais pas si les Lyonnaises et les Lyonnais se satisferont longtemps de la métaphore sportive du jeu à
domicile. Mais, en tout cas, en vous écoutant, M. le Premier Adjoint, je sais. Je sais que notre municipalité a perdu désormais tout discernement,
et qu’elle est devenue le jouet docile du gouvernement actuel, jouet docile d’un affaiblissement des marges de manœuvre locales et politiques
des collectivités territoriales, jouet docile d’une recentralisation qui ne dit pas son nom.
Nous pourrions nous arrêter longuement sur les 13 milliards d’économies supplémentaires, demandées aux collectivités locales d’ici 2020
par Emmanuel Macron, ou bien relever la nouvelle et récente entorse faite à la loi NOTRe pour favoriser la Métropole de Lyon, quitte à appauvrir
d’autres territoires. La presse s’en est fait largement l’écho ces derniers temps. Aussi, nous préférons nous concentrer ici sur la stratégie financière propre à notre Ville, telle que vous nous la présentez ce jour, M. le Maire, M. l’Adjoint.
Une stratégie que l’on retrouve résumée en deux objectifs et trois leviers, en page 13 du document d’orientations budgétaires. Les deux
objectifs sont un plan d’équipement soutenu d’une part, une santé financière durable d’autre part. Nous pourrions être d’accord avec ces deux
objectifs. Nous pouvons même être d’accord avec ces deux objectifs. Nous sommes en revanche en désaccord avec les trois leviers que vous
voulez activer pour atteindre ces objectifs. En tout cas, nous pensons que la présentation que vous faites de ces leviers n’est pas très sincère.
Premier levier que vous dites actionner, je cite : « un recours modéré au levier fiscal en 2015. » Certes, vous n’avez augmenté les impôts locaux
qu’en 2015, mais cette présentation reste un euphémisme qui cache la pression exercée au quotidien sur les Lyonnaises et les Lyonnais, qui
subissent l’augmentation des tarifs de nos services municipaux : hausse du tarif des cantines, hausse des loyers dans les foyers-logements,
hausse de l’entrée dans les piscines municipales, introduction d’une taxe annuelle de 40 euros pour pouvoir bénéficier de la vignette de stationnement résident, activités périscolaires devenues payantes le vendredi après-midi, etc.
Deuxième levier, je cite toujours : « un profond redimensionnement de la section de fonctionnement, le plan Marges de Manœuvre. » Là aussi,
vous nous offrez une jolie figure de style, pour dire en fait qu’on ne remplace plus les départs à la retraite, que tous nos personnels doivent faire
plus avec moins de moyens, et tant pis pour la dégradation des conditions de travail comme du service rendu. Une jolie tournure de phrase aussi
pour dire que des services sont tout simplement supprimés ou réduits, et pour masquer également le fait que la moitié des économies prévues
par le plan Marges de Manœuvre porte sur le secteur du social, de l’éducation, du sport pour tous, de la petite enfance, etc. Bref, le quotidien
des Lyonnaises et des Lyonnais. D’ailleurs, en matière de Petite Enfance, sans le recours fait par notre groupe auprès du Préfet du Rhône,
10 % de nos places de crèches municipales seraient aujourd’hui louées au privé, au détriment de l’équité de traitement des familles lyonnaises.
Troisième levier enfin, et je cite encore : « un endettement maîtrisé. » Oui, vous préférez ne pas recourir à un endettement même modéré,
afin de rester ce fameux bon élève des agences de cotation financière. À la place de recourir à l’endettement modéré, vous préférez vendre,
vendre ce qui appartient à tous les Lyonnais et les Lyonnaises, notre patrimoine municipal pour obtenir de nouvelles marges de manœuvre
financières, mais de courte durée. Nous ne sommes pas d’accord avec ce levier, car demain, si les générations futures sauraient composer
avec un endettement municipal modéré et le rembourser dans le temps, elles ne pourront pas reconstituer le patrimoine municipal précieux que
vous êtes en train de vendre sans distinction.
Alors, à la lumière de ces débats et de cette présentation, notre groupe ne pourra pas voter le budget 2018.
Et puis, je voudrais dire aussi qu’il manque un objectif à côté des deux que vous nous avez présentés, un objectif qui est pourtant central et
qui est politique. Vous ne parlez pas du déploiement équitable des services publics municipaux dans l’ensemble des arrondissements et des
quartiers de notre Ville, de manière à réduire les inégalités sociales en œuvre entre les Lyonnais et les Lyonnaises. Pour nous, voilà l’objectif
premier au service duquel nous devrions être. Il n’est pas présent dans ce débat d’orientations budgétaires. Nous le regrettons.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Le groupe UDI et apparentés, M. Broliquier, pour 8 minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : M. le Maire, M. l’Adjoint,
Nous débattons aujourd’hui sur les orientations budgétaires de la Ville de Lyon pour l’année 2018. Le budget 2018 sera le quatrième exercice
plein pour ce mandat. C’est donc le premier exercice de mi-mandat. Force est de constater que, malgré votre élection en juillet dernier, la municipalité que vous présidez n’a pas décidé de changer de cap. Elle se situe clairement, et elle l’affiche, dans la continuité. Vous restez donc fidèles
à vous-mêmes, puisque ce cadrage budgétaire est le même que les années précédentes.
Le contexte financier est identique depuis le début du mandat. La baisse, année après année, des dotations de l’État, est maintenant une
caractéristique structurelle du contexte des finances locales. La Ville de Lyon a perdu près de 39 millions d’euros sur sa dotation forfaitaire entre
2014 et 2017. Les 13 milliards d’euros d’économies supplémentaires demandées aux collectivités sur cinq ans par le Président de la République
ne devraient pas arranger les choses. Cette contrainte budgétaire oblige les collectivités à se repenser, à repenser leur fonctionnement et leur
mode de financement.
Lorsqu’une collectivité voit la dotation de l’État diminuer, plusieurs solutions s’offrent à elle pour y remédier : recourir à l’impôt pour augmenter ses recettes propres, recourir à l’emprunt en s’endettant à moyen ou à court terme, ou bien réduire les dépenses de fonctionnement de la
Ville. Jeudi dernier, le ministre de l’Intérieur a même inventé une nouvelle manière d’y remédier, peu courante, il est vrai, en faisant adopter à
l’Assemblée nationale un amendement sur mesure pour la Métropole de Lyon, permettant de récupérer quelques recettes financières régionales.
Une mesquinerie politicienne qui se chiffre à quelques millions d’euros tout de même.
Parmi ces solutions, quels leviers la Ville de Lyon a-t-elle enclenchés depuis 2014 ?
D’abord, vous avez eu recours au levier fiscal dès le début du mandat. Tout le monde se souvient qu’en 2015, vous avez augmenté les taux
locaux de la fiscalité directe de 5 %. Les Lyonnais paient chaque année cette augmentation. Une augmentation que les élus UDI et apparentés
avaient à l’époque légitimement dénoncée comme un matraquage fiscal supplémentaire. Cette astuce vous permettait d’espérer, sur le mandat,
60 millions d’euros de produits supplémentaires, compensant largement la diminution prévisionnelle de la dotation de l’État. Les contribuables
lyonnais continueront de payer encore et encore de nombreuses années cette augmentation. Les élus UDI et apparentés considèrent que
l’impôt local, ajoutant ceux de la Métropole à ceux de la Ville, puisque nous sommes dans ce contexte un peu particulier, est aujourd’hui trop
élevé. Les annonces du Président de la République de dégrèvement de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 sont une bonne nouvelle pour le
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porte-monnaie des Français. Cependant, il ne règle en rien le problème de la fiscalité locale. Une fiscalité locale que nous considérons aujourd’hui
comme vieille et inefficace. Elle a besoin d’être rénovée, profondément rénovée, une rénovation que souhaite d’ailleurs porter le Président du
Sénat, Gérard Larcher, afin d’inventer une fiscalité locale moderne et juste. Je vous invite à aller lire son excellente interview dans le journal Les
Échos d’aujourd’hui.
Deuxièmement, vous avez eu également recours à l’emprunt. On se souvient qu’en fin de mandat dernier, votre prédécesseur avait utilisé
l’emprunt afin d’investir largement avant les échéances électorales de 2014. Pour mémoire, l’endettement de la Ville fin 2014 était de 423 millions d’euros, contre seulement 391 millions d’euros fin 2013. La capacité de désendettement passait alors de 4,5 années à 5,9 années. Les élus
UDI et apparentés sont d’ailleurs pour une utilisation raisonnée de l’emprunt, afin de maintenir les investissements nécessaires à la modernisation de la Ville et de proposer de nouveaux équipements de proximité à nos concitoyens. La municipalité s’est engagée dans le plan de mandat
2015-2020 à investir 100 millions d’euros par an d’équipement. Pour le moment, elle tient ses engagements, même si certains investissements,
annoncés depuis de nombreuses années, seront encore repoussés aux mandats suivants. De plus, les prévisions à l’horizon 2020 de l’encours
de la dette de la Ville sont de 465 millions d’euros pour une capacité de désendettement entre sept à huit années. Des perspectives à surveiller,
afin de ne pas laisser une ardoise trop lourde à l’équipe qui vous succédera en 2020.
Troisièmement, la réduction des dépenses. Et là, nous pensons qu’elle n’est pas à la hauteur des enjeux de la Ville de Lyon. Si les dépenses de
fonctionnement dans leur globalité sont stables du compte administratif 2017 au compte administratif 2017 anticipé, les dépenses de personnel,
elles, augmentent. Elles augmentent même fortement, 14 millions d’euros, dans les chiffres que vous nous avez donnés. Alors, bien sûr, le
glissement vieillesse-technicité (GVT) explique une partie de cette augmentation, mais ce n’est pas la seule raison. Le tabou de la réduction des
charges de personnel dans les collectivités territoriales tend à être brisé en France, mais visiblement pas à la Ville de Lyon, puisqu’il n’y a pas de
politique globale de réduction des dépenses de personnel. Pourtant, en 2016, les dépenses de personnel représentaient 56 % des charges de
fonctionnement. Dans le même temps, dans la Ville de Bordeaux, elles étaient à 37,45 %. Si vous aviez ramené ce taux à celui de Bordeaux,
ce sont 100 millions d’euros que vous auriez économisés. Ne cherchez plus, M. le Maire, les marges de manœuvre, elles sont là ! Évidemment,
il ne s’agit pas de faire, comme aujourd’hui, du rabotage par-ci par-là, mais bien de revoir l’organisation générale des dépenses. Ce n’est pas la
première fois que nous vous le disons, mais, aujourd’hui, nous pensons que la mutualisation, par exemple, n’est pas assez mise en œuvre. Une
mutualisation intelligente du personnel, permettant de maîtriser les effectifs et de gagner en productivité à l’échelle de l’ensemble du territoire,
est indispensable. Mais j’aurai l’occasion d’y revenir plus en détail durant le débat sur le Pacte de Cohérence Métropolitain.
Cependant, la mutualisation et la délégation de compétences doivent se faire de pair avec des mesures indicatives fortes. Tout d’abord, en
proposant une vision prospective sur les missions et les politiques municipales, la recherche de nouveaux modes de production des services et
de gestion, plutôt que le tout municipal auquel vous nous avez habitués. Pour ce faire, vous pouvez confier la gestion de certains services au privé,
par exemple, par une délégation de service public par exemple, ce qui permet parfois de rendre un service à un coût moindre pour le budget,
pour un niveau de qualité identique, voire meilleur. Ce n’est qu’une question d’organisation et de méthode. Ce n’est aussi qu’une question de
volonté. Je reconnais qu’il faut de la volonté pour mettre en place une telle politique. Il faut même du courage.
Avez-vous exploré l’individualisation des rémunérations de nos agents ? Il faut valoriser le travail des agents publics, afin que la part variable
de leur rémunération soit en fonction de leurs compétences acquises et de leur implication dans leur travail, et pourquoi pas, de leurs résultats.
M. le Maire, aurez-vous le vrai courage d’assurer de vraies réformes, même si elles sont impopulaires ? Il y a encore du travail afin que Lyon
devienne une collectivité exemplaire en matière de finances publiques. Nous attendons maintenant, sans trop y croire, puisque vous nous
annoncez être dans la continuité, votre projet de budget pour savoir s’il va, s’il ira dans le bon sens pour nos finances publiques.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme Balas, 9 minutes.
Mme BALAS Laurence : M. le Maire, Chers collègues,
2017 a sans doute été le point culminant en termes d’incohérence de la politique catastrophique de François Hollande, notamment dans ses
relations avec les collectivités : incapacité à tenir ses engagements en matière de déficit public, zigzag fiscal permanent, baisse des dotations,
et cela pour quel résultat ? Cinq ans de perdus pour notre pays et nos concitoyens, sans aucune économie réelle au niveau de l’État et avec une
forte aggravation du chômage.
Après cela, le nouveau gouvernement ne devrait pouvoir que faire mieux ! Le pacte de confiance que le Président de la République a souhaité
signer avec les élus locaux pouvait sembler aller dans le bon sens l’été dernier. Il avait, en tout cas, le mérite d’être plus clair, même si deux gros
nuages noirs étaient déjà inquiétants : la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables et la compensation de la hausse de
la CSG pour les fonctionnaires, mais je vais y revenir. Il arrivait également dans un contexte de reprise de la croissance mondiale et, dans une
moindre mesure, européenne.
Un certain nombre de clignotants étaient et restent donc au vert. L’espoir de voir la France enfin tenir ses engagements en matière de déficit public renaît, mais ne masque pas la nécessité d’importantes réformes structurelles indispensables pour pouvoir améliorer notre balance
commerciale et lutter contre le chômage, dont les indicateurs pour ces deux éléments montrent que la dégradation continue encore à ce jour.
Dans ce contexte, la volonté affirmée d’améliorer la sincérité du budget et de transformer les politiques publiques est à noter. Le fait de
contractualiser les relations avec les collectivités et de pénaliser celles qui ne respectent pas leurs engagements paraît aller dans le bon sens
d’une prime aux efforts de bonne gestion qui n’existait pas jusqu’ici. Oui, mais, malheureusement, le premier budget du quinquennat est insuffisamment ambitieux et il est injuste.
Au-delà des affichages et de la bonne volonté, pas de véritables réformes de fond. Le déficit public et la dette continueront d’augmenter en
2018 et le peu de mesures consenties par l’État pour réduire son propre train de vie, ainsi que la mise en œuvre de promesses de campagne
démagogiques, comme la suppression de la taxe d’habitation, aboutissent à concentrer encore les efforts sur les collectivités locales.
La réalité rattrape déjà les bonnes intentions : les cadeaux ou plutôt les bombes à retardement laissées par le précédent gouvernement ont
déjà porté de 10 à 13 milliards d’euros les efforts demandés pour les cinq prochaines années, sans parler des 10 milliards d’euros de la fameuse
taxe sur les dividendes à rembourser, pour lesquels un financement supplémentaire va être nécessaire. De là à envisager des possibilités de
dérive par rapport aux objectifs fixés, il n’y a qu’un pas.
Mais revenons à la Ville de Lyon pour illustrer cela.
Dans le projet de loi de finances 2018, il y a quelques bonnes nouvelles pour notre budget, comme la stabilisation du FPIC, le maintien du
fonds de soutien pour les rythmes scolaires – même si nous étions contre la réforme telle que mise en œuvre –, le retour du jour de carence,
ce qui vous avait permis d’économiser 600 000 euros en 2014.
La DGF devrait se stabiliser après plusieurs années de baisse. En réalité, elle baissera quand même légèrement, comme l’a reconnu le ministre
de l’Intérieur, ancien Maire de cette Ville, lors de son audition à l’Assemblée nationale, la semaine dernière, puisque, par amendement, le gouvernement fait financer par les collectivités elles-mêmes la mesure prolongeant l’exonération de la taxe d’habitation pour certaines catégories
de population.
Quant à l’obligation de contenir la croissance des dépenses de fonctionnement à + 1,1 %, vous dites pouvoir tenir cet objectif. Très bien !
Encore qu’il faille tempérer cette ambition de maîtrise au niveau national, puisque le chiffre semble désormais être passé à + 1,9 % au Sénat
avec l’aval du gouvernement. Et cela peut encore bouger, car le Congrès des Maires de France vient juste de s’ouvrir.
Mais il y a deux sujets qui fâchent toutes les collectivités, et particulièrement Lyon :
- La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables.
Je passe sur le caractère injuste de cet engagement de campagne démagogique. En effet, exonérer 80 % des contribuables de cette taxe,
dont les bases sont considérées comme obsolètes, revient à laisser peser le fardeau, toujours plus lourd et inéquitable sur les 20 % restants.
Pour la Ville de Lyon, la taxe d’habitation représente 30 % des recettes. Substituer cette ressource dynamique à une dotation de l’État figée va
amputer considérablement la liberté de gestion des collectivités. À Lyon, vous le savez bien, vous qui avez régulièrement utilisé le levier fiscal.
- La hausse de la CSG, l’autre sujet qui fâche.
Là aussi, promesse de campagne discutable et injuste – on ne va pas y revenir –, mais qui pose la question technique de la compensation
promise aux fonctionnaires, qui ne paient pas de cotisations chômage. La Ville de Lyon devra assurer elle-même cette compensation et sera à
son tour compensée par l’État avec des soldes positifs ou négatifs selon les cas. Bref, une nouvelle usine à gaz est en construction.
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Pas de vraie réforme fiscale de fond donc et une complexité administrative, qui est décidément la marque de fabrique de l’État français.
Concrètement, pour le budget 2018 de la Ville, la stabilisation des dotations de l’État et du FPIC devrait apporter un peu d’oxygène, mais,
comme vous le soulignez vous-même, l’effet ciseaux est encore une fois évité de justesse, grâce au plan Marges de Manœuvre, ce qui souligne
la tendance dépensière dans laquelle nous restons malgré tout.
Un mot sur ce plan Marges de Manœuvre. Trois années après sa mise en place, l’équilibre entre la hausse des recettes et la hausse des
dépenses dans le budget est donc toujours aussi fragile. Je rappelle ici, encore une fois, que ce plan est constitué autant de hausses de recettes
que de baisses de dépenses, qui sont souvent elles-mêmes conjoncturelles.
Dans les baisses des dépenses, vous évoquez cette année le budget formation des agents ou les subventions pour l’aide à domicile, ce qui est
un peu surprenant. Et, au titre des recettes, vous évoquez les bénéfices à attendre de votre réforme du stationnement (+ 2,6 millions d’euros).
Heureusement que vous avez les automobilistes pour équilibrer votre budget. Vous ne voulez plus de voitures en ville, mais comment feriez-vous
sans elles ? Chaque année, vous nous dites que vous n’augmentez pas les taxes. Qui peut vous croire encore ?
En réalité, même si vos efforts sont louables – je ne dirai pas que vous n’avez rien fait –, vous n’avez pas lancé de réforme de fond depuis que
les dotations ont commencé à diminuer en 2010.
Alors, M. Képénékian, aurez-vous le courage, que n’a pas eu Gérard Collomb, de lancer une véritable remise à plat de l’organisation du temps
de travail à la Ville ? Quand les agents travailleront-ils les 1 607 heures annuelles obligatoires ? Quand mettrez-vous en place de véritables mesures
pour faire baisser l’absentéisme ?
Concernant par ailleurs les relations avec les satellites de la Ville, et à la lumière du rapport de la CRC sur le Centre nautique intercommunal,
et, par ailleurs, de votre mission d’enquête très fouillée sur les frais du Directeur de l’Opéra, puisqu’elle a mobilisé quatre personnes pendant
40 jours, qui, si elle n’a pas révélé de véritables manquements, a cependant mis en lumière une certaine nonchalance avec des règles, je vous
cite : « implicites ou informelles ». Quand remettrez-vous donc à plat les règles régissant vos rapports avec les satellites de la Ville ?
Autre sujet, alors qu’enfin le Pacte de Cohérence Métropolitain nous est présenté durant ce Conseil et que nous voyons que mutualisation
veut souvent dire travailler à côté avec des statuts différents, plutôt que vraiment fusionner et cela, sans véritables économies affichées, oui,
M. Képénékian, quand mettrez-vous en place un véritable plan de réforme de notre collectivité, plutôt qu’une navigation à vue qui, année après
année, s’équilibre grâce à des taxes supplémentaires, mais ne prépare pas l’avenir ?
Déjà, certaines voix de votre majorité demandent l’arrêt du plan Marges de Manœuvre, puisqu’il y aurait stabilisation de la baisse des dotations. De la même façon, d’autres voix au niveau national pensent que la reprise de la croissance pourrait nous dispenser de faire de véritables
réformes. Ce serait une grave erreur.
En conclusion, au vu de ce rapport sur vos orientations budgétaires, nous attendons donc du gouvernement comme de la Ville de Lyon que
de vraies réformes soient mises en œuvre et pas de demi-mesures.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Mme Balas. J’ai du travail. Groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Chevallier, pour 5 minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : M. le Maire, Chers collègues,
2018 va connaître, selon les informations qui nous ont été communiquées aujourd’hui, une baisse des dotations de l’État, de l’ordre de 1,4 million d’euros. La contribution à la péréquation horizontale, le FPIC, est gelée au niveau 2017. La contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, que notre collectivité a connu ces dernières années sous forme de baisse importante de la DGF, n’existera plus.
Cela sera remplacé par un pacte financier entre l’État et les collectivités, pour aboutir à une économie de 13 milliards en cinq ans. Le problème
est que nous ne connaissons pas aujourd’hui les termes envisagés de ce pacte et les conséquences sur notre budget, ce qui est inquiétant.
Concernant la suppression progressive de la taxe d’habitation en dessous d’un certain niveau de revenus, ce n’est pas une bonne nouvelle pour
les collectivités, car, même si l’État le compensera intégralement, cette compensation sera déterminée par les taux et dégrèvements appliqués
en 2017. Cela rendra difficile toute évolution dans ce domaine. Nous attendons, comme annoncé, une réforme de la fiscalité locale. Il y a un vrai
enjeu pour plus d’équité en ce domaine.
Dans ce contexte, la situation financière de la Ville reste solide : une capacité de désendettement à moins de six ans, un niveau d’investissement proche de 100 millions d’euros par an, comme prévu. Le fait de garder ce niveau d’investissement est essentiel, quand on connaît le rôle
de l’investissement public pour l’emploi local et pour la transition écologique.
En ce qui concerne les investissements, la priorité doit bien être donnée aux équipements de proximité et à la transition énergétique.
Étant donné l’urgence des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique, le récent appel des 14 000 chercheurs nous le rappelle fortement. Il nous faut investir dans l’indispensable transition écologique et énergétique. Celle-ci est porteuse de réduction de gaz à effet de serre,
mais aussi porteuse d’économies de fonctionnement et c’est un véritable soutien à l’activité économique locale.
En ce sens, le plan Climat de la Ville et le label Cit’Ergie, qui portent la réhabilitation thermique des bâtiments municipaux, vont dans le bon
sens. Arrêtons-nous sur les objectifs de ce plan Climat pour 2020. Deux de ces objectifs, qui sont la diminution de 20 % des émissions de gaz
à effet de serre et une part de 20 % d’énergies renouvelables dans notre consommation énergétique, devraient être atteints en 2020. Notre
inquiétude porte sur le troisième objectif, qui est de diminuer notre consommation énergétique de 20 % d’ici 2020. Nous sommes à presque
10 % de diminution. Il y a donc un gros effort à faire pour 2020.
Pour cela, nous proposons que la baisse de 1,5 million, qui a été décidée il y a un an, et qui concernait les investissements du plan Climat, soit
revue et que nos investissements dans ce domaine soient augmentés. Soyons cohérents avec les discours que nous avons eus tout à l’heure
sur la question du développement durable. La situation financière de notre collectivité le permet. Nous avons un peu de marge avec l’arrêt de
la baisse brutale des dotations de l’État, et nous pourrions étaler le plan Marges de Manœuvre d’ici 2020. Pourquoi 9 millions d’euros en 2018,
5 millions en 2019 et 3 millions en 2020 ? Pourquoi ne pas plus étaler et investir dès maintenant dans la transition énergétique ?
Cet effort d’investissement pourrait porter aussi sur les énergies renouvelables. Certes, le marché de l’électricité actuel, qui comprend 50 %
d’énergies renouvelables, est intéressant, mais il nous faut aussi produire ou soutenir la production d’énergies renouvelables sur notre territoire.
Concernant la demande du gouvernement de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités, la récente annonce, qui pourrait relever le taux d’évolution de 1,2 % à être 1,9 %, rendrait la gestion des dépenses un peu moins contraignante. Néanmoins, nous souhaitons
rappeler que la diminution des dépenses de fonctionnement ne peut être uniforme, qu’il est important d’avoir des équipements de proximité
de qualité, de les développer pour répondre à l’augmentation de la population, et qu’il est nécessaire d’avoir une politique sociale efficiente.
Il est aussi important d’avancer aussi sur la question de la qualité et de l’origine de l’alimentation, en particulier, pour la restauration collective
des écoles, mais aussi des crèches et des seniors.
Enfin, concernant l’économie, notre collectivité a tout son rôle à jouer, en articulation avec la Métropole, pour accélérer les démarches d’économie circulaire territoriale, par la commande publique, tout autant que par l’accompagnement, entre autres, des acteurs de l’ESS.
Pour terminer, nous redisons notre demande récurrente d’agir auprès de nos partenaires financiers, afin qu’ils réorientent leurs stratégies
d’investissement dans un sens favorable au climat et au passage à une économie décarbonée. Nous attendons toujours la mise en place d’un
groupe de travail sur cet objectif. Cela fait partie des actions efficaces que notre Ville peut porter pour répondre aux enjeux de lutte contre le
dérèglement climatique et ainsi agir pour une justice sociale et environnementale.
Merci par avance pour votre écoute aux propositions des élus écologistes, qui resteront vigilants sur tous ces sujets.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Chevallier. La parole est au groupe Centre Démocrate. C’est Jean-Dominique Durand qui prendra la parole en
place de Thomas Rudigoz.
M. DURAND Jean-Dominique, Adjoint : M. le Maire, M. l’Adjoint aux Finances,
Chers collègues,
Ce débat d’orientations budgétaires intervient dans un contexte national marqué par une nouvelle gouvernance, qui tend à redonner à notre
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pays confiance en lui-même.
L’année 2017 marque le retour dans le vert des différents indicateurs économiques au niveau mondial. Le FMI vient de confirmer que la
croissance mondiale pourrait atteindre cette année 3,5 % et 3,6 % en 2018. Il est donc essentiel de profiter de cette reprise pour faire des
changements indispensables pour sécuriser la reprise d’une manière durable.
Tel est l’objectif du projet de loi de programmation des finances publiques du plan de mandat du gouvernement, pour ramener le déficit public
en deçà de 3 % et la dette aux alentours de 91 % du PIB.
Au cœur de cette loi de programmation, l’on trouve un outil de dialogue entre l’État et les territoires (la Conférence Nationale des Territoires),
et un outil économique (le Pacte financier), fondé sur la parité d’engagement pluriannuel des dépenses et du désendettement par un contrat
entre l’État et les collectivités territoriales.
La situation des collectivités locales, qui doivent participer à l’effort national, ne reste pas moins tendue, mais dans un contexte général français, et aussi européen et mondial, plus rassurant que l’an passé. Nous savons par ailleurs que le dégrèvement progressif sur trois ans de la taxe
d’habitation sur la résidence principale, sera intégralement compensé à l’euro près aux communes. La péréquation verticale de solidarité pour les
communes poursuit sa progression, ainsi que celle des départements. Quant à l’enveloppe du FPIC, elle sera stabilisée à hauteur de celle de 2016.
Cela va permettre à la Ville de Lyon de poursuivre son plan d’investissement soutenu et de bénéficier d’une stabilité financière pérenne et
durable. Le plan Marges de Manœuvre, mis en place dès le début du mandat pour répondre à la réduction des dotations de l’État, a permis déjà
en 2016 d’économiser plus de 5 millions d’euros. En 2017, l’économie se situe entre 7 et 8 millions d’euros, avec une épargne brute maintenue
à un niveau élevé. Les dépenses de fonctionnement restent contenues, avec une masse salariale maîtrisée.
La Ville de Lyon tient également son engagement de ne pas recourir à une hausse de la fiscalité locale. L’attractivité de notre Ville a permis en
revanche une augmentation significative des droits de mutation de plus de 16 %. Le compte administratif 2017, avec le plan Marges de Manœuvre,
a permis de conserver la trajectoire de la PPI du plan de mandat avec 100 millions d’euros d’investissement.
La Ville continuera à créer de nouveaux équipements (écoles, crèches), en lien avec l’évolution de notre démographie, grâce à son attractivité
économique, culturelle, patrimoniale et environnementale.
La capacité de désendettement est de moins de six ans, et l’encours de la dette maîtrisé à hauteur de 425 millions d’euros. Il s’agit de ratios
financiers que bien d’autres collectivités souhaiteraient pouvoir afficher, et qui vont permettre en 2018 d’être en cohérence avec la nouvelle
donne de l’action de relance et de la réforme fiscale engagée par le Président Macron.
L’agence de notation Standard&Poors vient de maintenir pour l’année 2017, la notation de la Ville AA, avec une perspective stable, qui est la
note la plus haute qui puisse être à ce jour attribuée à une collectivité locale française, la même que celle du pays.
Grâce donc à la bonne gestion de nos finances publiques, et dans la continuité des efforts déjà réalisés et à réaliser, et dans une perspective
éclairée sur le plan national, avec un exécutif uni autour de vous, M. le Maire, vous pouvez affronter l’avenir économique et social des Lyonnaises
et des Lyonnais, et promouvoir une action qui débouche sur un véritable modèle lyonnais, qui rejoint ce qui vient d’être dit sur le développement
durable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Lyon Écologie et Citoyens, Mme Bley 5 minutes.
Mme BLEY Antonia : Merci, M. le Maire.
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs,
À la faveur d’une embellie économique, résultant d’une croissance économique à 1,7 % du PIB et de taux d’intérêt historiquement bas,
la France se donne pour objectif de rétablir les équilibres macroéconomiques, en ramenant son déficit sous la barre des 3 % dès 2017, pour
atteindre l’équilibre en 2022, et en réduisant son endettement de 97 % à 92 % du PIB.
Cette trajectoire des finances publiques nationale, inscrite dans la programmation financière du mandat, résulte d’une stricte application de la
règle d’or européenne, appliquée dans la zone euro, du déficit public inférieur à 3 % et du taux d’endettement inférieur à 60 % du PIB.
Mais il ne faut pas occulter les conséquences pratiques de ces orientations politiques, qui se traduisent par des réformes structurelles de
réduction de la sphère publique, de privatisations, de politiques spécifiques du travail et des retraites, et nécessitent donc des politiques d’accompagnement, comme celles annoncées par le gouvernement sur le pouvoir d’achat.
En effet, la diminution de la quantité et de la qualité des services publics aggrave les inégalités, les services publics opérant une redistribution
au profit des plus vulnérables. Tout ceci dans une période où les inégalités s’aggravent, où la concentration des richesses augmente, où la pauvreté
atteint même les travailleurs (10 % des ouvriers et 2 % des cadres sont pauvres), et menacent en définitive la cohésion sociale.
L’objectif de cette politique est la baisse de notre dette publique de 5 points à l’horizon 2022, soit une réduction de 1 % par an. Cependant, à
ce rythme, et toutes conditions égales par ailleurs, nous n’atteindrons la limite d’or européenne des 60 % que dans 37 ans. Les conséquences
sociales induites par cette politique nous conduisent à nous interroger dès lors sur sa viabilité à moyen et long terme, sans qu’il soit question à
un moment de s’interroger sur les causes réelles de l’endettement et sur les politiques alternatives possibles.
Au titre du redressement des finances publiques, les collectivités locales contribuent depuis 2014 par la baisse de leurs dotations. Elles ont
quasiment rempli leur contrat, puisqu’elles ont réussi à économiser 10 milliards sur leur objectif de 11 milliards, alors que l’État a économisé
seulement 3 milliards, loin de son objectif de 21 milliards.
Leurs dotations se stabilisent, mais il leur est demandé de nouveaux efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de
réduction du besoin de financement.
En revanche, les investissements devraient être soutenus par un fonds de 10 milliards, notamment pour l’écologie et le numérique, les collectivités locales étant le premier investisseur public.
Dès 2014, la Ville de Lyon a répondu à ces contraintes budgétaires avec la mise en œuvre d’un plan Marges de Manœuvre. Grâce à la mise en
œuvre de ce plan, les paramètres de la Ville sont bons, et, même en 2022 où ils seront dégradés, la Ville de Lyon sera en deçà des limites de la
bonne gestion. À ce titre, on peut parler de gestion exemplaire, d’ailleurs saluée par Standard&Poors dans sa notation et dans son appréciation.
La dynamique de Lyon et son attractivité seront orientées par 109 millions d’euros d’investissement et se traduiront dans les dépenses
d’équipement du budget primitif à venir.
À l’heure où la transition écologique devient de plus en plus urgente, Lyon agit dans ce domaine avec un savoir-faire reconnu, encourageant
nos efforts quotidiens et contribuant à la dynamique lyonnaise, puisque les investissements en la matière créent aussi de l’emploi local.
Je citerai trois exemples :
- Lyon est la première ville à espaces verts zéro produits phytosanitaires, offrant à chaque Lyonnais 38 mètres carrés de verdure sans chimie,
atout santé en cours d’évaluation dans le parc Zénith du 3e arrondissement.
- Notre politique de mobilité est également régulièrement saluée, notamment en ce qui concerne le développement de nos offres d’autopartage et le doublement des pistes cyclables durant ce mandat.
- Enfin, nous saluons l’engagement d’opérations de rénovation thermique, dans le cadre du plan Climat Énergie, avec l’objectif environnemental des 3x20.
2017 enregistre de bons résultats : réduction des gaz à effet de serre à 16 %, part des énergies renouvelables à 19,7 %. Pour baisser la
part du nucléaire avec réalisme à 50 % de notre production énergétique d’ici 2030, il nous faut poursuivre nos efforts d’investissement dans la
diversification des sources d’énergie, en complément de nos économies d’énergie.
Ces orientations budgétaires sont conformes à nos engagements financiers sur ce mandat et nous investissons à un rythme soutenu pour
l’avenir des Lyonnais et du climat.
Notre groupe Lyon Écologie et Citoyens les votera favorablement.
Je vous remercie.
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M. LE MAIRE : Je passe la parole au groupe Lyon Centristes et Indépendants, Mme Condemine, pour 4 minutes.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie, Adjointe : M. le Maire, Chers collègues,
Nous débattons aujourd’hui des orientations budgétaires de notre Ville pour l’année à venir. Le contexte financier dans lequel s’inscrivent nos
discussions est à la fois rassurant, mais toutefois toujours incertain.
Rassurant, puisqu’en 2018, nous connaîtrons une relative accalmie, à la fois dans la baisse continue des concours de l’État que notre budget
a subie, et dans la hausse de nos contributions aux dispositifs de péréquation. Ainsi, notre dotation forfaitaire devrait pratiquement se stabiliser
l’an prochain. Entre 2014 et 2017, faut-il le rappeler, nous avons dû absorber sur cette seule dotation une diminution de 39 millions d’euros, en
intégrant l’effet d’écrêtement. Ce sont ainsi 39 millions d’euros durablement perdus pour les recettes de la Ville.
Des incertitudes demeurent par ailleurs pour les années à venir. Suite à l’élection du Président de la République, une redéfinition des relations,
notamment financières, entre l’État et les collectivités, est en cours.
Nous connaissons les grandes lignes du projet fixé par l’exécutif : stabilité des dotations de l’État d’une part, effort de limitation des dépenses
de fonctionnement et diminution de l’endettement pour les collectivités d’autre part.
Cependant, les modalités concrètes de mise en œuvre de ces objectifs ne sont pas encore définies. Pour la Ville de Lyon, cela passera notamment par l’élaboration d’un contrat individuel avec l’État. Dans cette perspective, les élus du groupe Lyon Centristes et Indépendants appellent
à la vigilance. La négociation qui va s’instaurer avec le Préfet doit en effet prendre en compte les spécificités de notre territoire et la réalité des
finances de la Ville.
Grâce au plan Marges de Manœuvre, déployé dès le début du mandat pour faire face à la baisse drastique de nos recettes, nous avons d’ores
et déjà poursuivi une stratégie financière responsable, en réalisant des efforts de gestion et de rationalisation importants. Ces efforts, nous les
poursuivrons dans les années à venir suivant la trajectoire qui a été fixée.
C’est ce qui nous permet d’aborder sereinement l’élaboration des budgets annuels jusqu’à la fin du mandat : l’effet ciseaux qui aurait dû
s’imposer à nos finances a été jugulé. Nous maintenons une épargne brute satisfaisante et notre capacité de désendettement devrait même
être contenue à sept ou huit années en 2020, contre le plafond de dix ans envisagé au début du mandat.
Nos fondamentaux budgétaires répondent donc déjà très clairement aux objectifs de responsabilisation des collectivités territoriales que le
gouvernement souhaite promouvoir.
C’est pourquoi la contractualisation à venir avec l’État doit garantir à notre Ville sa capacité d’investissement à moyen et long terme. S’il est
normal que les collectivités faisant face à des situations budgétaires très dégradées se voient contraintes de rectifier le tir, des critères trop
contraignants et uniformes, notamment en termes de diminution du volume de la dette, seraient inadaptés à des collectivités dont les finances
sont saines.
De la même manière, nous resterons vigilants quant aux modalités de remboursement par l’État des exonérations de taxe d’habitation qui vont
s’appliquer à nos concitoyens. Le dispositif actuel nous permettra d’être compensés à l’euro près et de continuer à bénéficier du dynamisme
de ces recettes. Il nous paraît important que cela soit fait durablement.
C’est en effet à ces conditions que nous pourrons envisager la poursuite d’investissements ambitieux pour notre Ville. À la fois ceux que
les Lyonnaises et les Lyonnais voient au quotidien, parce qu’ils transforment leur ville, mais aussi ceux qui, même s’ils sont moins visibles,
n’en restent pas moins essentiels. L’exemple des travaux réalisés cet été à la patinoire Charlemagne, qui ont permis de diminuer de moitié la
consommation d’énergie, est particulièrement parlant.
En résumé, M. le Maire, chers collègues, nous saluons donc les orientations budgétaires de notre Ville pour l’année à venir, les fondamentaux sains sur lesquels elles s’appuient, tout en appelant à ce que cette stratégie vertueuse soit reconnue et que notre Ville conserve ainsi sa
capacité à investir.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je passe la parole au groupe Lyon Gauche Solidaires, Mme Gay pour 6 minutes.
Mme GAY Nicole, Adjointe : M. le Maire, Chers collègues,
Le groupe Lyon Gauche Solidaires approuve ce débat d’orientations budgétaires 2018. Il illustre la gestion saine et ambitieuse que nous avons
de notre Ville. Nous tenons nos objectifs, en conciliant la réalisation d’un plan équipement fort (100 millions d’euros d’investissement prévus en
2018), avec une situation financière pérenne et soutenable.
Le débat d’orientations budgétaires est un exercice de prospective. Le budget de notre Ville, comme de toutes les collectivités, est dépendant
des décisions nationales.
Tout d’abord, soulignons que la dotation globale de fonctionnement de l’État ne devrait pas baisser en 2018. Nous n’avons cessé de dénoncer
les baisses successives de ces dernières années. En soit, c’est donc une bonne nouvelle.
Mais cela ne signifie pas la diminution de la contribution des collectivités à la réduction des déficits publics et de maîtrise de la dépense
publique. Emmanuel Macron a annoncé que cette contribution sera de 13 milliards d’euros pour les collectivités de 2018 à 2022. Un chiffre
supérieur au poids que représentent les collectivités dans les dépenses et les déficits publics.
L’effort demandé aux collectivités va porter sur la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement et leur capacité de désendettement, et sous
forme contractuelle. Nous allons donc signer, comme 318 autres grandes collectivités, un pacte territorial avec le Préfet, qui va déterminer les
objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité.
Ce nouveau contexte national nous amène à quelques réflexions et remarques.
Rappelons d’abord que cette course effrénée au désendettement tient à plusieurs facteurs :
- l’obligation européenne de passer sous la barre des 3 % de déficit public – nous pensons que c’est un dogme contestable ;
- l’explosion de la dette suite à la crise de 2007, où il a fallu soutenir le secteur bancaire ;
- l’érosion des recettes de l’État. Les récentes révélations des paradise papers ont montré une fois encore l’ampleur de l’évasion fiscale, de
la fraude fiscale, de l’optimisation fiscale. Les grandes entreprises n’ont pas besoin qu’on leur fasse trop de cadeaux : elles se les font toutes
seules. Ce sont des milliards qui s’envolent dans les circuits financiers, pendant que la pauvreté augmente dans notre pays : 9 millions de pauvres,
dont de nombreux enfants, auxquels nous pensons en cette Journée mondiale des Droits de l’Enfant.
Nous nous plions à cette réalité du désendettement, mais il serait souhaitable que l’État mette la même pression sur la finance mondiale que
sur les finances locales.
Nous nous plions à cette réalité, puisque la progression prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement retraitées au BP 2018 devrait
être de 0,5 %, un niveau inférieur à l’exigence du projet de loi de finances, qui est de 1,2 %. De même, notre capacité de désendettement ne
devrait pas excéder sept ou huit années à la fin du mandat.
Économies ! Nous nous plions à ces réalités depuis plusieurs années et nous aimerions donc que nos efforts faits en maîtrise des dépenses
de fonctionnement soient reconnus lors de la négociation du pacte territorial.
Un pacte qui suscite des interrogations et dont nous mesurons mal l’ampleur. Quel calendrier ? Quel contenu ? Est-il susceptible d’avoir dès
2018 un impact en termes de décisions modificatives ou n’engagera-t-il la Ville qu’à partir de 2019 ?
L’effet du dégrèvement de la taxe d’habitation est annoncé neutre pour les finances de la Ville, mais rien ne garantit que ce dispositif perdure.
Une réforme de la fiscalité locale est annoncée. Elle devra être juste socialement et renforcer l’autonomie de gestion des collectivités. Ces
décisions nationales ne doivent pas non plus hypothéquer l’investissement public local.
Vous n’évoquez pas le Grand Plan d’Investissements dans ce débat d’orientations budgétaires. Il pourrait pourtant avoir des impacts budgétaires par le possible glissement de dépenses de fonctionnement vers de l’investissement, ce qui pourrait donner des marges de manœuvre,
positives cette fois.
En effet, nous sommes à mi-chemin de la trajectoire des Marges de Manœuvre, et alors que nous voyons combien c’est difficile, il y a encore
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16 millions d’euros à trouver d’ici la fin du mandat.
Dans le long développement sur les RH, nous mesurons les efforts de nos agents dans les réorganisations, la rationalisation, la réduction des
effectifs, la maîtrise de l’évolution de la masse salariale. Des efforts qui, heureusement, s’accompagnent d’un ambitieux plan de Mieux-Être au
travail, que porte avec dynamisme Gérard Claisse, Adjoint aux Ressources Humaines.
La population lyonnaise est en 2017 désormais supérieure à 515 000 habitants, du fait de son attractivité, alors qu’elle était de 470 000 habitants
en 2007. Ceci implique effectivement la création de nouveaux équipements. Il ne faut en effet pas oublier cette dimension démographique, et
les investissements nécessaires en services et en équipements publics, en fonctionnement et en personnel.
Il faut se donner les moyens d’accompagner ces évolutions. La sanctuarisation de certaines politiques nous semble nécessaire, comme la
construction des groupes scolaires, les crèches, la transition énergétique pour aller encore plus loin dans nos performances énergétiques dans
nos bâtiments, et l’intergénérationnel, etc.
Nous existons pour être au service des Lyonnais et des Lyonnaises. Nos recettes fiscales sont là pour répondre à des besoins sociaux et
environnementaux, et assurer nos missions de service public.
Si nous sommes inquiets concernant les budgets 2018-2022 du gouvernement, nous sommes confiants dans la détermination que nous
mettrons localement dans la négociation du pacte territorial avec le Préfet, pour préserver nos services publics.
Nous avons tous conscience des efforts faits ensemble, des sacrifices même, imposés par les contraintes budgétaires nationales, des efforts
quelquefois coûteux pour nos agents, pour nos associations. Nous sommes à un moment de transition. Sachons garder face aux changements
à venir la force de nos ambitions sociales, écologiques et citoyennes.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci. Je passe la parole au groupe Socialiste Radical et apparentés, M. Corazzol, pour 5 minutes.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : M. le Maire, Mes chers collègues,
Les orientations budgétaires dont nous débattons aujourd’hui marquent une volonté politique claire et résolue de notre majorité pour continuer
à développer notre Ville, dans un contexte économique et financier qui reste contraint.
Certes, la conjoncture économique mondiale et européenne semble s’améliorer. Certes, le nouveau gouvernement a décidé, à raison, d’assouplir sa politique de réduction des dépenses publiques envers les collectivités, en faisant le pari de la contractualisation plutôt que du rabot. Mais
la situation demeure délicate.
Nos efforts pour encadrer nos dépenses comme notre endettement restent à poursuivre si nous voulons maîtriser nos politiques publiques
locales et donc notre liberté d’agir.
C’est ce que nous continuerons à faire en 2018, en s’appuyant sur une stratégie financière qui a fait ses preuves, M. l’Adjoint aux Finances.
La fiscalité locale d’abord, elle est maîtrisée. Comme annoncé, elle n’augmentera pas d’ici 2020.
Les dépenses de fonctionnement, maîtrisées également. La masse salariale sera contenue à hauteur de 2 %. C’est relativement peu au regard
des ouvertures d’équipements. J’en donne pour preuve uniquement le cadre de la rentrée scolaire, qui s’est traduit par un solde net de création
de 26 classes, alors que nous n’avons créé que 5 postes.
La mise en œuvre du plan Marges de Manœuvre commence également à porter ses fruits. Ce plan nous permet de limiter l’augmentation
mécanique de nos dépenses de fonctionnement. Sur ce budget 2018, ce sont 3,6 millions d’euros qui sont économisés. Ce n’est pas rien. Et
les recettes progresseront au même niveau.
Ce sont ces décisions, parfois délicates pour nos concitoyens, pour nos personnels, qui nous permettent de maintenir un niveau correct pour
notre épargne brute autour de 80 millions d’euros.
Ces efforts importants, que le groupe Socialiste et apparentés soutient, sont la condition déterminante de notre ambition d’investir pour cette
Ville, que nous souhaitons attractive et solidaire.
Car, ne nous méprenons pas, ces mesures d’économie ne visent qu’un seul objectif, celui de préserver notre capacité d’investir et donc notre
avenir commun.
Nous avons terminé le mandat 2008-2014 en réalisant 153 millions d’euros de dépenses d’équipement, avec une moyenne de 116 millions d’euros par an.
Pour les prochaines années, l’objectif affiché est d’engager 100 millions d’euros d’équipements par an, soit 600 millions d’euros sur la période
2015-2020, en ne détériorant pas notre capacité de désendettement au-delà de dix ans à l’horizon 2020.
Je rappelle que notre capacité de désendettement reste depuis plusieurs années largement inférieure à dix ans – six ans pour 2017. Et tout
cela alors même que Lyon est une ville de plus en plus attractive, dont les habitants attendent des services et des équipements publics de qualité (des bibliothèques, des crèches, des salles associatives et des écoles évidemment). Et je peux vous dire que, dans de nombreux quartiers
(à Confluence, à Gerland, à Jean Macé, mais aussi dans le 8e ou encore dans le 9e arrondissement, pour ne citer que ces arrondissements), ce
besoin est effectivement croissant.
Dans le contexte actuel, investir est une nécessité pour nos acteurs économiques locaux, comme pour nos concitoyens, qui souhaitent tous
que notre Ville continue à se développer.
Pour nourrir cette ambition, nos fondamentaux restent bons cette année, et c’est d’ailleurs l’agence Standard&Poors qui le rappelle, en
reconduisant une nouvelle fois la note la plus haute qu’une collectivité locale puisse obtenir. On peut difficilement la suspecter d’être partisane.
M. le Maire, mes chers collègues, le groupe Socialiste et apparentés soutiendra ces orientations budgétaires, car elles définissent une stratégie, fidèle à nos engagements, adaptée aux contraintes du présent et porteuse d’attractivité pour notre Ville de demain.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Merci, M. l’Adjoint.
M. le Premier Adjoint, je vous laisse faire une première vague de réponses, s’il vous plaît.
M. BRUMM Richard, rapporteur : Je ne retarderai pas la séance avec une longue réponse. Je dirai simplement qu’il y a quelques années,
les critiques injustes dont faisaient l’objet les comptes que je présentais me faisaient de la peine. Aujourd’hui, mon cuir est un peu endurci et je
constate que nous n’aurons jamais grâce à vos yeux. J’entends un peu tout et n’importe quoi, même si Mme Balas m’a fait plaisir en disant que
nous faisions des efforts de gestion. C’est le moins que nous puissions dire. Mais, quand on nous dit que nous devrions aussi faire une réforme
de la fiscalité locale, pour faire une réforme, il faut avoir le temps et ne pas avoir d’autres contraintes. Depuis quatre ans, nous ne cessons d’être
contraints. Nous étions contraints, tout d’abord, par la baisse des dotations. À présent que la baisse des dotations est épuisée, il faut que nous
économisions sur les dépenses de fonctionnement, il faut que nous réduisions l’endettement, donc j’allais dire que nous sommes en permanence
avec le nez dans les compteurs, pour que, justement, nous puissions présenter, lors de ces Conseils, une gestion saine.
M. Broliquier disait tout à l’heure que nous n’investissons pas assez. Nous investissons, mais nous n’investissons peut-être pas tout à fait
comme vous le voudriez. Vous constatez que, par exemple, sur le secteur scolaire, nous sommes contraints, et agréablement contraints, puisque
c’est une preuve de l’attractivité de notre territoire, de beaucoup construire de collèges. Il est évident que lorsque nous décidons d’un plan
d’investissement de 600 millions, nous restons à ces 600 millions, et que, nécessairement, des glissements s’opèrent. Il faut l’accepter, car
c’est une règle qui nous est imposée. Ce n’est pas une création, c’est une règle imposée par les gouvernements successifs.
Vous allez me dire que je suis toujours content de moi, mais je considère que les comptes que nous présentons, compte tenu du contexte
qui est le nôtre depuis plusieurs années, sont tout à fait équilibrés, et que la gestion que nous présentons est tout à fait honorable.
M. LE MAIRE : Merci, M. l’Adjoint aux Finances. Je ne crois pas que vous soyez satisfait de vous-même, mais plutôt de la gestion de cette
Ville, que les uns et les autres nous portons, et déjà depuis quelques années.
Je voudrai simplement dire quelques mots. Je sens bien qu’à main gauche, nous faisons trop, qu’à main droite, nous ne faisons pas assez. Il
faut bien trouver quelque part un point d’équilibre, après le rapport que nous avons entendu précédemment sur le développement durable. Je
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remercie que nous ayons réalisé quelques incises sur cette question, qui est au cœur de nos politiques de développement demain.
Je résumerais ainsi : « La trajectoire financière est prévisible grâce au suivi budgétaire continu et à une prospective financière réaliste et très
détaillée. » Je ne prendrais que cette phrase du rapport de Standard & Poors, qui, à mon avis, est marquante. La prévisibilité dans la gestion me
paraît être un critère majeur, majeur bien au-delà de beaucoup d’autres.
Ensuite, j’ai bien entendu notre collègue, M. Broliquier, avec la charge des mots-clés : innovation, repenser les organisations, réduire les
dépenses, innover, la méthode, la mutualisation, valoriser, courage. Très bien, cher collègue, je pense que vous l’avez rêvé et que nous essayons
de le faire, nous. Sincèrement, je pense qu’il faudrait que vous revisitiez tous ces mots-clés à l’aune de ce qui se passe dans la vie réelle de
cette Ville.
Je prendrais ensuite pour nos concitoyens un seul critère aujourd’hui. L’objectif, bien entendu, est de maîtriser les dépenses. C’est qui arrive
dans les déclarations du gouvernement. Je m’en tiens à la déclaration de M. Moudenc, le Maire de Toulouse, qui a bien énoncé et pris en compte
que les annonces qui avaient été faites allaient plutôt vers une maîtrise de la dépense plutôt qu’un nouveau coup de rabot. Je pense que c’est
l’esprit et la contractualisation qui est devant nous.
Ensuite, il s’agit de trouver une gestion équilibrée entre maintenir l’offre de service public et, en même temps, la transformer. La vie est en
train de changer. Les organisations doivent changer. Croyez-moi, c’est ce que nous avons essayé de faire tout au long de ces dernières années.
J’en prendrais pour preuve que nous avons ouvert trois nouvelles bibliothèques dans cette année 2017. Croyez-moi, peu de villes ouvrent des
bibliothèques. Nous avons pu dédoubler les CP dans les territoires Politique de la Ville. Nous avons ouvert des crèches. Nous avons pu créer
des écoles. Tout cela à périmètre constant, puisque nous avons en termes de postes un seul poste supplémentaire. C’est bien dire que le travail
que vous nous suggérez est très fortement en cours. Je pense que pour les innovations dont il est question, que le service public n’est pas
dispensé de réfléchir à ces nouvelles organisations, à la manière d’accompagner demain, l’augmentation des habitants, l’augmentation des
enfants, l’augmentation des personnes âgées dans nos villes, et de repenser toutes les organisations et l’offre de service public, évidemment
dans un périmètre contraint. Je pense que tout le monde l’a imaginé. Mme Balas, j’ai croisé le ministre de l’Économie et des Finances. Je crois
que vous le connaissez bien. Il était tout à fait dans cette logique. Nous pourrions être très contents de faire aujourd’hui ce que nous sommes
en train d’essayer de faire tous ensemble, tout en préservant – je le maintiens – une qualité du service public revisitée, et non pas de maintenir
toutes choses égales, comme si les choses ne devaient pas évoluer.
Je n’en dirai pas davantage. Du courage, j’espère que nous en aurons ensemble, que j’en aurai pour ma part dans la période qui est devant
moi. Ne doutez pas de ma volonté d’essayer de maîtriser et de garder cette trajectoire financière prévisible, parce que c’est le meilleur terme
que l’on puisse proposer à une politique.
Je vous remercie.
Je vous rappelle qu’en application de l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, il doit être pris acte du débat d’orientations budgétaires par une délibération spécifique. Dans ce sens, la circulaire de M. le Préfet du Rhône, en date du 1er mars 2017 rappelle que ce
vote porte sur la réalité de la tenue du débat d’orientations budgétaires et sur l’existence du rapport, et non sur le contenu du rapport, qui relève
du vote du budget. Je vous invite donc à voter pour prendre acte à la fois de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour
2018, de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2018, organisé au sein de notre Assemblée.
Sur ces deux questions, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire).
M. LE MAIRE: Je vous remercie.

2017/3424 - Rémunération des agents recenseurs – Campagne de recensement de la population 2018
Rapporteur : Mme FRIH Sandrine
Mme FRIH Sandrine, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire, sur ce rapport.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Granjon, pour 1 minute, explication de vote.
Mme GRANJON Isabelle : Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire s’abstiendra, car nous regrettons le fait qu’il n’y ait pas d’augmentation.
Le coût de la vie augmente régulièrement. Ce petit coup de pouce que les agents peuvent espérer de temps en temps n’augmente jamais.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix le rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3463 - Pacte de Cohérence Métropolitain – Contrat territorial entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon – Années
2017-2020 – Approbation du contrat

2017/3464 - Pacte de Cohérence Métropolitain – Mise en œuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon – Création d’un service commun de documentation – Approbation de la convention
Rapporteur : Mme FRIH Sandrine
Mme FRIH Sandrine, rapporteur : M. le Maire, Mes chers collègues,
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer ce soir sur cinq délibérations relatives à la mise en œuvre du Pacte de Cohérence Métropolitain,
pour ce qui concerne la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
Même s’il est tard, je me permettrai de faire un point sur le contexte :
- le Pacte de Cohérence Métropolitain, c’est d’abord un document stratégique inédit. Il a été introduit par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
- son objet est donc de proposer une stratégie de délégation de compétences de la Métropole aux communes situées sur son territoire et vice
versa. Il a vocation, également, à organiser la complémentarité de certaines actions conduites de concert entre la Métropole et les communes.
C’est un document cadre dont le projet a été élaboré par la Conférence métropolitaine des 59 maires, puis soumis pour avis aux conseils
municipaux des 59 communes. La Ville de Lyon, pour sa part, a délibéré le 23 novembre 2015. Sa version définitive a été adoptée en Conseil de
la Métropole le 10 décembre 2015.
Ce document cadre est décliné à travers des contrats territoriaux bilatéraux entre les communes qui le souhaitent et la Métropole. À ce jour,
33 communes de la Métropole ont d’ores et déjà signé leur contrat territorial.
Le contrat territorial engageant la Ville de Lyon et la Métropole jusqu’au 31 décembre 2020 comporte 18 fiches actions. Il fait l’objet du dossier
n° 2017/3463 et sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2017.
Par ailleurs, quatre délibérations à l’ordre du jour de notre séance procèdent à la mise en œuvre d’actions prévues dans ce contrat :
- le dossier n° 2017/3459 concerne la gestion du dispositif de propreté sur le quartier de la Confluence ;
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- le dossier n° 2017/3464 procède à la création d’un service commun de documentation entre la Ville de Lyon, la Métropole, et, le cas échéant,
d’autres communes ;
- le dossier n° 2017/3465 concerne l’approbation d’une convention de gestion entre la Bibliothèque Municipale de Lyon et la Métropole, relative
aux modalités d’exercice de la compétence en matière de lecture publique ;
- le dossier n° 2017/3466 concerne le rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole.
Ces deux délibérations, M. le Maire, ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Il y a un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 7 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Mon intervention sera plus courte, car je pense que nous aurons également
le débat en Conseil métropolitain. Notre groupe s’était par ailleurs largement exprimé en 2015, au moment de l’avis que nous avions à porter
sur ce Pacte de Cohérence Métropolitain.
Il nous est en effet proposé de voter ce soir, comme Sandrine Frih le rappelait, la déclinaison pour Lyon du contrat territorial, qui lie notre Ville
à la Métropole.
Le 23 novembre 2015, notre groupe avait émis un avis défavorable sur ce Pacte. Il est donc logique que nous n’en votions pas, ce soir, sa
déclinaison, ceci d’autant plus que les remarques que nous faisions alors sont encore valables aujourd’hui.
En effet, la question de la gouvernance ouverte et respectueuse, pour reprendre les termes du Pacte, se pose encore, même si des engagements ont été pris par les nouveaux exécutifs de la Ville et de la Métropole, engagements auxquels nous aussi nous serons attentifs. Nous
estimons qu’ils attendent encore quelques concrétisations.
De même reste d’actualité le besoin de trouver, et je cite encore le Pacte, un juste équilibre entre attractivité du territoire et prise en compte de
la proximité. Concernant la proximité, nous ne pouvons que prendre acte pour l’instant que vous placez la proximité à l’échelle de la Ville, plutôt
que du côté des arrondissements. Nous ne partageons pas, pour notre part, cette vision-là de la proximité. Même si nous ne sommes pas pour
défendre absolument les limites administratives des arrondissements, nous pensons que l’échelle de la Ville de Lyon n’est pas l’échelle adaptée
à la proximité et qu’il faudrait partir des territoires qui font sens pour les habitants, des territoires vécus, comme nous les avions appelés en 2015.
Nous nous abstiendrons donc sur le Pacte de Cohérence Métropolitain, sur le contrat territorial, qui en est la déclinaison, ainsi que sur les
quatre déclinaisons proposées par Mme l’Adjointe.
M. LE MAIRE : Merci. Je passe la parole au groupe UDI et apparentés, M. Broliquier, pour 6 minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : M. le Maire, Chers collègues,
En novembre 2015, nous avions adopté ici même le Pacte de Cohérence Métropolitain, un document cadre censé tracer les perspectives
d’organisation, de gouvernance et d’articulation entre la Ville et la Métropole de Lyon pour cinq ans. Les élus UDI et apparentés avaient, à l’époque,
dénoncé l’absence de l’arrondissement, échelon de proximité, dans ce document.
Aujourd’hui, deux ans plus tard, ce sont ses déclinaisons, pour la Ville de Lyon, que vous nous demandez d’approuver : les contrats territoriaux. Sur les 21 propositions ouvertes à appel à manifestations d’intérêt, la Ville de Lyon a choisi d’engager 13 formes d’exercice articulé des
compétences et deux expérimentations. Des rapprochements qui vont dans le bon sens, mais qui, malheureusement, ne vont pas assez loin et
ne sont pas à la hauteur de tous les enjeux de notre territoire.
Si l’avancée dans la création d’un guichet unique du social est notable, on peut regretter qu’elle fasse l’objet d’une simple expérimentation.
Mais ma collègue Véronique Bauguil aura l’occasion d’en reparler tout à l’heure. La Ville de Lyon a soigneusement évité toutes les propositions
de délégation de compétences à la Métropole, à l’exception de la mise en œuvre d’une gestion globale du nettoiement de certains espaces
publics, ceux qui sont dits complexes.
Nous avons la chance, sur notre territoire, d’avoir la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, unique en France. Cet hybride, entre
un EPCI et un département, aurait dû être un grand laboratoire innovant de l’intégration des échelons territoriaux. Force est de constater que
vous ne tirez malheureusement pas tous les avantages de ce cadre original.
Pourtant, les chantiers ne manquent pas, afin de répondre à ces enjeux de cohérence et de rationalisation du territoire.
Premièrement, une réflexion forte aurait dû être, dès le départ, amorcée sur les délégations de compétences. À quelle strate territoriale telle
ou telle compétence est la plus efficiente ? De cette réflexion, associant l’ensemble des élus locaux, un pacte de gouvernance local aurait pu
être proposé par la Métropole. Les élus UDI et apparentés ne cessent de proposer une répartition harmonieuse et effective des compétences
entre les différents niveaux de collectivité. Une source de lisibilité, une source d’économies aussi. Cette démarche respectueuse de chacun
aurait eu pour ligne directrice d’avancer vite et fort dans l’intégration territoriale, en renforçant la légitimité de la Métropole. Car, aujourd’hui, on
ne peut que regretter cette intégration a minima. Cela est certainement le reflet de la crainte des communes de s’engager dans cette voie, de
peur de perdre des compétences stratégiques au profit de la Métropole. Pourtant, la délégation de compétences doit permettre une plus grande
efficience du service rendu, et, au final, c’est ce qui compte. Il y a donc là un enjeu fort pour les années à venir. Même si nous ne progressons
pas assez vite à ce jour à notre avis, nous espérons que demain, tout ira mieux dans ce sens-là.
Toute la problématique est de trouver l’équilibre entre la répartition des compétences stratégiques entre chaque échelon, une coopération
respectueuse des niveaux de collectivité et une gouvernance collégiale sur notre territoire.
Deuxièmement, un vaste inventaire des équipements d’intérêt métropolitain aurait dû être mené en commun accord entre les collectivités.
Sur un sujet d’actualité, la rénovation du Palais Guimet, par exemple, dans le cadre de la création des Ateliers de la Danse, a-t-elle un intérêt
métropolitain ? La question méritait d’être posée, dans la mesure où de nombreuses structures culturelles, sportives et associatives, aujourd’hui
financées en grande partie par le Ville de Lyon, ont une ambition métropolitaine. C’est le principe même de la ville centre. Cependant, vu la difficulté avec laquelle la Ville de Lyon avance sur l’inventaire des équipements de proximité à transférer aux arrondissements, on peut comprendre
pourquoi, aujourd’hui, cela n’avance pas à l’échelon au-dessus, au niveau métropolitain.
Enfin, un plan de mutualisation plus ambitieux aurait pu être proposé dans la quasi-totalité des compétences administratives non stratégiques.
La mise en commun des services et des personnels est indispensable entre des collectivités partageant le même territoire. Gagner en efficience,
gagner en efficacité, et faire des économies d’échelle, voilà les voies à suivre pour une saine gestion de l’argent public. En la matière, même si
cela est long, la Métropole de Lyon avance, lentement, mais avance.
C’est pourquoi nous voterons pour cette délibération, même si nous considérons qu’elle ne va pas assez vite et assez loin. Il nous reste beaucoup à faire dans ce domaine avant la fin de ce mandat. Vous êtes en capacité, vous, Maire de Lyon, si vous le souhaitez, de faire les réformes
structurelles, afin qu’elles soient effectives dans le cadre de ce mandat, sans attendre le verdict des électeurs au renouvellement de 2020. Nous
pensons qu’il en va de l’intérêt de la Ville de Lyon, de l’intérêt des Lyonnais, de l’intérêt des contribuables. Ce n’est qu’une question de courage
politique. Vous me permettrez à nouveau de vous demander dans ce domaine d’avoir ce courage politique.
M. LE MAIRE : Merci, M. Broliquier. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, M. Guilland, 5 minutes.
M. GUILLAND Stéphane : M. le Maire, Mes chers collègues,
Avec cet ensemble de délibérations, nous abordons le dossier global du Pacte de Cohérence Métropolitain, vaste sujet.
Contractualiser les relations entre la Métropole et les communes – Lyon en l’occurrence aujourd’hui – ne peut que recevoir notre assentiment.
Vous connaissez notre attachement au principe de subsidiarité, l’élaboration d’un tel pacte découle en effet directement de son application.
Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, nous débattions ici même des grandes lignes du Pacte de Cohérence Métropolitain. Aujourd’hui, il
s’agit de sa déclinaison locale à l’échelle de notre Ville, à travers le contrat territorial. Nous aurons également trois autres délibérations au cours
de ce Conseil, qui viendront illustrer cette méthode : le rapprochement des Antennes Solidarités et des Maisons de la Métropole, la création
d’un service commun de documentation, et une convention de gestion avec la Bibliothèque Municipale, pour permettre à la Métropole d’assurer
l’exercice de sa compétence en matière de lecture publique.
Régulièrement, depuis deux ans, nous nous enquérons des propositions faites par la Ville et de celles retenues par la Métropole. Nous avions
demandé une commission générale sur le sujet, mais en vain. Il est vrai que, jusqu’à un passé récent, les discussions entre le Maire de Lyon et
le Président de la Métropole relevaient de la sphère privée.
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Deux ans donc pour que les élus lyonnais que nous sommes sachent quelles options la Ville, dont ils sont élus, a retenues. On est loin de
favoriser l’intelligence collective !
À la lecture des 13 propositions retenues, sur les 14 souhaitées par la Ville, nous nous apercevons que Ville et Métropole étaient un peu comme
un M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous pensons particulièrement à la proposition numéro 9, qui traite de la vie étudiante, ou
à la numéro 15, qui concerne le nettoiement des espaces publics complexes, puisque, pour cette dernière, c’est déjà à l’œuvre à la Duchère, à
Mermoz ou à Confluence, quartier pour lequel nous allons voter la convention lors de ce Conseil. Et c’est là que c’est intéressant : il y a deux ans,
vous vous étiez évertués à nous expliquer que les conseils d’arrondissement n’avaient pas à discuter du Pacte de Cohérence Métropolitain, et
comme il y a deux ans, ils ont encore une fois été tenus à l’écart de cette délibération. Mais, en même temps, avais-je envie de dire, le Conseil
du 2e arrondissement a été amené à se prononcer sur la délibération relative au dispositif de propreté sur Confluence. Même chose pour le
rapprochement des Antennes Solidarités avec les Maisons de la Métropole, où, là encore, les arrondissements sont consultés, alors qu’ils ne
le sont pas sur l’ensemble du Pacte de Cohérence Métropolitain.
Pourtant, beaucoup des propositions auxquelles vous avez souscrit sont en lien avec la proximité incarnée par les arrondissements et leurs
élus. C’est le cas de la prévention spécialisée (numéro 5), de l’insertion (numéro 8), de la Politique de la Ville (numéro 11), du nettoiement des
marchés (numéro 13), de la collecte des encombrants (numéro 14) – la mise en œuvre de celle-ci est particulièrement attendue –, du lien entre
les écoles et les collèges (numéro 18), sans compter les propositions relatives à la culture (numéro 20) et au sport (numéro 21), qui, de par leur
rédaction, ouvrent tout le champ des possibles.
Concernant le contenu du Pacte, nous émettons un vœu : que celui-ci soit réellement – comme il nous l’a été dit ici, mais également à la
Métropole – une base de collaboration et que celui-ci soit amené à être amendé en fonction des retours d’expérience sur les propositions retenues
aujourd’hui, mais aussi enrichi par l’intégration d’autres axes, non proposés par la Métropole ou non retenus par la Ville lors de ce premier round.
Pour faire de ce Pacte une base de travail vivante, il conviendra que son application au niveau de notre Ville fasse l’objet d’une évaluation
permanente, évaluation qui pourrait nous être présentée tous les ans. Ce sera notamment l’occasion d’appréhender de façon objective la qualité
du service rendu aux usagers, mais aussi les conséquences de ces mutualisations. Je pense bien évidemment aux économies potentiellement
réalisables et susceptibles d’alimenter les fameuses marges de manœuvre de M. BRUMM, mais aussi à l’impact en termes de gestion des
ressources humaines, impact tant lié aux suppressions qu’aux réaffectations éventuelles.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que tant le résultat que la méthode ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. C’est dommage et nous nous
abstiendrons sur le sujet.
Pour conclure, vous me permettrez, M. le Maire, de formuler un vœu. Vous avez dans vos propos liminaires, ou lors des débats à la Métropole,
dit beaucoup de bien de la démarche initiée entre la Métropole et les 59 communes membres.
Si nous descendons d’un cran, peut-être que l’occasion est venue aujourd’hui d’ouvrir un vaste débat sur les relations entre la Ville de Lyon
et ses neuf arrondissements, et d’envisager de confier enfin aux arrondissements les compétences de proximité, avec pour seul objectif l’amélioration du service rendu aux Lyonnais.
Nous reprochons depuis longtemps à Lyon d’avoir une application sclérosée de la loi PML. Saisissez votre chance de marquer cette fin de
mandat, M. le Maire, et de vous démarquer de l’influence de votre prédécesseur, qui n’imaginait pas le pouvoir autrement que réuni dans sa
main. Les Lyonnais vous en seront reconnaissants. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Les Lyonnais ou vous-même ?
M. GUILLAND Stéphane : Je fais partie des Lyonnais.
M. LE MAIRE : C’est déjà pas mal. Pardon pour cette blague.
Le groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Baume, 4 minutes.
Mme BAUME Emeline : M. le Maire, Chers collègues,
Comme le groupe des écologistes l’avait indiqué ici même en novembre 2015, la démarche d’articuler des politiques publiques Ville et
Métropole, pour tenir au quotidien un service de qualité aux usagers, tout en respectant les spécificités de chaque territoire, est positive. Nous
avions déjà salué cette recherche de transversalité, cette ouverture aux expérimentations, tout en garantissant une égalité de traitement sur
l’ensemble du territoire.
Nous arrivons à une déclinaison concrète qui, comme dans le pacte globalement, ne met pas encore en exergue les modalités de suivi et
d’ajustement, pour ne pas dire d’évaluation, tant par les opérateurs que par les usagers.
Alors de façon concrète, et pour certaines déclinaisons :
Concernant la lecture publique et le service commun de documentation, nous ne pouvons que saluer une fois de plus l’engagement, la vision
et la compétence, tout autant de l’ensemble des équipes concernées – entre autres des bibliothèques –, que des différents adjoints, ayant porté
le développement d’une telle offre culturelle accessible à tous.
Concernant la question des déchets, au moins deux projets :
Tout d’abord ceux laissés sur l’espace public après les marchés alimentaires et forains. Ces sujets sont régulièrement pointés par nos habitants, comme le laissait sous-entendre l’interlocuteur précédent, soit au nom de la propreté, soit au nom de l’économie circulaire de bon sens.
Alors, la Métropole et la Ville vont désormais, dans la continuité des diagnostics en marchant de la démarche qualité-propreté, expérimenter des
actions avec les forains et au service des habitants. Pour faire simple : jeter moins et trier plus.
Ensuite, pour les habitants qui ne peuvent pas se rendre à la déchetterie fluviale le samedi ou dans les autres déchetteries fixes de la Ville
(rappelons que 40 % des Lyonnais n’ont pas de voiture), un service de plus grande proximité et en semaine devrait ainsi éviter des incivilités
sur l’espace public. En effet, je vous rappelle que collecter les encombrants sur l’espace public coûte six fois plus cher à la Métropole, alors que
s’organiser pour créer une boucle vertueuse pour éviter l’enfouissement et l’incinération et orienter dans les bonnes filières de recyclage nous
coûterait moins cher, et serait donc plus vertueux.
La fiche sur le guichet unique social fera l’objet d’une intervention plus précise plus tard.
Toutes ces actions doivent être au mieux suivies, appropriées, voire évaluées, par l’ensemble des parties prenantes.
En novembre 2015, nous questionnions déjà la place des habitants et l’articulation entre autres avec les conseils de quartier. Cela tombe sous
le sens pour l’enjeu des déchets. Par ailleurs, si les arrondissements sont informés et associés, au travers des adjoints en Mairie centrale, il serait
judicieux, au moins une fois l’an, d’informer le Conseil municipal et de réunir l’ensemble des représentants des habitants pour cet inévitable suivi.
La multiplicité des analyses, des points de vue et des propositions d’amélioration ne sera que plus aidante pour l’efficience de nos politiques
publiques. C’est ce que vous avez défendu en tout début de Conseil municipal avec le rapport développement durable.
Enfin, nous considérons que la maille de proximité que sont les arrondissements ou groupements d’arrondissements sont peu présents dans la
gouvernance et de fait la mise en œuvre de ce Pacte. Peut-être que la Conférence territoriale du bassin de vie Lyon-Villeurbanne pourrait évoluer
en intégrant des représentants de ces derniers, peut-être que d’autres modalités d’ailleurs pourraient être étudiées.
Avec ce souci d’amélioration sur le suivi, l’appropriation et le partage entre parties prenantes, nous voterons ces propositions.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Baume. Le groupe Lyon Écologie et Citoyens, M. Giordano, pour 4 minutes.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : M. le Maire, Mes chers collègues,
Un ministre lyonnais disait – et j’avoue avoir utilisé personnellement cette formule – : « Il faut concilier l’humain et l’urbain. » Je comprends
qu’il faut concilier la Ville et la Métropole.
La Ville, car elle possède une expertise d’usage reconnue nationalement, voire internationalement, dans certains domaines. Je pense aux
espaces verts, aux marchés alimentaires, à l’éclairage public, jusqu’aux toilettes publiques, puisque nous sommes en France la Ville qui propose
le meilleur ratio par habitant avec 169 toilettes publiques. Pour l’anecdote, Lille en possède 9 et Marseille 14.
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Et surtout la Ville, car elle a l’habitude de travailler en proximité, avec les habitants. Cela a été dit par plusieurs interlocuteurs avant moi.
La Métropole, à son tout, car elle est bien évidemment reconnue pour ses espaces publics, ses ZAC, ses quartiers haute qualité environnementale.
Il faut faire travailler le cœur et le cerveau ensemble, c’est tout l’objet de ce Pacte Métropolitain.
Certes, les axes proposés ne sont pas très sexy pour le public, mais essentiels pour son quotidien, notamment concernant la propreté des
espaces publics, des marchés, ce que nous avons appelé les espaces publics complexes.
Cette collaboration renforcée est l’objet du Pacte Métropolitain que notre groupe votera, car nous le voyons comme une évidence. C’est aussi un
nouveau moyen de discuter, de nous comprendre, pour transformer cette révolution administrative en révolution du quotidien pour nos habitants.
Nous le voyons comme une évidence, car nous sommes nombreux ici à travailler ensemble pour faire avancer ces sujets, et qui permettent
parfois de déboucher sur de nouveaux projets, de nouvelles idées et de nouvelles collaborations.
Je pense à la végétalisation à venir des quais du Rhône à Gerland, qui est issue du rapprochement entre la Direction des Espaces Verts de la
Ville et le service Propreté de la Métropole.
Je pense à la nouvelle politique canine, que nous avons pu mettre en place, grâce à l’aide de Thierry Philip et de Lucie Briatte.
Je pense au plan double sens cyclable, élaboré par la Direction des Déplacements Urbains de la Ville, et financé par la Voirie de la Métropole.
Je pense au travail collaboratif sur les déchets, réalisé par Emeline Baume, toujours en lien avec la Direction du Cadre de Vie à la Ville de Lyon.
Le terme de pacte prend donc tout son sens et nous avons intérêt à développer ce dialogue, à l’ouvrir à d’autres champs.
Discuter du transfert de tel ou tel équipement ne sera sans doute pas d’une grande utilité. En revanche, poursuivre le développement de
collaborations intelligentes pour répartir investissement et fonctionnement, pour travailler sur de nouveaux projets – j’en ai cité quelques-uns –,
alors là, oui, nous offrirons un nouveau visage à nos administrés, car nous créerons une nouvelle forme d’administration.
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien. Le groupe Lyon Centristes et Indépendants, Mme Burillon, pour 4 minutes.
Mme BURILLON Carole : M. le Maire, Chers collègues,
Le Pacte de Cohérence Métropolitain, adopté en 2015, fixe des orientations générales pour coordonner les interventions de la Métropole et de
la Ville de Lyon. Le contrat territorial que nous examinons aujourd’hui marque une étape essentielle dans la mise en œuvre effective de ce Pacte.
En effet, le succès de celui-ci ne se joue pas dans les grandes lignes, mais bien dans les actions concrètes qui se déclinent sur le terrain. Je
veux ici souligner le pragmatisme qui a présidé à la définition de ces actions.
Tout d’abord, le contrat respecte une forme d’équilibre entre la Ville et la Métropole, en s’appuyant sur les points forts de chacune des collectivités. Ainsi, un des projets d’envergure de ce contrat, dans le domaine de la lecture publique, s’appuiera sur la Bibliothèque Municipale de Lyon,
dont l’expertise et l’excellence sont reconnues internationalement. Elle accompagnera désormais une quarantaine de bibliothèques communales
du territoire métropolitain, pour les aider à développer leur action culturelle. À l’inverse, la création du service commun de documentation sera
portée par la Métropole, afin de mutualiser des missions qui, pour beaucoup, se recoupaient jusqu’ici.
On le comprend donc, c’est bien un travail en bonne intelligence qui se met en place, au cas par cas.
Deuxième point essentiel sur lequel je veux revenir, c’est la dimension d’expérimentation de certains projets. Il faut en ce sens saluer la mise
en place des guichets uniques du social, regroupant les Maisons de la Métropole et les antennes de proximité du CCAS. Il s’agit là d’un des
projets emblématiques mis en avant au moment de la création de la Métropole. La nouvelle organisation permettra tout à la fois :
- d’améliorer l’accès aux prestations sociales pour leurs bénéficiaires, qui auront accès à toute la palette d’accompagnement social dont ils
peuvent bénéficier, en frappant à une seule porte ;
- de conserver la maîtrise de notre politique sociale ;
- troisièmement, de simplifier l’instruction des dossiers, avec, à la clé, des économies de gestion, en plus des économies qui seront réalisées
sur le plan immobilier.
Enfin, au-delà de ces projets phares, il ne faut pas oublier la multitude de synergies qui vont être renforcées dans de nombreux domaines :
propreté, économie et insertion, politique éducative, etc. Bien que certaines de ces actions soient plus dans l’ombre, elles n’en constituent
pas moins des points d’amélioration essentiels. Un exemple : l’instruction unique par la Métropole des demandes de garantie d’emprunt des
bailleurs sociaux, dossiers que nous avions tous l’habitude de voter ici, comme au Conseil métropolitain, évitera là aussi un travail redondant.
L’ensemble de ces projets sera ainsi porteur d’une efficience renforcée de nos politiques publiques. D’une part, ils seront source d’économies
budgétaires. À titre d’exemple, une économie de l’ordre de 70 000 euros pour la Ville et de 80 000 euros pour la Métropole est ainsi attendue
avec la création du service commun de documentation. D’autre part – et on oublie parfois cette deuxième dimension –, le niveau de service
rendu à nos concitoyens sera amélioré à coût constant.
En conclusion, ce contrat territorial formalise ainsi des collaborations déjà existantes, les prolonge, en institue et en expérimente de nouvelles.
Il n’est en cela ni un début ni une fin. Il s’agit plutôt d’un socle qui a vocation à s’enrichir et à s’amender au fil du temps et des évaluations spécifiques de chacune de ces actions. C’est sur ce dernier point qu’il faudra désormais concentrer toute notre attention.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je passe la parole au groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Loïc Graber, pour 4 minutes.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Merci, M. le Maire, Mes chers collègues,
Nous avons tous entendu les inquiétudes qui viennent d’être énumérées sur le Pacte de Cohérence Métropolitain et sa déclinaison locale
via le contrat territorial. Les délégations de compétence sont jugées trop timides pour les uns, pas assez abouties pour les autres. Pour notre
groupe, elles sont fidèles au cadre légal de départ, c’est-à-dire à celui de la loi MAPTAM, dont l’intitulé, je vous le rappelle, est la modernisation
de l’action publique territoriale.
Cette stratégie est inédite dans sa forme, dans sa méthode d’élaboration et dans son évolutivité.
Dans sa forme tout d’abord, puisqu’il s’agit d’une démarche de contractualisation portant sur 21 domaines ouverts à manifestations d’intérêt
entre la Métropole et les communes, contrat aujourd’hui soumis au Conseil municipal de Lyon et qui nous engage sur trois formes :
- des compétences articulées, c’est-à-dire partagées et coordonnées, entre Ville et Métropole ;
- des délégations de compétences à la Métropole, tels que le nettoiement des espaces publics complexes, les berges, Confluence ou Mermoz ;
- enfin, la délégation de compétences de la Métropole vers la Ville – c’est déjà plus rare – en termes notamment de gestion des espaces de
proximité.
Cette procédure de contractualisation, souple dans sa forme, permet également d’expérimenter certains domaines et de mettre en place des
plateformes de services.
Ainsi, dans le cadre de notre délibération, le contrat territorial sera adopté avec 13 actions sur les 21 proposées, 2 expérimentations, 2 plateformes de services et 1 réseau professionnel.
La méthode est également inédite en termes d’élaboration avec les communes. En effet, la Conférence métropolitaine des Maires a été sollicitée à l’été 2015, ainsi que les conseils municipaux des 59 communes concernées. Le Pacte a été validé par le Conseil métropolitain fin 2015.
La Ville de Lyon a répondu à l’appel à manifestations d’intérêt en avril 2016. Le contrat territorial élaboré ensuite par notre Ville est un document
cadre. Il traduit les impacts transversaux pour notre cité, à travers ses compétences propres, sur les sujets de coopération et de coordination.
Conformément aux engagements pris à l’époque par Gérard Collomb, les arrondissements ont été associés à la réflexion et à la déclinaison opérationnelle des engagements entre Ville et Métropole, dès lors que ceux-ci ont une dimension territoriale et un impact sur les arrondissements.
Ce fut le cas pour le rapprochement CCAS-Maisons de la Métropole, comme sur le dispositif propreté Confluence.
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Enfin, la méthode est inédite, car le contrat territorial n’est pas figé dans le marbre. En effet, ce contrat nous lie avec la Métropole jusqu’aux
prochaines échéances électorales, puisque la loi prévoit que : « dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général de conseils
municipaux, la Conférence métropolitaine des Maires élabore un nouveau projet de pacte. » Dès lors, à nous, au vu du bilan de ces premières
années d’expérimentation, d’améliorer les termes de notre contrat avec la Métropole, et surtout de le faire pour une meilleure efficacité de nos
champs d’intervention au service des Lyonnais.
Ce contrat territorial jusqu’en 2020 est donc une première étape. Elle a demandé un important travail collaboratif entre les élus et les services
des deux collectivités, que je tiens à remercier au nom de notre groupe.
Le groupe PS, Radical et apparentés votera donc ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci, M. l’Adjoint.
Là aussi, je dirai quelques mots. Entre ceux qui s’abstiennent, ceux qui soutiennent quand même, ceux qui pensent qu’il faut faire plus plus
vite, cela ne va pas m’empêcher complètement de m’épanouir ce soir, croyez-le bien. Cela va aller. Rassurez-vous si vous êtes inquiets sur ma
santé morale.
Je réagirai sur un point qui est pour moi important. Je dis cela aussi bien pour Mme Nathalie PERRIN-GILBERT et M. GUILLAND. J’entends
beaucoup parler de proximité. Cela ne date pas d’aujourd’hui. J’en conclus qu’il y a des plus proximaux que d’autres. Il y a des spécialistes de
la proximité versus d’autres qui ne sauraient pas ce qu’est la proximité. Je ne sais donc pas où nous allons mettre la frontière entre ces deux
engagements. En tout cas, ce que je vous ai proposé, je parle aux Maires d’arrondissement, c’était pour moi une des questions que nous pouvons mettre en discussion, au moins pour partager nos points de vue. Pour le moment, nous ne les partageons pas, nous fonctionnons sur des
affirmations : « Moi, je sais ce qu’est la proximité, et vous, Maire de Lyon, vous ne savez pas. » Ce n’est pas un échange qui permette d’avancer.
Je rajoute qu’un vieux théorème rappelle que des sous-ensembles optimaux ne constituent pas automatiquement un ensemble optimal. Je
vous suggère de réfléchir à ce vieux théorème, qui m’a beaucoup guidé dans mes approches en d’autres temps.
En tout cas, nous avons compris – cela a été dit – que la Ville de Lyon, dans ce Pacte de Cohérence Métropolitain, essaie d’apporter ses expertises, ses savoir-faire. J’ai entendu le mot « expérimentation ». Nous n’allons pas passer, du jour au lendemain, d’un état à l’autre d’un coup de
baguette magique. C’est un processus dans lequel nous nous sommes engagés, que je nous engage à continuer avec ceux qui seront totalement
favorables, ceux qui regarderont passer le train et ceux qui seront, de toute façon, toujours contre. Moi, je suis clairement dans le camp de ceux
qui expérimentent, pas d’aujourd’hui, depuis toujours, avec des évaluations, vous l’avez dit, M. Guilland ou M. Broliquier – je ne sais plus. Ce qui
compte, ce n’est pas d’avancer au nom d’une idéologie ou d’une doctrine, simplement en l’appliquant, mais toujours en essayant de l’évaluer.
Je mets ces deux rapports aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention des groupes Lyon citoyenne et solidaire, Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon et de M. Boudot)
M. LE MAIRE : Merci. Nous adoptons donc cette délibération.
(Adopté)

2017/3421 - Acceptation du legs de M. Louis Perrin
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. LE MAIRE : Je signifie l’acception du legs de M. Louis Perrin. Je pensais qu’un membre de sa famille serait là, mais, finalement, elle n’a
pas pu venir.
Nous avons un legs important, puisque c’est un actif brut de 3 521 000 et quelques euros. Louis Perrin était un prêtre tourné vers le travail
philosophique et théologique. Il a beaucoup travaillé dans notre Ville. Il a travaillé avec des malades, auprès des patients, écrit Guérir et sauver.
Toujours intéressé par la culture et la philosophie, il était un fidèle abonné de la Bibliothèque de Lyon depuis plusieurs années, qu’il fréquentait
et utilisait régulièrement. Il a donc fléché ce legs sur la Bibliothèque. Nous lui en sommes évidemment, à titre posthume, très reconnaissants.
Nous utiliserons au mieux le dispositif testamentaire.
M. BRUMM Richard, rapporteur : Je précise qu’il y avait, comme à l’habitude, un avis favorable de la Commission des Finances.
M. LE MAIRE : Je le mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

2017/3422 - Caisse de Crédit municipal de Lyon – Présentation des documents budgétaires de l’exercice 2016
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(M. David ne prend pas part au vote).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3423 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : M. le Maire, Chers collègues,
Je préciserai un point. M. Broliquier, nous avons un solde négatif créations-suppressions d’emplois de - 13, 28 suppressions pour 15 créations.
J’en profite, M. Broliquier, pour attirer votre attention sur un chiffre que vous nous avez donné tout à l’heure, en nous demandant d’être aussi
vertueux que la Ville de Bordeaux en matière de gestion de la masse salariale. Vous disiez que cela représenterait 100 millions d’euros en moins
en masse salariale pour la Ville de Lyon. 100 millions d’euros en moins sur la masse salariale pour la Ville de Lyon, ce sont 2 400 emplois permanents en moins pour la Ville. Imaginez la Ville maintenir le niveau de service public qu’elle offre actuellement avec 2 400 agents en moins sur les
7 200 dont elle dispose. Je n’y pense pas une seconde. Cela signifierait, par exemple, pour votre Mairie d’arrondissement, que, les 30 postes
dont vous disposez, vous en larguez immédiatement 10 à la Ville pour réduire d’un tiers vos effectifs. Attention, comparaison n’est pas raison.
Je vous ferai la démonstration du calcul si cela vous paraît compliqué. 100 millions d’euros d’économies, cela représente 2 400 postes en moins
à la Ville de Lyon.
Comparaison n’est pas raison, vous nous avez cité Bordeaux, je vais vous citer la Métropole de Lyon, avec une masse salariale qui pèse
18,5 % du budget de fonctionnement. C’est beaucoup mieux que 37 %. Vous voyez. Vous connaissez la limite de mon raisonnement. Vous
savez bien que comparaison n’est pas raison en la matière. À la Métropole comme à la Ville de Lyon, nous avons une gestion rigoureuse de la
masse salariale, et nous la tenons.
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Une petite correction à destination de Mme Perrin-Gilbert, qui indiquait que nous ne remplacions plus les départs à la retraite. Nous remplaçons les départs à la retraite, bien évidemment. Simplement, ils ne sont plus aujourd’hui systématiques, ils passent devant une commission qui
examine ou non l’opportunité de reconduire le poste. La plupart du temps, ce poste est reconduit. Par conséquent, ne dites pas que nous ne
remplaçons pas les départs à la retraite. Il peut arriver que certains départs à la retraite ne soient pas remplacés.
La Commission a rendu un avis favorable sur ce rapport de la modification du tableau des effectifs, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, M. Gérard Claisse de ces précisions nécessaires, pour une fois qu’il n’y avait pas de prise de parole. Merci, en tout cas,
c’était utile. Nous le verserons évidemment au procès-verbal, pour que tout le monde puisse les relire. Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire et de M. Boudot)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

2017/3425 - Village d’entreprises de Lyon – Concession SERL – Compte rendu annuel aux collectivités pour l’année 2016
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
M. BRUMM Richard, Adjoint : Mme Bouzerda s’est absentée, mais la Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION ÉDUCATION – PETITE ENFANCE – UNIVERSITÉ – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE - SPORTS

2017/3409 - Autorisation de signer l’avenant numéro 2 au contrat Enfance et Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue
d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2017
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : M. le Maire, Chers collègues,
Cette délibération concerne le troisième Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ), qui couvre les années 2015-2018.
Le débat avait eu lieu ici même, au Conseil municipal du 17 décembre 2015, lors de la présentation du CEJ et de son vote.
S’agissant d’un vote initial d’intention de faire, il est proposé chaque année de signer un avenant au contrat initial, en vue d’intégrer les actions
effectivement réalisées sur l’année. Il s’agit notamment de développer l’offre d’accueil des enfants et des jeunes enfants, en priorisant des
territoires, soit moins couverts, soit en fort développement démographique et économique, afin d’accompagner la parentalité sur cette période
cruciale de développement humain.
Le détail de cet avenant 2017 :
L’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) avec la création de 48 places dans le 8e arrondissement, l’Escale de Nelly,
implantée à l’emplacement des anciennes usines Berliet, et qui a ouvert ses portes la semaine dernière, le 13 novembre 2017.
Un nouveau lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) dans le 8e arrondissement, à Laënnec-Mermoz, déjà prêt pour son ouverture en janvier 2018.
Le soutien à la parentalité est, pour la Ville de Lyon comme pour la CAF, un élément primordial de la politique Petite Enfance. Il s’agit d’accompagner des familles, les adultes responsables et les tout-petits d’aujourd’hui qui seront les citoyens de demain.
Et enfin, depuis septembre 2017, la création de 100 places d’accueil de loisirs 3-11 ans dans le 3e arrondissement à la Maison pour Tous des
Rancy.
J’en profite pour rappeler d’ailleurs que la CAF du Rhône, qui peut se prévaloir du dynamisme de la Ville et plus globalement de notre agglomération sur ces dernières années, est très satisfaite de son action. En effet, son objectif sur le territoire concernant la création de nouveaux
berceaux lors de la dernière Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017, signée entre l’État et la Caisse nationale d’allocations familiales,
a été atteint et même largement dépassé. Si tout n’est pas encore parfait sur le territoire, notamment parce que son attractivité et l’exigence
des familles continuent à nous mobiliser, nous pouvons porter un regard fier sur ce qui a été fait.
La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme de Lavernée, pour 4 minutes.
Mme DE LAVERNÉE Inès : M. le Maire, Chers collègues,
Lors du vote du troisième Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018, pendant la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015, nous avions
dit notre déception devant le manque d’ambition, ainsi que le manque de vision stratégique de la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Pour cette raison, nous nous étions abstenus.
Aujourd’hui, vous nous demandez de voter le deuxième avenant à ce CEJ. Et là aussi, nous sommes déçus. Ce programme prend des allures
de peau de chagrin et nous nous demandons avec inquiétude comment les objectifs pourraient être atteints.
Sur le volet Enfance, il était prévu la création de 386 places, dont 159 places pour 2015 et 227 places les années suivantes par avenant. Très
rapidement, ce total de 386 places a été réduit à 316 places, du fait du report au-delà de 2018 de la création de 70 places, la création des crèches
Joannès Masset dans le 9e et Sergent Blandan dans le 7e arrondissement étant différée.
Pour atteindre l’objectif prévu, 157 places devraient être réalisées d’ici 2018. Or, le nombre total de places créées en deux ans est de 48 places.
Cela implique qu’il faudrait créer en un an 95 places supplémentaires pour atteindre l’objectif. Celui-ci nous paraît difficilement atteignable.
Au fur et à mesure des avenants, le retard s’accroît. D’ores et déjà, l’objectif des 500 places publiques créées d’ici 2020 ne pourra pas être
atteint. Pendant ce temps, le taux de couverture de la Ville de Lyon en accueil collectif est inférieur à la moyenne nationale en milieu urbain
(31 % contre 35 %).
La baisse des recettes des collectivités locales ne peut servir à elle seule de justification à cette réduction des objectifs en matière de création
de places, car un autre facteur joue, à savoir le manque de vision stratégique.
Il est écrit dans l’avenant numéro 1 que : « La Ville de Lyon engage en 2016 une étude prospective sur les besoins en mode d’accueil pour
les 0-3 ans. Il s’agit, dans le cadre d’un diagnostic de territoire, de définir un modèle de projection territorialisé des besoins en mode de garde,
en accueil collectif, en particulier. »
Nous souhaiterions prendre connaissance de ce modèle de projection, car, aujourd’hui, nous ne voyons plus où vous en êtes quant à vos
objectifs d’ici à la fin du mandat. Nous entendons qu’il n’y aura plus de budget pour l’investissement dans les crèches, mais vous ne souhaitez
pas non plus de partenariat avec les crèches privées, permettant de les ouvrir aux familles à revenus modestes. À défaut de ce partenariat, le
développement des crèches privées sera supérieur à celui des crèches publiques, ce qui aura pour conséquence d’accroître les inégalités entre
les familles selon leurs revenus.
Sur le volet Jeunesse, concernant les places créées en ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), vous jouez sur les mots en parlant de
100 places créées, car, même si elles ne figuraient pas au Contrat Enfance Jeunesse, ce sont des places qui existaient bien à la Maison de
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l’Enfance du 3e Ouest et qui, suite à la fermeture de celle-ci, sont désormais à la Maison pour Tous des Rancy.
Pour conclure, comme en 2015, nous nous abstiendrons sur ce dossier, pour marquer notre préoccupation, et resterons vigilants sur le respect
de vos engagements pour le mandat.
Merci.
M. LE MAIRE : J’ai une intervention du groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Lévy.
M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : M. le Maire, Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Bien évidemment, nous approuvons la délibération proposée aujourd’hui, tout simplement parce qu’elle est de bon sens. En premier lieu, elle
vise à renforcer l’offre d’accueil et grâce au travail des professionnels, elle a bien comme objectif l’épanouissement des enfants.
Je vous rappelle le cadre global :
- 4 841 places de crèches (associatives et municipales) ;
- 115 EAJE ;
- 17 RAM.
Il est vrai que cela fait une peau de chagrin assez conséquente. Et, comme l’a indiqué Mme Reynaud, aujourd’hui, il est proposé 48 places
pour l’Escale de Nelly dans le 8e arrondissement et la mise en œuvre d’un LAEP sur Laënnec.
C’est bien grâce au renouvellement de ce partenariat que nous pouvons pérenniser ces services durablement et poursuivre le développement
de l’offre avec notamment en perspective les ouvertures évoquées sur Berthelot Épargne, Laënnec et la Part-Dieu.
Depuis sa signature, on peut souligner le renforcement de la qualité de l’accueil et la coordination des activités et services, en particulier à
destination des familles les plus en difficulté. Dans un contexte où 80 % des femmes en âge de travailler exercent une activité professionnelle,
le CEJ est un outil à la disposition de la Ville de Lyon, qui permet aux familles lyonnaises de concilier vie familiale et professionnelle.
La politique de la Ville de Lyon en matière de Petite Enfance est volontariste et tournée vers l’offre de service, vecteur de cohésion et d’attractivité pour la Ville.
Il est bien démontré à travers ce CEJ que Lyon est une ville accueillante. Notre objectif est de faciliter la vie des familles.
Et puis, il faut souligner la rapidité, l’anticipation, et le soutien aux familles et aux associations, suite à la décision il y a huit mois de la Maison
de l’Enfance du 3e Ouest de mettre fin à ses activités.
À travers la délibération d’aujourd’hui, il s’agit surtout d’assurer une continuité d’offre aux familles. Ce sont les 100 places en ALSH 3-11 ans
proposées aujourd’hui, et, en complément, il s’agit de développer des activités sur le secteur Part-Dieu. Ici, nous ne sommes pas uniquement
dans une prestation de services. Ce qui est proposé ici, avec ces 100 places, avec la Maison pour Tous, vise bien à mettre en œuvre un projet
pédagogique qui favorise l’apprentissage, l’autonomie des enfants et qui garantit la sécurité dont ils ont besoin.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je vous propose de mettre aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3411 - Lyon-Tokyo 2020 – Soutien individuel aux athlètes de haut niveau – Approbation de conventions
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : M. le Maire, Chers collègues,
Cette délibération concerne l’aide que la Ville de Lyon souhaite apporter à ses sportifs de haut niveau individuel, dans le cadre de leur préparation
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un dispositif mis en place depuis 2001 et dont nous pouvons être très fiers, puisqu’il permet à des sportifs
amateurs de se préparer dans de meilleures conditions, et par finalité, de faire rayonner Lyon, notamment le temps de la quinzaine olympique.
C’est l’occasion pour moi, puisqu’à Lyon, nous n’opposons aucune forme de pratique, bien au contraire, nous nous appuyons sur leur complémentarité pour porter notre politique sportive, de mettre en avant la victoire que la France et Lyon ont remportée, puisque notre pays, et
notamment notre Ville viennent d’être désignés organisateurs de la Coupe du Monde de rugby 2023, une opportunité supplémentaire d’accentuer
notre dynamique sportive, mais également le rayonnement de notre Ville.
La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole du groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme NACHURY, pour 3 minutes.
Mme NACHURY Dominique : M. le Maire, M. l’Adjoint aux Sports,
Mes chers collègues,
Depuis plusieurs olympiades, la Ville de Lyon apporte un soutien financier aux athlètes lyonnais, de clubs lyonnais ou soutenus par la Ville, et
qui sont sélectionnables pour les Jeux olympiques ou paralympiques. Cette aide financière est encadrée de conditions qui concernent tant les
clubs que les athlètes. Pas de remarque sur le dispositif.
Néanmoins, puisque nous sommes dans cette ambiance métropolitaine, il serait sans doute opportun de se poser la question d’une approche
plus métropolitaine. D’autres communes de l’agglomération aident ou peuvent aider des sportifs de haut niveau.
La mutualisation apporterait de la visibilité et de la force à cet engagement, pour ceux qui portent les couleurs de notre pays, mais aussi de
notre agglomération, dans ces compétitions internationales.
Nous l’avons vu, le Pacte de Cohérence Métropolitain donne la possibilité d’étudier et de mettre en œuvre de nouvelles formes d’organisation ou de coopération entre communes et Métropole. Le contrat territorial Métropole-Ville de Lyon, que nous venons d’examiner, a un volet
développement des coopérations en matière de sport.
Au-delà du sujet des équipements, qui n’est pas évoqué, il pourrait être porteur pour le sport de haut niveau que se développe une coopération
entre communes et Métropole.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Nachury. Oui, avançons.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3418 - Programmation PEDT 2017-2018 – Ajustements et compléments
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2017/3419 - Prolongation du Projet Éducatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) – Autorisation de signer la convention PEDT
pour l’année scolaire 2017-2018
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur ces deux rapports, qui sont liés.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole demandé par M. Boudot pour 4 minutes.
M. BOUDOT Christophe : Merci, M. le Maire. Je serai plus bref que 4 minutes.
Ce rapport consacré au projet d’éducation à la santé est très utile, mais pose également un certain nombre de problèmes. Sur la soixantaine
de projets et animations en classe de primaire présentés au dossier, une majorité d’entre eux concerne la prévention de l’obésité, l’éducation
à l’hygiène, la sensibilisation au handicap. C’est très bien, mais une vingtaine de projets concerne l’éducation à la sexualité, ce qui me paraît
beaucoup plus discutable.
Discutable, car, de l’avis même des enseignants, au sein d’une même classe de l’école primaire et d’une même classe d’âge, tous les élèves
n’en sont pas au même niveau de connaissance de ces sujets et de discussion avec leurs parents, qui, en la matière, doivent rester les éducateurs
privilégiés. À cet âge-là – mais de quel âge parle-t-on ? 7 ans ? 8 ans ? 9 ans ? 10 ans ? –, c’est aux parents d’aborder ces sujets dans le cadre
singulier de leur propre famille et à leur rythme. Ces sujets sont très sensibles et l’école ne doit pas, en classe primaire, se substituer à la famille.
Puisqu’il me reste quelques minutes, M. le Maire, je voudrais aborder un problème également important, qui est l’occupation illégale d’un
amphithéâtre de l’Université Lyon 2. Nous aimerions avoir quelques précisions. Personne n’en parle beaucoup. La presse a été relativement
secrète sur le sujet. Cette occupation est-elle encore effective aujourd’hui ?
Il s’agit d’une occupation illégale de l’Université, qui pourrait commencer à poser des problèmes d’hygiène. Il est urgent de faire évacuer cet
amphi. Le silence de Gérard Collomb est assourdissant en la matière.
M. le Maire, je répète ma demande. Pouvez-vous nous rendre compte de la situation de cette occupation de cet amphithéâtre de Lyon 2 ?
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE : Il s’agit de l’Université Lyon 2 à Bron, M. Boudot. Cela résume une réponse simple à une question simple. La police de Lyon
ne va pas jusqu’à Bron.
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Granjon, pour 4 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : M. le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire s’abstiendra sur la délibération PEDT 2017-2018 et souhaite s’en expliquer.
Les premières délibérations évoquent les projets mis en place dans les écoles de la Ville, et actent leur financement. Nous n’y sommes pas
opposés. Nous nous contenterons de souligner que nombre d’entre eux visent à travailler sur le bien-être de l’enfant. C’est une bonne chose,
bien évidemment. Nous ne pouvons qu’y souscrire, en nous étonnant que cette préoccupation légitime soit mise en avant dans des projets mis
en œuvre au quotidien à Lyon, alors même que des enfants scolarisés dans notre Ville dorment dehors en sortant de l’école, et que la demande
de réhabilitation d’une douche pour aider les enfants concernés n’a pas été suivie d’une action concrète et rapide.
Concernant la validation du PEDT 2017-2018, notre groupe est très circonspect. La mise en place, en 2014, d’une organisation dérogatoire aux
rythmes scolaires, actée nationalement, sur le territoire de Lyon s’est faite dans la précipitation, sans concertation avec les familles ni avec les
acteurs de l’Éducation nationale. Nous parlons ici d’une organisation pensée normalement pour des communes rurales, n’ayant pas les moyens
d’assurer un accompagnement éducatif quotidien, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas tout à fait la situation de la grande ville qu’est Lyon.
Tant bien que mal, les familles s’y sont adaptées, malgré l’absence de réelles visées pédagogiques qui y prévalaient. La version 2017-2018 est
désormais à l’œuvre depuis plusieurs mois. Une fois de plus, les conseillers que nous sommes sont appelés à voter pour simplement entériner
une organisation déjà mise en place, effective et peu « dépassable » dans l’immédiat.
Notre groupe s’abstiendra donc, car nous refusons de participer au fait de n’être qu’une chambre d’enregistrement. Comme nombre de citoyens
de cette Ville, nous sommes très interrogatifs sur l’avenir des rythmes scolaires à Lyon, comme sur la consultation annoncée par l’exécutif. En
effet, entre la consultation annoncée et effets d’annonce contradictoires par voie de presse, nous craignons qu’une fois de plus, les décisions
se prennent loin des principaux intéressés et sans réflexion des élus du peuple que nous sommes tous ici.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je passe la parole au groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, M. Guilland, 4 minutes.
M. GUILLAND Stéphane : M. le Maire, Mes chers collègues,
Mon intervention portera principalement sur la prolongation du PEDT pour une durée d’un an, prolongation que le groupe Les Républicains et
apparentés, Ensemble pour Lyon, approuvera, une fois n’est pas coutume.
Une fois n’est pas en coutume en effet, car, depuis la mise en place de la réforme Peillon-Hamon sur les rythmes scolaires, nous n’avons eu de
cesse d’en dénoncer l’aberration, tant dans son dogmatisme originel que dans sa déclinaison lyonnaise catastrophique opérée par Mme Brugnera.
Nous ne pouvions que nous opposer à cette nouvelle organisation du temps scolaire, qui, faut-il le rappeler, coûte cher à la Ville de Lyon et aux
parents, renforce les inégalités sociales et ne semble malheureusement pas avoir eu les effets escomptés sur la fatigue des enfants.
Nous n’étions manifestement pas les seuls à penser que cette réforme n’était pas bonne, puisque la première décision du nouveau ministre
de l’Éducation du premier gouvernement du nouveau Président de la République que vous soutenez a été de donner la possibilité aux communes
d’appliquer indifféremment et à leur choix la semaine de quatre jours ou celle de quatre jours et demi, et ce, dès la rentrée de 2017.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que le retour à la semaine de quatre jours a été retenu dès la rentrée de septembre par près de 40 %
des communes.
À Lyon, il n’était évidemment pas envisageable de ramener les quelque 200 groupes scolaires dans l’été à une organisation à quatre jours,
nous l’avons bien compris.
Il n’était pas non plus envisageable d’assumer politiquement de s’être trompé. Nous l’avons également compris. Alors, vous nous avez proposé
de prendre le temps de la réflexion, d’où cette prolongation d’un an que nous approuverons bien volontiers. En votant cette prolongation, M. le
Maire, nous approuvons donc cette concertation et appelons de nos vœux que celle-ci soit ouverte, objective et transparente :
- Ouverte en donnant à tous les membres de la communauté éducative la possibilité de s’exprimer. Cela devrait être le cas. J’ai quelques
doutes aujourd’hui, mais nous sommes vigilants.
- Objective en permettant à chacun d’avoir un avis complet sur le sujet. J’ai à ce titre demandé que des chiffres précis, groupe scolaire par
groupe scolaire, des enfants inscrits et présents nous soient communiqués. Bien évidemment, ces chiffres devront, pour avoir un intérêt,
distinguer les présences aux temps de midi et aux vendredis après-midi. L’analyse de ces données est aujourd’hui indispensable pour évaluer
l’organisation existante. De même, les résultats des enquêtes auprès des enfants seront, je l’imagine, communiqués de façon exhaustive,
groupe scolaire par groupe scolaire, laissant chacun comparer et établir une synthèse, et non pas en lire toute prête établie par on ne sait qui.
- Transparente enfin dans ses conclusions. Votre Adjoint, que j’ai rencontré à ce sujet, m’a garanti n’avoir aucune idée préconçue. Je lui en
donne acte et espère que seul l’intérêt des enfants animera les propositions d’évolution qui ne manqueront pas d’en découler.
Nous serons, comme vous l’avez compris, M. le Maire, vigilants sur l’ensemble de ces points.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, c’est stimulant. Groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Chevallier, pour 2 minutes, explication de vote.
Mme CHEVALLIER Françoise : Mon propos sera une explication de vote sur la délibération qui prolonge la convention PEDT pour l’année
scolaire 2017-2018.
Nous partageons la démarche de la Ville d’avoir ouvert une large concertation en cette rentrée, pour retenir une nouvelle organisation pour la
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rentrée scolaire 2018. Certaines villes ont décidé de revenir à la semaine de quatre jours dès cette rentrée, comme le ministre de l’Éducation
nationale en a donné la possibilité, et nous trouvons cela regrettable.
Nous ne pouvons pas en revanche voter favorablement cette prolongation, car nous ne sommes pas d’accord – nous l’avons exprimé à plusieurs reprises – avec l’organisation retenue à Lyon. En effet, le regroupement des activités périscolaires le vendredi après-midi ne va pas pour
nous dans le sens de la réforme.
Pour ces deux raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Lévy, pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : M. le Maire, Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
La prolongation d’un an du PEDT est loin d’être un simple acte administratif. Il est d’abord le témoignage d’échanges, de réflexions et d’élaborations conjointes et constructives de l’ensemble de la communauté éducative. À travers la déclinaison des actions votées chaque année, il faut
saluer l’ambition première, qui est d’assurer l’égalité dans l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, et de transmettre les valeurs républicaines,
qui feront des jeunes des citoyens autonomes, responsables et ouverts sur le monde. Il s’agit bien là de travailler sur tous les temps de l’enfant
et pas uniquement sur le vendredi après-midi. Il n’y a pas de course aux chiffres, au nombre d’inscrits, mais uniquement au bien-être de l’enfant.
Le bien-être de l’enfant, son épanouissement, est placé au cœur du projet éducatif. Une attention particulière est portée au respect de ses
besoins et de ses rythmes, comme, par exemple, les temps de repos mis en œuvre après le temps de restauration, à sa santé, ainsi qu’à la
qualité des services qui lui sont proposés.
Il s’agit aussi, sur le temps de la pause méridienne, de faire face à une hausse des effectifs, pour faire du temps de cantine aussi un temps
d’éducation.
Ce qui ressort de la lecture du PEDT, c’est bien le souhait de travailler sur leur mise en cohérence avec le temps scolaire. Le PEDT est un outil
de référence, de transparence, qui permet à tous les parents de suivre le parcours éducatif de leur enfant d’année en année, et de connaître les
activités auxquelles il a accès à l’école et autour de l’école.
C’est aussi le sens des questions abordées dans les réunions publiques, que cela soit à travers la plateforme numérique, les réunions publiques
et, demain, les Conseils d’école. Je vous invite tous à laisser votre opinion et à vous exprimer. Il est dommage que les défauts supposés, préjugés, procès d’intention, soient exprimés sans émettre la moindre proposition détaillée et chiffrée.
Car tout l’enjeu du PEDT et des débats est bien de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et
après l’école, et bien dans la complémentarité des temps éducatifs.
Peu l’ont évoqué jusqu’à maintenant, mais il s’agit :
- du droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
- de l’équité et de la lutte contre les discriminations et les inégalités territoriales ;
- de la coéducation ;
- de la cohérence éducative sur tous les temps de l’enfant.
Et si l’UNICEF a décerné l’an dernier à la Ville le titre de Ville Amie des Enfants, c’est bien grâce aux actions menées notamment dans le
cadre de ce PEDT.
Nous sommes bien ici, surtout pour les enfants scolarisés dans les quartiers prioritaires, afin de lutter contre les inégalités sociales, le déterminisme social, le sentiment d’exclusion de la communauté républicaine, ressenti par trop de nos concitoyens.
La mission première de l’école est de transmettre des savoirs. Cependant, il existe bien un lien réel, M. Boudot, entre la santé et l’apprentissage, parce que les écoles sont fréquentées quotidiennement par des enfants. Il appartient aussi sur les temps de veiller à leur santé et de les
aider à adopter des comportements qui préservent celle-ci dans le respect d’eux-mêmes et des autres. Il s’agit uniquement de parler de l’estime
de soi, du respect de l’autre, de l’acceptation des différences. Rien de plus.
Comme lors de son lancement, nous soutenons la mise en œuvre du PEDT, car il permet bien la rencontre régulière entre familles, accueils
de loisirs, écoles, associations, afin de proposer une journée cohérente pour l’enfant. Cette cohérence et cette complémentarité sont au cœur
de la délibération d’aujourd’hui.
Ainsi, le PEDT a vocation à garantir l’égalité des propositions éducatives et de favoriser aussi l’accueil d’enfants en situation de handicap.
Depuis sa mise en œuvre, son seul objectif est de mobiliser toutes les ressources de notre Ville, pour proposer un parcours éducatif cohérent,
concerté et de qualité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Quelques éléments de réponse, M. Corazzol.
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : M. le Maire, Mes chers collègues,
D’abord, sur les ateliers à la sexualité, je veux préciser à M. Boudot, qu’il s’agit d’un enseignement prévu par les textes officiels de l’Éducation
nationale. Vous pourrez vous référer à l’article L. 312-16 du Code de l’éducation, au décret du 31 mars 2015, et à une circulaire du 13 février 2003.
Ces modules d’intervention des professionnels des équipes médico-sociales des écoles s’inscrivent dans un projet élaboré d’abord par un
enseignant dans le cadre d’un programme. Les interventions sont faites par deux adultes. Les thèmes et le contenu sont adaptés à chaque
tranche d’âge. Ces interventions des équipes médico-sociales sont mises en place en complément des séquences pédagogiques réalisées en
amont par des enseignants.
Je vais vous donner quelques exemples.
Les grandes sections de maternelle abordent la question des cinq sens, les sentiments, et aussi, à titre de prévention, le respect de son corps,
dans un atelier qui s’appelle Mon corps, c’est mon corps.
La question du corps, des différences entre les filles et les garçons, la prévention des abus sexuels sont présentées aux élèves de CE2 et
CM2, lesquels ont en plus un module sur la puberté.
Comme vous le voyez, nous sommes sur le champ de l’éducation à la vie et la prévention des abus. Et nous sommes toujours dans le cadre
de notre projet éducatif de territoire de la Ville de Lyon.
Ce PEDT me permet de faire la transition avec le sujet que je souhaite aborder : un point sur la consultation concernant l’organisation des
temps de l’enfant, comme je m’y étais engagé lors des précédents Conseils municipaux.
À ce jour, je suis très heureux de pouvoir vous dire que la consultation avance bien sur chacun des niveaux de travail envisagés.
Cette consultation, nous l’avons d’abord voulue partenariale, en associant dans un comité de pilotage l’Inspection académique, les fédérations
de parents d’élèves, les partenaires associatifs et les élus. Il s’est réuni deux fois depuis le lancement de la consultation, le 11 octobre dernier.
La plateforme numérique : 900 participants, 1 145 contributions et environ 12 000 visites. Il s’agit d’une nouvelle forme de participation
citoyenne, qui permet à chacun de s’exprimer, d’interagir avec les autres internautes et, au final, de contribuer à faire avancer notre réflexion.
Nous sommes une des rares communes françaises à avoir fait ce pari audacieux.
L’enquête-enfant : c’est une volonté forte que nous avions avec l’Inspecteur d’Académie pour interroger les premiers concernés, les enfants.
Elle a débuté le 7 novembre et se terminera le 1er décembre. Plus de 500 enfants seront interrogés, selon un échantillonnage représentatif. La
Ville a fait appel à un cabinet spécialisé dans le recueil de la parole de l’enfant. Ils sont interrogés sur plusieurs thèmes :
- le contenu des activités périscolaires proposées ;
- les conditions permettant aux enfants de progresser dans leurs apprentissages ;
- le climat dans l’école ;
- le ressenti de l’enfant (état de bien-être, état de fatigue, etc.).
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M. le Maire, je crois même que certains enfants de l’école Charial dans le 3 e ont souhaité vous écrire directement sous la forme d’un dessin,
affiché d’ailleurs dans votre bureau.
La rencontre avec les corps intermédiaires – deuxième modalité – : comme je m’y étais engagé, j’ai commencé à rencontrer de nombreux
membres de la communauté éducative :
- les présidents et directeurs des structures d’éducation populaire : MJC, Centres sociaux et Maisons de l’Enfance, lors d’une réunion il y a
15 jours avec Blandine Reynaud et Franck Lévy;
- les syndicats d’enseignants, le collectif des directeurs d’école ;
- des syndicats des personnels de la Ville ;
- les fédérations de parents d’élèves.
J’ai aussi commencé à rencontrer les groupes politiques : les Verts, les Républicains, Lyon Gauche Solidaire. D’autres réunions sont à mon
agenda.
Enfin, les réunions publiques : elles sont évidemment complémentaires du numérique. J’en ai réalisé, avec Jérôme Maleski, Adjoint à la
Démocratie participative, plus de la moitié, soit sept réunions sur treize. L’ambiance est sereine et studieuse, et les échanges sont riches et
constructifs entre les différents acteurs.
C’est aussi aujourd’hui l’occasion de remercier l’ensemble des Maires d’arrondissement pour leur accueil et celui de leurs équipes.
Sur les réponses aux différentes interventions :
Mme Granjon, nous ne sommes pas au Conseil municipal une chambre d’enregistrement. L’ensemble des éléments seront rendus de manière
transparente. Nous proposerons à l’issue de cette consultation, aussi imparfaite puisse-t-elle paraître au regard de certains, une proposition
d’organisation. Elle sera votée, à un moment donné, par les Conseils d’école, puisque l’Inspecteur d’Académie devra demander l’avis préalable
des Conseils d’école, avant de prendre sa décision pour la Ville de Lyon.
M. Guilland, oui, la consultation est ouverte. Je crois que les différentes modalités que nous avons mises en œuvre le montrent. Oui, elle
est transparente et les résultats le seront. Vous pourrez le voir à l’issue de la consultation. Oui, vous m’avez demandé des chiffres. J’y travaille
depuis vendredi, pour tenter de vous remettre ces éléments. Objective, je ne sais pas, car je n’ai pas compris exactement la définition – mais
nous pourrons la reprendre plus tard – que vous donniez. S’agit-il d’objectiver des chiffres ou de savoir si la consultation est objective ? Nous
en rediscuterons plus tard. Ensuite, évidemment, nous prendrons une décision dans l’intérêt des enfants, puisque c’est l’objectif premier que
nous nous donnons. Mais vous savez aussi que nous devons prendre en compte les intérêts parfois divergents de l’ensemble des acteurs de
la communauté éducative, et nous devons, en responsabilité, respecter un certain nombre d’équilibres.
En tout cas, ce qui ne changera pas en 2018, ce sont les objectifs du plan éducatif de territoire, la politique éducative de la Ville. C’est la seule
chose que nous avons annoncée qui sera stabilisée. La programmation pourra évoluer évidemment, mais les grands objectifs de la politique
éducative de la Ville de Lyon ne seront pas modifiés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vais rajouter un petit commentaire, qui est le fil rouge de cette séquence. Denis Broliquier n’est plus là, c’est dommage. Je
reviens sur ce j’essaie de faire avec tous les Maires d’arrondissement, qu’ils soient dits de la majorité ou dits de l’opposition. Je regrette que ce
soit avec Nathalie Perrin-Gilbert que l’avenir soit le plus prévisible, c’est-à-dire que je sais à peu près où elle est, et, au fond, c’est assez simple
dans la négociation. Avec Denis Broliquier, entre ce que nous nous sommes dit dans mon bureau et ce qu’il fait ensuite, ce n’est pas aussi clair.
M. le Maire du 6e, j’ai très mal vécu la démarche que vous avez eue, alors que nous vous avons dit exactement comment nous procéderions,
de vous élever contre la manière dont nous menions cette concertation, en annonçant – je vous donnerai volontiers la parole – que tout était fait
en catimini, que les décisions étaient déjà prises, alors que je vous ai expliqué dans mon bureau en tête à tête ce qu’il en était. Si nous nous
disons des choses, que nous ne les respectons pas un minimum, M. Guilland ne manque pas déjà depuis pas mal de temps de me faire des
leçons de républicanisme, donc, je vais les renvoyer à nous tous. Moyennant quoi, je ne remets pas en question la démarche que j’ai engagée,
mais cela signifie qu’il est nécessaire d’être deux pour dialoguer.
Je vous donne la parole.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6ème arrondissement : Vous savez comment je fonctionne. Si c’est bien, je le dis, si ce n’est pas bien, je le
dis aussi. Le sujet, ce n’est pas sur le fond, c’est sur la forme. Que s’est-il passé ? J’ai été alerté de cette réunion dans le 6e, parce qu’il m’était
demandé de réserver un gardien. Je ne savais pas de quoi il était question, un gardien pour la salle. Il m’a été répondu qu’une réunion publique
allait s’organiser dans le 6e. Je demande des chiffres et des éléments à mon agent, il me répond qu’il n’en a pas. Ce n’est qu’une question de
forme. Je me retrouve dans une situation où il faut que j’intervienne à 18 heures dans une séance publique, je n’ai pas d’informations, je ne
sais pas comment cela se passe, c’est dans la salle Victor Hugo, personne ne m’a prévenu. J’ai simplement dit que je n’y allais pas. C’est tout.
Qu’auriez-vous fait ? J’ai rédigé un communiqué de presse, simplement pour expliquer, mais je n’ai pas distribué de tracts.
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : M. Blache, j’apporterai quelques précisions. Le 25 septembre dernier, nous avons annoncé avec le Maire de
Lyon une grande consultation, à la fois numérique et réunions publiques. Mon cabinet a pris attache avec le vôtre pour organiser cette réunion.
Nous avons calé la date ensemble. Vous dites ensuite par voie de communiqué de presse, plutôt que de me le dire, par voie de mon cabinet,
que vous ne souhaitiez pas participer. C’était tout à fait légitime à vous de ne pas participer. Je conteste la forme, elle n’est pas républicaine.
Vous avez envoyé votre directeur de cabinet distribuer des tracts. Je vous le dis, j’y étais. Vous n’y étiez pas, j’y étais. Il distribuait des communiqués de presse devant la salle Victor Hugo à tous les participants. Ensuite, il était au fond de la salle de réunion en train de se moquer des
intervenants et de surveiller la salle, etc. Je n’ai pas trouvé cela non plus très républicain. Je suis allé les saluer. Ils n’étaient même pas venus
me saluer. Je suis allé les saluer à un moment donné. Vous avez préféré la voie du communiqué de presse plutôt que le dialogue. Je suis plutôt
considéré comme quelqu’un de pragmatique. Vous avez dit – je rappelle les propos de M. le Maire – que nous agissons en catimini. C’est mal
me connaître. Si vous voulez discuter avec moi de la réforme des rythmes, je n’ai aucun problème. Vous avez aussi affirmé un certain nombre
de points dans votre interview dans Lyon Mag. 70 % des parents seraient mécontents. D’où tenez-vous ces chiffres ? Je n’ai pas ces chiffres-là.
De quoi seraient-ils mécontents ? Des quatre jours et demi ? Du périscolaire ? Du vendredi après-midi ? Des horaires de classe du matin ? De la
pause méridienne ? Vous affirmez des choses, et vous n’avez pas de support pour étayer vos arguments. Moi, je suis preneur des solutions, et
comme je le dis à toutes les réunions publiques, sur le ton de la plaisanterie, je suis preneur de toutes les bonnes idées. Je suis prêt à continuer
à discuter avec vous, malgré cet élément, à un moment donné – je vous le dis très honnêtement et je le fais pas par communiqué de presse, je
le fais devant vous et devant la représentation lyonnaise. Je n’ai pas trouvé cela très courtois. À un moment donné, si vous souhaitez avoir un
rendez-vous et que nous puissions discuter ensemble de l’avenir des rythmes
Je vous remercie.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6ème arrondissement : Vous avez compris que c’était sur la forme. Quand vous êtes venu me voir, M. Corazzol,
j’ai été surpris, je n’étais pas informé. J’admets que vous ayez mal vécu le communiqué de presse, je suis prêt à en parler avec vous. Pour le
reste, je ne suis pas informé, je n’étais pas présent, mais je suis prêt à en discuter avec vous.
M. LE MAIRE : Si nous pouvions éviter tous ces accrocs, cela nous permettrait probablement de chercher la meilleure solution.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
M. LE MAIRE : Merci. Nous avons voté sur la 3418, je demande un vote sur la 3419.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention de M. Boudot) sur le rapport 2017/3418
Rapport n° 2017/3419 : (M. Boudot vote contre).
(Abstention des groupes Lyon citoyenne et solidaire et Europe écologie – Les Verts).
M. LE MAIRE : Merci.
(Adoptés)
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2017/3410 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance (Rectificatif)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3412 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Patronage Scolaire Laïc de Montchat pour sa
participation à la compétition nationale TOP 12 en décembre 2017

2017/3413 - Attribution d’une subvention d’équipement de 6 000 euros à l’association Handisport Lyonnais pour l’acquisition d’un fauteuil électrique – Signature d’une convention d’application à la convention cadre conclue avec cette
association – Opération n° 60 046 571

2017/3414 - Attribution d’une subvention d’équipement de 1 000 euros à l’association Comité des Fêtes de Monplaisir
pour l’acquisition d’une lugiglace dans le cadre de la patinoire éphémère de Monplaisir – Opération n° 60 046 571

2017/3415 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste pour l’organisation de la 64e
édition de la SaintéLyon, du 2 au 3 décembre 2017 – Approbation d’une convention mixte

2017/3416 - Attribution d’une subvention d’équipement de 6 250 euros à l’association FCL Football pour l’aménagement
bureautique du complexe sportif Vuillermet – Signature d’une convention d’application à la convention cadre conclue
avec cette association – Opération n° 60 046 571

2017/3417 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Grand Largue pour l’organisation de la régate
Lyonnes’Cup les 30 septembre et 1er octobre 2017, sur le plan d’eau du Grand Large
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur tous ces dossiers, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3420 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Ka’fête ô mômes pour une aide à la création d’un
nouvel accueil de loisirs La P’tite Ka’fête, situé 3 montée des Esses à Lyon 4e
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITÉ – SANTÉ – DROITS DES CITOYENS

2017/3381 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de
67 885 euros
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Une demande de parole du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : M. le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Au nom du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, je me réjouis évidemment de l’intérêt porté par notre Ville aux questions sociales, et ce, même
lorsqu’elles relèvent de l’action du département, donc de la Métropole en ce qui nous concerne, ou de l’État. Nous soutenons évidemment
l’attribution de subventions à différentes associations intervenant dans le champ de l’aide sociale sur notre territoire.
Mais nous souhaitons profiter de cette délibération pour attirer votre attention sur la nécessité d’aller au-delà des politiques actuelles menées
sur Lyon, dans le domaine social, qu’il s’agisse du logement, de l’hébergement d’urgence ou du soutien des mineurs en danger.
Nous sommes aujourd’hui un jour particulier. En effet, le 20 novembre est une date symbolique. Cette date est, depuis 1989, la signature
par la quasi-totalité des pays de la planète de la Convention internationale des Droits des Enfants, intimement liée à l’idée de la protection de la
jeunesse et de la préservation des droits fondamentaux des enfants, partout dans le monde.
Évidemment, la lecture du tableau accompagnant la délibération 3381 nous apprend que la Ville soutient financièrement notamment l’associa-
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tion Alynea, qui se préoccupe de l’accompagnement de jeunes SDF. C’est une bonne chose d’aider une structure qui accompagne des jeunes
en situation de précarité extrême, mais nous craignons qu’il s’agisse comme trop souvent de l’arbre qui cache la forêt.
Depuis de trop nombreuses semaines en effet, un nombre important de jeunes et d’enfants se trouvent, sur notre territoire, dans une situation d’extrême précarité, voire en danger, sans obtenir de réel soutien de notre Ville et de la Métropole. Je pense évidemment aux enfants,
dont certains ayant moins d’un an, qui vivent, avec leurs familles, dans les parcs du 3e arrondissement, et, en particulier, sur l’esplanade Nelson
Mandela, et dont vos services demandent régulièrement l’expulsion.
En effet, la Ville, par l’intermédiaire notamment du Maire du 3e arrondissement, lors des conseils de quartier Villette-Paul Bert, Dauphiné,
Sans-Souci, le 14 novembre dernier, argue notamment de travaux à mener ou de sûreté existant dans leurs pays d’origine, ou préfère repousser
ces familles et ces enfants, plutôt que de leur chercher des solutions pérennes.
Je pense évidemment aux enfants sans toit des écoles de notre Ville, aux enfants de l’école Lucie Aubrac, dont nous avons déjà parlé lors du
dernier Conseil municipal, et qui n’ont toujours pas de solution à long terme, voire, pour six d’entre eux, pas de solution du tout. Je pense aussi
à tous les enfants, plus d’une centaine sur la Ville, 223 sur la Métropole, qui doivent aller étudier le ventre vide ou le corps sale, faute d’un vrai
logement. Je pense évidemment aux jeunes délogés de la dalle de la gare de la Part-Dieu, le 10 novembre, mis hors champ par des barrières,
quand notre devoir serait de leur fournir un abri et l’éducation et un vrai avenir. Je pense évidemment aux 1 040 jeunes mineurs isolés arrivés sur
le territoire de la Métropole, et bien sûr concentrés avant tout dans la grande ville qu’est Lyon, en attendant pour certains depuis des semaines
que la MEOMIE traite leurs cas, soupçonnés de n’être pas vraiment mineurs. Comme si avoir 18 ans rendait la misère, la guerre, moins graves.
Comme si cela rendait leur fuite vers l’espoir européen moins légitime. Je pense à eux, survivant tant bien que mal dans une ville déjà entrée
dans l’hiver et le froid.
Alors, oui, les élus Lyon Citoyenne et Solidaire soutiennent le choix d’aider des associations à gérer les inégalités sociales sur notre territoire,
mais il nous semble que les mesures du Plan Froid sont insuffisantes, et nous attendons bien plus de notre Ville. Nous rappelons que celle-ci
est propriétaire de locaux vides et chauffés, pouvant être mis à disposition des sans-toits. Nous rappelons que nous examinons dans cette
Assemblée trop de délibérations proposant la vente du patrimoine, qui pourrait servir à gérer non seulement l’urgence, mais aussi le long terme.
Nous rappelons que le droit à l’éducation dans ce pays et donc dans notre Ville n’est pas soumis à la possession de papiers, mais est un droit
de chaque enfant. Et nous refusons, avec la plus grande énergie, de baisser les bras face à des situations humaines d’une grande violence, où
des jeunes et des enfants vivent dehors, dans la peur et l’indignité, alors que notre Ville est en capacité de les accueillir dignement.
M. le Maire, nous attendons de vous que vous agissiez, parce qu’il en va de la cohérence entre le choix de souscrire à la CIDE et le fait d’en
appliquer les conséquences au quotidien.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Mme Granjon.
J’entends cela, et laisser penser ici que seules deux ou trois personnes ici seraient sensibles à cette situation, ce n’est pas bien. Ce n’est
pas bien ! Excusez-moi, mais ce n’est pas bien ! Cela frôle l’insupportable. Nous allons donc essayer de ne pas nous donner des leçons les uns
aux autres.
Je pense que nous avons ici et à la Métropole pris des engagements. Nous avons eu une réunion avec le Préfet, pas plus tard que la semaine
dernière. Nous essayons, face à un problème complexe et pas simplement affectif, à régler simplement en deux secondes, de travailler à trouver
des solutions, secteur par secteur, l’État, la Métropole, la Ville, et avec les associations.
Par conséquent, si nous pouvions nous éviter de penser qu’ici, moi, je serais l’homme, le Maire qui s’en fout radicalement de tout cela, et que
je ne fais, et parce que vous m’inciteriez, je me mettrais à faire plus, c’est indigne pour moi. Je vous le dis très sincèrement.
Nous allons essayer de faire les choses. Je l’ai redit, les occupations d’école, ce n’est pas la bonne solution. Cela ne nous avance pas. Je
tiens à vous dire que des écoles sont occupées à l’instant où je vous parle. Nous avons tous à avoir ensemble une attitude responsable, c’està-dire de ne pas jeter de l’huile sur le feu, parce que ce sont évidemment des questions sensibles. Ces enfants ou une partie de ces adultes
sont exténués, deviennent extrêmes, voire agressifs, et je peux le comprendre, mais nous avons aussi à gérer tout un ensemble de situations.
Je trouve anormal que l’Armée du Salut demande d’arrêter de distribuer les repas parce qu’ils se sont fait agresser, que nos équipes d’acteurs
sociaux, qui sont sur le terrain, sont exténuées aujourd’hui. Je nous demande donc un peu d’attitude responsable. Si vous pensez que nous ne
travaillons pas la question, si vous pensez que vous avez toutes les solutions en ouvrant toutes les maisons de la Ville, je me permets de vous
dire que ce n’est pas cela. Nous travaillons et nous essaierons d’apporter ensemble les solutions, étape par étape.
Applaudissements.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire et de M. Bérat).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3466 - Pacte de Cohérence Métropolitain – Mise en œuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon – Rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : M. le Maire, Mesdames et Messieurs les élus,
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Le dossier qui vous est présenté à travers le vote de cette délibération marque un tournant dans la vie de nos administrés.
Il s’agit en effet d’un changement majeur voulu par le Président et Maire de Lyon, et fait suite à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Comme
son nom l’indique, cette loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles consacre le phénomène métropolitain et a permis la fusion de deux entités urbaines complémentaires : le Grand Lyon, qui faisait déjà partie des quatre premières communautés
urbaines créées en 1966, et le Conseil Général du Rhône.
Dès sa création, la Métropole a affirmé sa volonté de promouvoir la transversalité et de travailler avec les communes qui la composent sur
une base contractuelle. Le Pacte de Cohérence Métropolitain, voté le 10 décembre 2015, proposait ainsi plusieurs modalités de coopération.
Les communes furent alors invitées à contractualiser, si elles le souhaitaient, avec la Métropole. Le contrat prévoyait plusieurs possibilités :
- 21 propositions à appel à manifestations d’intérêt ;
- des possibilités d’expérimentation ;
- des possibilités de mettre en place des plateformes de services.
La Ville de Lyon a fait le choix de répondre à 13 actions sur les 21 proposées, de participer à deux expérimentations, de créer deux plateformes
de services et de mettre en place un réseau professionnel.
Le social fait partie d’une des deux expérimentations et la délibération qui vous est proposée ce jour prévoit le rapprochement des Antennes
Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole de Lyon.
Vous avez tous entendu Gérard Collomb le dire : la création d’un guichet unique pour les usagers autour du social a été exprimée par le
Maire-Président dès la création de la Métropole. Cette idée a tout de suite emporté l’adhésion de tous, citoyens, associations, élus, au vu de la
simplification des démarches et de la lisibilité de l’offre de service qu’elle suppose.
Parmi les 21 propositions auxquelles je faisais allusion tout à l’heure, trois concernaient le social et il nous était proposé de choisir entre elles.
En réalité, aucune ne convenait au CCAS. Les deux premières s’adressaient davantage aux communes de taille moyenne. Quant à la troisième,
elle supposait de déléguer totalement notre politique sociale à la Métropole.
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Les adjoints de la Ville ont très vite partagé cette analyse, et nous avons alors engagé une négociation avec la Métropole, pour faire valoir
notre position et faire évoluer la réflexion.
C’est ainsi que nous avons convenu de recourir à une expérimentation, formule inscrite dans le Pacte de Cohérence Métropolitain, qui nous
permet de construire notre politique sociale de manière réfléchie et concertée, et surtout d’en garder la maîtrise.
L’accord porte donc sur la création de ce que nous avons d’abord communément appelé un guichet unique, et que nous appellerons désormais
la Maison de la Métropole pour les Solidarités.
Ce projet emblématique de notre politique sociale va transformer la vie de nos concitoyens. L’accès aux droits pour tous et le vivre ensemble,
dont Lyon a fait sa marque de fabrique, sont en effet au cœur de ce projet. En quoi consiste-t-il ?
L’idée est simple. Il s’agit de faire un guichet unique du social, où agents du CCAS et agents des Maisons de la Métropole travaillent ensemble,
afin que nos concitoyens n’aient plus à faire la navette entre Maisons de la Métropole et Antennes Solidarités.
L’analyse des flux, à laquelle il a fallu procéder pour informatiser le nouvel accueil, légitime largement cette intuition. 66 % des Lyonnais sont
connus des deux institutions et ont donc dû pousser les deux portes dans leur vie d’administrés.
Sachant qu’Antennes Solidarités et Maisons de la Métropole accueillent aujourd’hui plus de 300 000 personnes par an, il s’agit d’un véritable
enjeu de service public.
À partir du mois de février 2018, les usagers bénéficieront d’un maillage territorial plus dense : 18 lieux seront répartis sur l’ensemble de la
ville et ouverts tous les jours de la semaine, de 8 heures 30 à 12 heures 30, sauf le mardi matin, pour permettre des analyses de la pratique,
essentielles pour les agents des Maisons de la Métropole et pour les Antennes Solidarités, qui accueillent des publics en grande difficulté, et
de 13 heures 30 à 17 heures 30, sauf le vendredi, où la fermeture se fera à 16 heures 30.
Au sein de ces espaces, les Lyonnais seront accueillis de façon inconditionnelle et immédiate. Selon leur demande, ils se verront orienter vers
un travailleur social ou vers un agent administratif, qui leur apportera une réponse adaptée à leur situation. Un rendez-vous pour un accompagnement social pourra leur être proposé s’ils le souhaitent.
Cette organisation vise à répondre à la pluralité des demandes. La personne qui les aura reçus deviendra leur référent, ce qui leur évitera de
devoir raconter leur histoire à chaque fois.
Les améliorations pour le public sont réelles. Chaque personne aura un référent, une offre simplifiée, plus accessible, améliorée, qui permet
de répondre plus efficacement aux défis présents, de lutter contre les exclusions en favorisant l’accès au droit à tous.
L’offre de service sera donc regroupée au sein d’un même lieu, ce qui simplifiera les démarches. Une personne pourra, par exemple, déposer
une demande d’APA pour son parent âgé et faire un microcrédit pour elle-même, ou encore recevoir son courrier et engager une demande de
RSA, puisque les agents du CCAS désormais mutualisés avec les agents de la Métropole instruiront les dossiers de demande de RSA, mais la
validation restera du ressort de la Métropole. Une famille en visite à la PMI pourra demander une aide facultative pour payer, par exemple, la
restauration scolaire. Etc.
Le périmètre de l’offre de service est bien défini. Il inclut l’accueil du public et les missions sociales. Il n’englobe pas les missions du CCAS
et de la Métropole, qui continueront respectivement à gérer la grande précarité, l’urgence sociale et la gérontologie pour le CCAS, quand la
protection de l’enfance et la PMI continueront de l’être par la Métropole.
La politique sociale qui sera mise en œuvre au sein de ces guichets uniques sera celle que nous avons élaborée depuis des années au sein du
Conseil d’administration du CCAS. Qu’il s’agisse de la convention qui nous lie à EDF et au PIMM’S de Lyon pour l’accès à l’énergie, de l’orientation
vers les épiceries sociales que nous gérons avec l’Entraide protestante, de la prévention du surendettement, de la délivrance d’aides financières,
ou encore de l’accès aux vacances et à la culture, via Cultures pour tous, tous les dispositifs existants continueront bien sûr d’exister et devront
être démultipliés par le rapprochement des équipes.
Face à l’accroissement de la demande sociale, chaque collectivité va donc apporter son expertise et son savoir-faire à l’autre. Le projet préserve
ce qui était une spécificité des Antennes Solidarités, l’accueil inconditionnel. Les agents de la Métropole vont ainsi renouer avec une pratique
qu’ils avaient abandonnée il y a plus de dix ans. Jusqu’à ce jour, un usager de la Métropole devait attendre au moins trois semaines pour obtenir
un rendez-vous. De leur côté, les agents du CCAS vont bénéficier de l’expertise des agents de la Métropole et tous accéderont également au
bénéfice d’une analyse de la pratique.
Ce changement est également l’occasion pour la Métropole de procéder à l’informatisation des dossiers. C’est IODAS, le système informatique
utilisé par la Métropole, qui a été retenu, et les 27 000 dossiers gérés par les Antennes Solidarités vont lui être transférés. C’est une véritable
gageure.
Vous l’imaginez, la seule mise en place de IODAS constitue une révolution culturelle pour les agents de la Métropole, qui vont également
devoir intégrer les dispositifs partenariaux élaborés par le CCAS et donc propres à notre collectivité.
Ce projet représente donc également un enjeu managérial fort pour nos deux collectivités. Le travail sur les représentations et la connaissance
mutuelle que ce projet implique constituent une véritable opportunité de développement pour les agents. Les immersions et la mise en place
de groupes de suivi, qui ont précédé ce rapprochement, ont permis aux agents de découvrir leurs missions respectives. Les représentants du
personnel des CHSCT des deux collectivités nous ont alertés sur l’impact que pouvait avoir un tel projet sur la santé et la sécurité des agents
concernés, notamment en termes de risques psychosociaux. Conscients des enjeux que représente le fait de faire travailler ensemble des
personnes dont l’histoire, la culture et la pratique professionnelle sont éminemment différentes, nous avons regardé de très près horaires et
conditions de travail, et nous avons levé les craintes légitimes des agents.
Une mission d’expertise accompagnera la mise en œuvre de ce rapprochement et nous permettra de procéder aux ajustements nécessaires,
au fur et à mesure le cas échéant.
Une difficulté subsiste : le territoire du 7-8, où nous recherchons des locaux. Mais le service au public et les prestations offertes y seront les
mêmes qu’ailleurs. Les équipes seront raccordées au réseau IODAS, et le partage des dossiers sera effectif. Seule la mixité des équipes ne
sera pas encore effective, mais une astreinte protection de l’enfance sera identifiée, et le futur conseiller d’action sociale restera responsable
hiérarchique de l’équipe, en attendant de prendre les fonctions de conseiller d’action sociale au sein de la future Maison de la Métropole pour
les Solidarités. Il est important de dire que le service au public sera le même que sur les trois autres territoires. L’accueil et l’accompagnement
seront identiques.
Ce projet, mes chers collègues, va dans le sens de l’histoire. L’acte II de la décentralisation a consacré le Département chef de file de l’action
sociale. Le décret de 1982 avait quant à lui confié aux CCAS la mission de coordonner l’action sociale de la Ville. En répondant à la proposition
de la Métropole par la coconstruction de ces Maisons de la Métropole pour les Solidarités, nous répondons aux enjeux actuels de simplification
de l’offre de service et d’optimisation des moyens dans un contexte d’accroissement de la demande sociale.
Une évaluation qualitative et quantitative permettra de mesurer le degré de satisfaction des usagers et des agents. Ce rapprochement va
également nous permettre d’avoir une meilleure connaissance des besoins identifiés. Le fait que nous ayons convenu d’activer une des possibilités offertes par le Pacte de Cohérence Métropolitain, en recourant à l’expérimentation, nous permet de construire notre politique sociale de
manière souple, réfléchie et concertée, et surtout d’en garder la maîtrise.
Les lieux de mise en œuvre de cette politique vont appartenir à la Métropole par commodité et réalisme, les agents de la Métropole étant deux
fois plus nombreux que les nôtres, mais les agents des Antennes restent sous l’égide du CCAS et continueront d’appliquer les décisions du CCAS.
À titre d’exemple, c’est le règlement d’aides facultatives qui sera soumis prochainement au vote du Conseil d’administration du CCAS du
14 décembre, qui dictera l’octroi des aides financières.
Enfin, la convention qui vous est proposée précise les formes de cette collaboration. 19 versions ont été nécessaires, afin de parvenir à un
accord, ce qui vous donne une idée des échanges et de l’énergie que ce projet a suscités. Le conseiller d’action sociale sera l’interlocuteur
unique des élus d’arrondissement, toutes les demandes devront lui être adressées. Les instances d’aide à la décision seront maintenues sur la
base du nouveau règlement d’aides facultatives. Les instances d’étude de la demande de niveau 1 seront gérées directement par les équipes
de travailleurs sociaux, ce qui nous permettra de maintenir notre réactivité vis-à-vis du public. Les élus et représentants associatifs continueront
d’être associés à la politique sociale lyonnaise et de siéger au sein de ces instances de niveau 2 que je présiderai. Nous comptons sur eux. Les
instances de décision et le FAJ constituent des lieux d’observation privilégiés dans lesquels s’élaborent les politiques sociales de demain. De
même, nous continuerons d’associer l’ensemble de nos partenaires à l’analyse des besoins sociaux, que nous effectuons chaque année. Après
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la lutte contre le non-recours et l’accès aux énergies, la jeunesse sera au cœur de nos préoccupations cette année.
Si j’en crois, mes chers collègues, les attentes des communes adhérentes à l’Union nationale des CCAS, l’enjeu de cette expérimentation va
bien au-delà de la politique sociale lyonnaise. Toutes les communes de la Métropole et tous les CCAS de France nous regardent.
M. le Maire de Lyon, M. le Président de la Métropole, vous partagez la vision selon laquelle la Métropole a besoin que Lyon soit forte pour
réussir. Ce projet est de nature à construire la Métropole solidaire dont nous rêvons tous. Nous sommes tous des Canuts en puissance. Le
guichet unique, tous en rêvent, Lyon le fait. Je suis donc heureuse et fière de vous présenter ce rapport.
Heureuse, car ce rapprochement va transformer la vie de nos concitoyens. Fière parce que c’est une page de l’histoire du CCAS et de la
Métropole que nous sommes en train d’écrire, une histoire de solidarité dans la droite ligne de notre héritage du catholicisme social lyonnais.
Heureuse enfin d’avoir pu compter sur vous tous aux moments déterminants. Beaucoup ont contribué à ce projet. Je tiens à les en remercier
sincèrement, au nom des Lyonnaises et des Lyonnais, qui demain en bénéficieront. Merci aux services du CCAS, de la Ville de Lyon, de la Direction Générale et de l’ensemble de ses services, et de la Métropole de Lyon. Si vous me le permettez, M. le Maire, un merci particulier à votre
prédécesseur, Gérard Collomb, qui m’a fait confiance, à un moment très difficile, et à vous, qui m’avez maintenu cette confiance.
Mesdames et Messieurs, avec ces Maisons de la Métropole pour les Solidarités, Lyon innove et se modernise, pour améliorer le service au
public, mais reste maître de sa politique sociale.
Merci d’y contribuer en les faisant connaître.
Avis favorable de la Commission, M. le Maire.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Je passe la parole au groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 6 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT, Maire du 1er arrondissement : Je vais raccourcir mon intervention, pour me permettre de répondre à votre message
précédent.
Dans un premier temps, je vais intervenir sur la délibération. Comme nous l’avons fait en Conseil du 1er arrondissement, les élus du groupe Lyon
Citoyenne et Solidaire s’abstiendront sur ce rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole.
Nous avons été très attentifs à ce dossier, que ce soit à la Ville ou à la Métropole. Nous avons fait de nombreuses propositions, que ce soit
en commission, ou via des contributions, en particulier André Gachet, élu d’arrondissement en charge de l’Action sociale et élu de la Métropole.
À tout moment, nous avons rappelé que le seul objectif qui devait nous guider pour mener ce rapprochement était la lutte contre les exclusions
et l’amélioration de l’accès au droit, ceci dans un objectif de cohésion sociale. La poursuite de cet objectif passe par une plus grande clarté
dans l’intitulé de nos services. Nous doutons que l’intitulé Maisons de la Métropole signifie grand-chose pour le public, et appelons plutôt à
l’appellation Maisons des Solidarités.
Cela passe également par un meilleur maillage territorial, et nous sommes inquiets de voir que, dans certains grands arrondissements, par
exemple les 3e, 7e, 8e, la nouvelle organisation peut faire que les publics soient obligés de parcourir de plus grandes distances pour accéder au
service.
Cela passe également par de meilleures conditions de travail pour les personnels de la Ville et de la Métropole, confrontés à des usagers
en situation d’urgence ou de grande précarité, confrontés aussi à une organisation du travail en flux tendu, qui les contraint à une polyvalence
plutôt subie que voulue. D’ailleurs, le chapitre consacré à l’absentéisme, dans le rapport d’activité du CCAS de la Ville de Lyon, éclaire sur le
mal-être au travail ressenti par les agents.
Permettez-moi d’appeler à la vigilance nos parlementaires ici présents, face à certaines dispositions du projet de loi de finances, en particulier
l’article 48, qui prévoit l’introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés maladie des personnels du secteur public. L’objectif
poursuivi, selon l’exposé des motifs, serait de lutter contre l’absentéisme et de concourir à résorber, je cite, « les absences pour raisons de santé
de courte durée dans les administrations publiques. » Le rapport de la Cour des comptes, cité dans l’exposé des motifs dit également : « Il faut
aussi travailler sur la qualité de vie au travail et l’épanouissement professionnel. » Du point de vue du bien-être au travail, la France est en retard.
Ce retard est largement imputable au sentiment de non-reconnaissance vécu par beaucoup de nos personnels. Lutter contre l’absentéisme doit
donc nous inciter à réfléchir aux modalités d’organisation du travail de nos agents, permettre une plus grande responsabilisation des équipes,
une meilleure reconnaissance de leurs missions, également. Aussi, ajouter au malaise réel aujourd’hui dans les fonctions publiques une note
de suspicion, en laissant croire que les agents seront plus présents par crainte de perdre une journée de salaire sera considéré par eux comme
une marque de mépris. Le service ne s’en trouvera pas amélioré, ni à Lyon ni ailleurs.
M. le Maire, je voudrais en revenir maintenant à vos propos. D’abord, vous dire que cela ne sert à rien de hausser la voix. Cela ne sert à rien
non plus de feindre une fausse colère. Cela ne nous impressionne pas.
M. LE MAIRE : C’était une vraie colère.
Mme PERRIN-GILBERT, Maire du 1er arrondissement : Dire que ce n’est pas bien, cela ne change rien, et, surtout, cela ne vous dédouane
pas de vos responsabilités et de vos responsabilités politiques.
Ce qui n’est pas bien, c’est de laisser croire que des parents d’élèves, qui se mobilisent devant les écoles seraient des citoyens irresponsables.
Non, ce sont des citoyens indignés, M. le Maire. Le fait que les mobilisations, les goûters dans les écoles, se multiplient, dans le 1 er, dans le 3e,
dans le 7e, dans le 2e, devrait plutôt vous faire réfléchir plutôt que vous mettre en colère.
Certes, il n’est certainement pas légal d’occuper des écoles, mais est-il légitime que des enfants, aujourd’hui, à Lyon, en novembre, en 2017,
dorment dehors ?
Je dois aussi vous rappeler vos engagements pris lors du Conseil municipal, M. le Maire, en entrée de séance, en disant qu’une solution rapide
serait trouvée. Nous sommes un mois après, nous avons toujours autant d’enfants à la rue et aucune solution n’a été trouvée.
Puisque vous l’abordez, puisque vous avez parlé de l’Armée du Salut, vous parlez d’agression. Quelle agression y a-t-il eue ? J’ai posé la question au Président de la Métropole. J’ai posé la question au Directeur de la Protection de l’Enfance. Je n’ai eu aucune réponse. On nous parle
d’actes d’incivilité. Lesquels ? Où se sont-ils produits ? Quand ? Comment ? Par qui ont-ils été consignés ? Moi, ce que je sais en revanche, c’est
que deux jeunes, du 2 novembre au 9 novembre, ont été privés de nourriture par nos services, parce que la responsabilité, ce n’est pas celle de
l’Armée du Salut, c’est bien la nôtre, parce que nous sommes donneurs d’ordre et nous avons confié notre responsabilité à cette association,
qui fait avec les moyens du bord.
Il est faux de dire que la Métropole n’était pas au courant, comme j’ai pu le lire dans les colonnes du Progrès, parce que, 48 heures après cette
punition, je prévenais le Président de la Métropole et je prévenais aussi le Directeur de la Protection de l’Enfance, et rien n’a été fait. Laissezmoi vous dire qu’un des jeunes qui a été privé de nourriture est suivi à l’hôpital HFME, et il est suivi pour quelque chose qui a été qualifié de
marasme nutritionnel.
Alors, oui, nous avons mis en danger la santé de ces jeunes, et, oui, je pense que cette punition est non seulement indigne, elle est aussi
sans aucune vertu éducative et peut-être même est-elle illégale.
M. LE MAIRE : Je ne répondrai pas sur le fond.
L’appel au sens des responsabilités, c’était pour nous, élus. Ce n’est évidemment pas pour les parents. Que ce soit clair. Je parlais d’ici. Le
sens des responsabilités, cela nous concerne tous, cela signifie aussi d’essayer de chercher des solutions ensemble, et pas, s’il vous plaît, de le
politiser. On ne s’énerve plus. On ne s’énerve pas, ni en faisant semblant ni en faisant vrai. On ne s’énerve plus. Cela vaut pour tout le monde.
Je passe la parole au groupe UDI et apparentés, Mme Bauguil.
Mme BAUGUIL Véronique : M. le Maire,
Aujourd’hui, dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, outil de coopération entre la Métropole et ses 59 communes, vous nous
demandez d’approuver la création d’un guichet unique du social sur les territoires de Lyon. En effet, les équipes de points d’accueil des neuf
Antennes Solidarités du CCAS seront rapprochées des seize Maisons de la Métropole. Les élus UDI et apparentés sont heureux que vous ayez
avancé dans ce domaine. Vous savez, M. le Maire, que c’est un sujet que nous portons depuis longtemps à l’UDI. En juin 2015, j’avais d’ailleurs,
au nom des élus du groupe, proposé à votre prédécesseur la création de maisons métropolitaines de la solidarité, portes d’entrée uniques
sur toutes les questions sociales. Cette proposition audacieuse était une intégration forte entre les deux collectivités, puisqu’elle supposait la
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construction d’une politique efficace et unifiée à l’échelle métropolitaine. Le CCAS aurait pris en charge la coordination de l’action sociale et la
Métropole aurait défini la politique sociale en concertation avec les communes, une répartition des compétences harmonieuse pour notre territoire.
Aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait ce que vous présentez, puisque vous avez, dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, fait le choix
d’un rapprochement de ces services à travers le dispositif de l’expérimentation, une intégration amoindrie qui a cependant le mérite d’exister.
C’est une première étape nécessaire vers une intégration plus poussée dans les années à venir. Ce rapprochement était indispensable, afin de
gagner en lisibilité auprès de nos administrés. La facilitation des démarches des citoyens et l’amélioration de l’efficacité de l’action publique
doivent être les lignes conductrices de cette mutualisation, ce que nous a démontré d’ailleurs la présentation.
De plus, le rapprochement des pratiques professionnelles des équipes des deux collectivités permettra à terme une amélioration du service
rendu et un échange de compétences bénéfique à tous. L’usager sera le premier gagnant avec une prise en compte globale de ses besoins
autour d’un interlocuteur unique. La politique sociale est un domaine où un consensus large existe. Continuons d’avancer vers une intégration
plus forte à courte échéance.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Bauguil. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme Nachury et M. Bérat, pour 4 et 1
minutes.
Mme NACHURY Dominique : M. le Maire,
Mme l’Adjointe aux Affaires sociales, Chers collègues,
Le contrat territorial Métropole-Ville de Lyon, issu du Pacte de Cohérence Métropolitain, porte l’expérimentation d’espace d’accueil et d’accompagnement social, qui associe le CCAS de la Ville de Lyon et la Métropole, pour partager des lieux et associer les équipes des Antennes
Solidarités lyonnaises et des Maisons de la Métropole, situées sur le territoire de la Ville.
La convention que nous examinons ce soir crée l’espace d’accueil et d’accompagnement social, liste les missions déléguées, précise les
modalités de mise à disposition, de fonctionnement, de financement, organise la gouvernance et l’évaluation.
Parce qu’elle mutualise les moyens humains et matériels, et qu’elle vise à une prise en charge globale et simplifiée, cette nouvelle organisation est positive et nous soutenons cet engagement pour une action publique plus cohérente et plus efficace dans l’utilisation des moyens.
Je suis personnellement heureuse de cette conversion de la Ville de Lyon, ayant eu, en tant que Vice-Présidente du Conseil Général, bien des
difficultés à mettre en œuvre à Lyon les politiques territorialisées et coordonnées en matière de prévention et singulièrement en matière de
prévention spécialisée. Il ne convient pas en ce lieu de faire l’exégèse de cette convention aux dispositions nombreuses, mais nous souhaitons
mettre l’accent sur quelques points.
Premier point, associer des équipes venues de structures différentes, de culture et de missions, est un objectif ambitieux, dont il ne faut pas
nier la difficulté. Cela nécessitera beaucoup d’échanges, de mises au point, et donc de temps à passer. Il ne faudra pas que cela soit au détriment
du temps à consacrer aux différents publics qui ont besoin d’être accompagnés, pas seulement par des dispositifs, mais par des professionnels
en chair et en os et disponibles.
Deuxième point, prendre en charge globalement est un objectif dont nous sentons bien l’importance et l’impérieuse nécessité. Cela cependant
peut se heurter à la réalité de dispositifs qui enferment souvent dans un silo et à la nécessaire spécialisation des agents, en raison de la complexité des sujets. Il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus, disait Einstein. Il faudra donc trouver la juste polyvalence.
Troisième point, faire fonctionner ces espaces nécessitera une forte gouvernance dont nous notons la complexité : gouvernance globale pour
assurer la cohérence, gouvernance locale pour la mise en œuvre. Veillons à ne pas laisser la technostructure prendre le pas sur la proximité.
Nous avons tous, je crois, au cœur humanisme, proximité et solidarité. C’est bien, mais il faut le porter quotidiennement. C’est moins bruyant,
mais c’est mieux.
Quatrième point, expérimenter, cela suppose évaluer et donc avoir bâti les outils de l’évaluation. J’ai noté qu’ils sont à venir et qu’un rapport
d’activité est prévu à l’issue de la première année. Il nous semble important de prévoir que le Conseil municipal puisse entendre en Commission générale, le moment venu, c’est-à-dire vraisemblablement dans un an, ce bilan et débattre des orientations, éventuellement différentes
ou nécessaires.
Majoritairement, le groupe votera pour ce rapport. Cependant, Pierre Bérat souhaite s’exprimer.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : M. Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, M. le Maire.
Rapidement, une explication de vote, puisque je vais m’abstenir pour des considérations locales sur ce dossier. Comme Dominique Nachury l’a
exposé, c’est globalement une avancée enfin dans les effets d’optimisation attendus de la Métropole sur ce dossier. Mais, elle l’a dit aussi, il ne
faut pas que la technostructure prenne le pas sur la proximité, et il se trouve que ce dossier, par le rapprochement des Antennes de Solidarités
et des Maisons de la Métropole, s’accompagne sur le 3e d’une fermeture de la Maison de la rue du Professeur Florence à Montchat, ce qui n’est
pas un progrès. De ce fait, tout un quartier, Montchat (30 000 habitants), se retrouve sans cet accès de proximité, perd cet accès de proximité
de la Maison de la Métropole. Ils doivent maintenant traverser tout le 3e pour accéder à ce point de contact. Je dirais qu’on ne peut pas appeler
cela un progrès, et c’est un manque de plus dans ce quartier, et, je le rappelle, et c’était d’ailleurs déjà rue du Professeur Florence, votre majorité
avait refusé l’ouverture ici d’un poste de police de proximité. Il suffit de regarder une carte aujourd’hui de vos implantations, pour constater qu’il
y a un trou béant dans tout l’est de Lyon, et notamment sur le 3e. Encore une fois, je pense que ce n’est pas de la réelle proximité. La Métropole
ne réussira que si elle est vraiment proche de tous les habitants.
Pour cette raison, je m’abstiendrai sur ce dossier.
M. LE MAIRE: Merci. Le groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Baume, pour 3 minutes.
Mme BAUME Emeline : M. le Maire, Chers collègues,
La Ville de Lyon via son CCAS a souhaité coconstruire avec la Métropole ces espaces communs d’accueil et d’accompagnement social, comme
ceci nous a à plusieurs reprises été présenté en Conseil d’administration du CCAS. L’objectif est très positif et l’enjeu est de taille, comme l’a
exprimé l’Adjointe Zorah Aït-Maten en préambule.
Notre groupe formule plusieurs constats, parmi lesquels :
- Assurer aux habitants un accueil inconditionnel partout est extrêmement positif. Répartir géographiquement les espaces sur nos arrondissements est judicieux, dès lors que les temps de trajet ne sont pas trop longs. En effet, pour les 1er, 2e et 4e, les choses sont très bien faites, et
c’est peut-être la préfiguration d’un redécoupage de notre échelon administratif. Pour d’autres territoires, nous espérons que, lors de la première
évaluation, cet aspect sera bien vérifié, eu égard à l’attente sociale de territoires éventuellement plus peuplés.
- Comme l’ont pointé les différents orateurs, faire coexister à long terme des agents de culture et de pratiques professionnelles différentes
avec des hiérarchies différentes est un pari. Le pari sera d’autant plus tenu et assuré, que chacune des collectivités maintiendra des effectifs
liés aux besoins sociaux de chacun des territoires de notre Ville. Nous savons qu’en CT et en CHSCT, des deux côtés, les propositions et controverses existent.
Comme pour les questions de lecture publique ou de déchets, entre autres, pour les Écologistes, le service est tout aussi important que son
suivi et son évaluation par l’ensemble des acteurs concernés, des élus d’arrondissement en passant par les associations parties prenantes,
jusqu’à la Mairie centrale et à la Métropole. Le CCAS nous proposera nécessairement ce temps de dialogue évaluatif entre tous. C’est ce qu’a
pointé Zorah Aït-Maten dans son intervention liminaire.
Je tenais à ajouter que, dans ce vaste champ des services et accompagnements aux fragiles, momentanément ou hélas de façon plus pérenne,
il existe une diversité de solutions présentées entre autres au sein de la banque d’expérience de l’Union nationale des CCAS. C’est sans doute
à cela que faisait également référence Zorah Aït-Maten dans son propos.
Des acteurs de l’économie sociale et solidaire sont aussi porteurs de solutions au quotidien vers certains. Leur démarche est l’émancipation
de chacun et de chacune, en les incluant y compris dans leurs Conseils d’administration pour orienter au mieux leurs actions. Jadis, cette vision
était celle des fondateurs de l’éducation populaire. Désormais, il est plus question d’innovation sociale. Ce n’est pas le cœur de métier du CCAS,
bien qu’il connaisse ces opérateurs. Ces actions sont tout autant structurantes et complémentaires.
En cette période où les précarités augmentent et s’installent, écoutons toutes les compétences et envies d’agir, dont celles des acteurs de
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l’innovation sociale.
Merci pour votre attention sur ce dernier aspect. Nous suivrons de près cette expérimentation. Nous voterons avec plaisir la création de ces
espaces d’accueil et d’accompagnement sociaux.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Mme Baume. Le groupe Lyon Gauche Solidaires, Mme Rabatel, pour 5 minutes.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : M. le Maire, Chers collègues,
Le groupe Lyon Gauche Solidaires a approuvé le Pacte de Cohérence Métropolitain et a participé activement à la réponse de notre Ville aux
propositions de travail avec la Métropole en délégation de compétences ou en articulation ou en expérimentation.
C’est cette troisième modalité de travail que nous avons appuyée fortement concernant les politiques sociales et qui se traduit aujourd’hui par
le lancement de guichets uniques d’accueil des personnes ayant besoin de simples renseignements ou d’accompagnement pour réaliser leurs
dossiers sociaux. La Ville de Lyon gardera donc sa politique sociale de haut niveau, ce à quoi notre groupe tenait clairement.
Nous sommes favorables à la création de ces lieux communs d’accueil et d’accompagnement pour tous les habitants. Il leur sera intéressant
d’aller dans un seul endroit, qui réunira les équipes des Antennes Solidarités du CCAS et celle de la Métropole. Les avantages sont multiples :
Pour les habitants, raconter une seule fois leurs difficultés de vie et se voir proposer toute une palette de services, traités auparavant par des
allers et retours entre les Maisons de la Métropole et les Antennes Solidarités. Nous espérons que cela aidera à la réduction du non-recours aux
droits, qui touche presque la moitié des personnes éligibles aux aides sociales, le non-recours étant très largement supérieur aux abus dont on
nous parle si souvent. Par ailleurs, nombre de personnes éligibles renoncent aussi à leurs droits du fait de la complexité administrative. Nous
espérons que la palette des renseignements offerts en un seul lieu par les Maisons de la Métropole pour les Solidarités permettra de réduire
ce découragement.
Pour les équipes de la Métropole et de la Ville, nous pensons que ce lieu unique renforcera l’échange entre elles, en mutualisant plus efficacement leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs services et leurs prestations complémentaires, obligatoires et facultatives.
Notre groupe apprécie particulièrement l’accueil inconditionnel sans rendez-vous dans ces 16 lieux, et avec des horaires stables et harmonisés
sur la Ville, ce qui n’était pas le cas. Cet accueil sera très important par exemple pour les femmes victimes de violences, qui arrivent souvent
en urgence et qui ont besoin d’être entendues et soutenues immédiatement, au risque de renoncer à leurs démarches si l’accueil n’a pas lieu
le jour même ou s’il n’est pas de qualité.
L’engagement des personnels dans cette nouvelle façon de faire sera primordial. Nous remercions tous les salariés de différents niveaux pour
leur implication auprès des personnes vulnérables et de tous les habitants à la recherche de renseignements. L’accueil des personnes et la gestion
des dossiers ne sont pas des métiers faciles. Nous alertons sur le fait que les personnels ne peuvent accueillir toujours plus de personnes et
traiter sans cesse de nouveaux dossiers, sans créations de postes à terme – j’ose le dire –, au vu du nombre croissant de personnes susceptibles
de venir dans les Maisons de la Métropole pour les Solidarités, et ce, d’autant que nous espérons plus de recours aux droits.
Nous avons eu l’engagement que l’objectif principal de cette réorganisation n’est pas de réaliser des économies financières. Notre objectif
profond est de mieux traiter les personnes, personnes accueillies comme salariés, et de réaliser au passage des économies, si c’est possible,
mais ce n’est pas en finalité première.
Notre groupe Lyon Gauche Solidaires est donc intéressé par le bilan annuel qui sera réalisé pour permettre à cette expérimentation d’évoluer
selon les besoins observés.
Nous votons cette délibération qui ouvre une nouvelle ère dans la réalisation de nos politiques sociales.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Maleski, pour 5 minutes.
M. MALESKI Jérôme, Adjoint : M. le Maire, Mes chers collègues,
Avec ce rapport, nous sommes appelés à nous prononcer sur une très belle réalisation. En effet, ce rapprochement des Antennes Solidarités
du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole va dans le sens de ce que nos concitoyens demandent avec insistance à leurs élus :
une suppression des mille-feuilles de tous ordres et une simplification des démarches administratives.
Avec cette création, c’est une organisation commune d’accueil et d’accompagnement social qui verra le jour en février 2018.
Avant toute chose, il faut se rendre compte du nombre de nos concitoyens qui sont concernés, les deux structures totalisant chaque année
300 000 accueils physiques, 320 000 accueils téléphoniques et 2 000 domiciliations.
Bien souvent, jusqu’à présent, il fallait s’adresser à l’une ou l’autre des structures, voire aux deux, car, par exemple, un couple devait s’adresser
au CCAS et une personne handicapée à la Maison de la Métropole. Désormais, il n’y aura qu’un dossier à déposer, qu’une explication sur son
parcours, qu’une narration de son passé à exposer. Le dossier sera attaché à la personne et non pas à sa situation.
Les 18 Maisons de la Métropole pour les Solidarités, puisque c’est désormais leur nom, seront réparties sur tout le territoire de la Ville, et ce
seront 300 agents (224 de la Métropole et 76 du CCAS) qui seront impliqués. Lieu unique pour un accompagnement social, pour un dossier de
surendettement, ou orientation par un agent administratif pour une instruction de dossier ou une domiciliation.
À cela s’ajoute une coordination dans la complémentarité des interventions, car, en effet, une situation en entraîne bien souvent une autre,
et cette unité permettra un meilleur suivi social, tous les besoins étant identifiés dès le premier rendez-vous pour une orientation optimale.
Enfin, autre nouveauté de ce dispositif, l’ensemble des Maisons de la Métropole pour les Solidarités bénéficieront d’horaires d’accueil du public
harmonisés, du lundi au vendredi. Cette unité de lieu et d’action est vraiment une très heureuse décision, obtenue par une grande concertation
entre les différentes parties prenantes à cette union. Concertation auprès des agents qui, par le biais de rencontres, de réunions, de débats, de
propositions, ont accepté ces changements majeurs et ont été acteurs de cette évolution en étant très proactifs. Mais aussi action des élus qui ont
été saisis dans le cadre de leurs responsabilités à la Métropole ou à la Ville. Cette convention a donc pu être rédigée grâce à l’implication de tous.
Bien évidemment, un comité de suivi va être mis en place, un organigramme, des fiches de postes. Tout a été prévu pour assurer un grand
succès de cette première en France.
Si, grâce à ce rapprochement, nous avons pu soulager le fardeau de ceux qui, dans notre commune, ont besoin à un moment donné de leur
vie de la manifestation de notre solidarité, nous aurons fait notre devoir en soutenant ce projet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Quelques réponses, Mme l’Adjointe.
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : M. Bérat, la MDM Florence n’est pas fermée, mais elle reste réservée à la PMI, exclusivement.
Pour le reste, M. Bérat, Mme le Maire du 1er arrondissement, nous avons veillé à ce que les lieux d’accueil soient au plus près des transports
en commun. Je vais vous faire une confidence. J’ai testé moi-même les parcours ce dimanche, pour bien constater que nous n’allions pas mettre
en difficulté les personnes les moins mobiles. Je vous rappelle simplement que les visites à domicile sont aussi prévues et elles continueront
à l’être pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, qui ont des difficultés à se déplacer.
Un petit mot pour le restaurant de la FADS qui est dans le CHRS dans le 6e arrondissement, il n’est pas de notre compétence, Mme la Maire.
C’est un restaurant social qui appartient à la FADS. Elle est donc seule juge de savoir qui elle accueille et qui elle exclut, malheureusement. La
Ville de Lyon avec son restaurant social municipal accueille aujourd’hui 60 jeunes, 60 MNA (mineurs non accompagnés), orientés par le Secours
catholique. Nous leur offrons le repas tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Nous assumons donc notre responsabilité, Mme la Maire.
Sur le fait que vous vous soyez abstenus sur ce rapport, en évoquant l’idée que nous ne vous aurions pas associés, en décembre 2016, j’organisais une première rencontre avec l’ensemble des élus. Vous étiez présente, Mme Perrin-Gilbert. Vous n’avez strictement rien dit. J’en ai déduit,
comme l’adage populaire le veut, que qui ne dit mot consent. La semaine dernière, votre adjoint, André Gachet, est venu. Pour autant, il n’a rien
dit non plus. Personne, en réalité, du 1er arrondissement, n’a contribué de manière effective, à verser des contributions dans ce rapprochement.
J’en suis désolée. En tout cas, nous avons fait, depuis deux ans, le travail de concertation avec l’ensemble des élus d’arrondissement. Je
vois aujourd’hui que, quelle que soit notre couleur politique, nous sommes, à quatre exceptions près, derrière ce projet. Je voulais en profiter
pour vous remercier, parce que, aujourd’hui, l’action sociale et la prise en charge des plus démunis n’a pas de couleur politique. Alors, merci à
l’ensemble des groupes qui ont voté ce projet.

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

995

M. LE MAIRE : Je passe la parole au Président de la Métropole, pour quelques précisions.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Merci, M. le Maire.
Si vous le permettez, M. le Maire, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais dire un mot à Mme Granjon et à Mme Perrin-Gilbert. Leur dire
que, bien évidemment, il n’y a pas, je crois, d’un côté, les vertueux, dont vous pensez sans doute faire partie, vous en avez tout à fait raison,
vous en avez le droit et vous en faites partie, et puis, les élus en responsabilité qui, eux, détourneraient leur regard et ne seraient pas perturbés
par les situations dramatiques que vous avez évoquées.
Je voudrais simplement rappeler que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés d’abord avec nos personnels. Vous parlez souvent,
Mme Granjon, des personnels. Alors, je vous invite à aller à la MEOMIE, à l’IDEF, et peut-être avant d’émettre des doutes sur l’engagement,
plutôt leur rendre hommage sur le travail extrêmement difficile qu’ils réalisent dans des situations extrêmement compliquées aujourd’hui, eu
égard – le mot n’est sans doute pas adapté – au flux. C’est une réalité. C’est un flux, un flux extrêmement important, auquel personne n’était
prêt à faire face, que ce soit d’ailleurs dans ce territoire ou dans d’autres territoires. Je pense que nous devons en avoir ensemble conscience.
Nous cherchons des solutions. Nous trouvons des solutions. Nous proposerons encore d’autres solutions. Nous avons travaillé sur des solutions en matière d’accueil, en matière d’hébergement. Vous savez que les choses ne se font pas sur un claquement de doigts. Vous l’avez suivi.
Améliorer l’accueil, le faire rapidement, c’est la volonté de la Métropole, ce n’était pas la volonté du contrôle de légalité, qui nous a fait perdre
un mois sur ce sujet-là. Nous allons donc améliorer l’accueil. Nous allons améliorer les conditions d’hébergement.
Je voudrais simplement vous dire que la situation est trop grave. Elle est trop grave pour rester dans une posture qui consiste à essayer de
nous jeter, de temps en temps, en pâture auprès des associations, ou auprès de l’opinion publique, ou auprès des médias. Je vous invite plutôt à réfléchir avec nous. Nous avons demandé, avec le Maire de Lyon, à monter notamment une réunion avec l’ensemble des interlocuteurs,
l’ensemble des associations. Je vous invite plutôt à être présents dans ces moments-là pour trouver ensemble des solutions. La situation est
trop dramatique pour simplement se jeter des anathèmes au détour d’une réunion ou d’une autre.
Je voudrais revenir sur le sujet, si vous le permettez, M. le Maire, pour vous dire à quoi nous assistons aujourd’hui avec cette délibération.
Nous assistons d’abord à un nouveau service au public. Je voudrais remercier bien sûr Zorah Aït-Maten. J’ai suivi ce dossier d’abord comme
Maire d’arrondissement. Je peux attester, comme Maire d’arrondissement, que nous avons eu un certain nombre de réunions qui nous ont
informés, qui nous ont fait un certain nombre de retours, de manière régulière sur ce dossier. Nous n’avons donc pas été tenus à l’écart et nous
ne venons pas de découvrir aujourd’hui ou il y a quelques jours ce dossier, y compris sur les implantations proposées.
Qu’est-ce qui nous a d’abord animés pour envisager cette proposition ? Concrètement, quelque chose nous a animés. Nous ne nous sommes
pas levés un matin en décidant de regrouper les Maisons de la Métropole et les Antennes Solidarités. Ce qui nous a animés, c’est d’abord la
manière d’améliorer le service aux personnes les plus fragiles et les plus démunies. Comment faire en sorte que ces personnes n’aient pas
à expliquer deux ou trois fois, voire plus, leur situation dans des lieux différents ? Comment faire en sorte que les services de la Métropole et
les Antennes Solidarités de la Ville fassent le lien entre les différents problèmes de ces personnes fragiles et mettent toutes les compétences
en synergie ? Que celui qui vient demander une aide d’urgence, par exemple, pour régler sa facture EDF, puisse évoquer en même temps son
problème d’allocations RSA, son problème de garde pour les enfants quand il cherche du travail ou quand il va se former, son problème de santé,
en tout cas, l’ensemble de ses difficultés. Voilà ce qui nous a animés : c’est un seul point d’entrée. Se déplacer peut nous paraître à nous facile,
mais M. Bérat l’a dit tout à l’heure, c’est compliqué pour une personne en difficulté, une personne fragile. Un seul interlocuteur, parce qu’il est
difficile d’évoquer sa situation, et l’évoquer à plusieurs personnes, c’est extrêmement difficile. Et puis, une prise en charge globale, parce que
cela permet de réduire les délais, cela simplifie l’accès, y compris – puisque nous l’évoquons souvent ici – l’accès aux droits. C’est concrètement
également une amélioration pour l’accès aux droits, cette affaire-là.
Avec la création de la Métropole, c’était donc sans doute une des opportunités d’apporter cette réponse. Nous avons saisi cette chance, en
se disant que nous avions une opportunité, qu’il était nécessaire que nous l’expérimentions ici.
Je voulais remercier également le personnel des Antennes Solidarités, des Maisons de la Métropole, d’avoir mis en commun leur expertise,
leur professionnalisme, leur bienveillance aussi dans la discussion. Ce sont des discussions évidemment extrêmement compliquées, car nous
touchons à de l’humain, à du social, à du médico-social. Cela ne peut être que compliqué. Nous pouvons également les remercie d’avoir placé
l’intérêt de ce qu’on appelle les bénéficiaires, en tout cas celles et ceux qui bénéficieront de cette nouvelle façon de procéder, au-devant de la
scène, en acceptant des aménagements parfois inconfortables, mais ils ont su mettre cela en avant. Je pense que nous pouvons être fiers de
ce que nous allons proposer. Nous pouvons être fiers collectivement. Quand je dis que nous pouvons être fiers, ce ne sont pas seulement les
élus présents ici, ou les élus de la Métropole, le 15 décembre, c’est l’ensemble de celles et ceux qui, au quotidien, travaillent et travailleront
dans ces Maisons de la Métropole, parce qu’ils vont – je n’en doute pas – améliorer le quotidien des Lyonnais qui en ont le plus besoin.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Une minute.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Sinon, je demande une suspension de séance.
M. LE MAIRE : Demandez une suspension de séance.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : J’ai le droit de répondre.
M. LE MAIRE : Mais non ! Allez, allez, allez ! Une minute.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : Je répondrai à ce qui a été dit.
D’abord, je félicite Mme Zorah Aït-Maten de faire, le dimanche, ce serait bien d’ailleurs que vous me disiez les bus que vous avez utilisés le
dimanche pour faire le tour des Antennes Solidarités. Mais je vous convierais aussi à relire plus précisément mon intervention. À aucun moment,
je ne dis que nous n’avons pas été associés. M. Gachet était présent. Simplement, vous avez eu l’amabilité de mettre la réunion après le vote
en conseil d’arrondissement. Il était un peu compliqué de se prononcer en conseil d’arrondissement, alors que la réunion pour nous expliquer
comment cela allait se passer avait lieu après le conseil d’arrondissement. Nous nous sommes donc abstenus en conseil d’arrondissement.
Je suis une maire d’arrondissement qui délègue. Quand M. André Gachet me représente à une réunion, c’est parce que j’estime qu’il est le
mieux placé pour me représenter à cette réunion.
Quand vous dites que nous n’avons jamais contribué sur le rapprochement, je vous informe que, suite à la première rencontre, où, effectivement, nous n’avons rien dit parce que beaucoup d’informations nous étaient données, le Maire du 1, du 2, du 4, nous étions présents, nous
vous avons fait une note écrite, Mme l’Adjointe. Je l’ai sous les yeux. C’était le 18 janvier 2017. Je pourrais vous la renvoyer.
D’autre part, le 22 septembre 2017, nous avons rédigé une note sur le Schéma des solidarités de la Métropole, que nous avons adressée
également au Président de la Métropole.
Il faudrait donc lire votre courrier et arrêter de dire des contre-vérités, Mme l’Adjointe.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Abstention du groupe Lyon citoyenne et solidaire et de M. Bérat).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Bravo.

2017/3382 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et
des droits des citoyens au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 19 000 euros
Rapporteur : Mme TAZDAÏT Djida
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Mme TAZDAÏT Djida, rapporteur : M. le Maire, Chers collègues,
Cette délibération vient en soutien à des associations qui luttent contre les discriminations. J’appelle votre attention sur une des structures
qui va profiter du soutien de la Ville de Lyon. C’est celle que nous donnons au COSI, sous la tutelle de Forum réfugiés, qui a pour objectif de
soutenir ces structures pour l’accueil santé des réfugiés, en particulier des jeunes mineurs réfugiés. En ce qui me concerne, j’ai réalisé un point
il y a un mois avec Forum réfugiés. Ils disaient recevoir, à cette époque, 200 mineurs. Il nous semblait urgent, en effet, de les soulager et de
les aider à déployer leur accueil.
La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3383 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Colin Maillard, sis 16 B rue Émile Decorps –
69 100 Villeurbanne, pour son espace de rencontres
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION URBANISME – LOGEMENT – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT – POLITIQUE DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS – SÉCURITÉ
– VOIRIE

2017/3456 - Lyon 5e – Lancement de l’opération n° 05056527 « Parc de la Visitation – Réaménagement du jardin ouest » Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 – programme 00012 pour un montant de 300 000 euros TTC
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Très rapidement, nous parlions tout à l’heure des liaisons vertes, ce jardin de la Visitation est un maillon
important entre le théâtre gallo-romain et le parc des Hauteurs, voire au-delà. C’est aussi un lieu de forte fréquentation, puisqu’il y a une école
à proximité. Les travaux de 300 000 euros permettront de recréer un lieu plus adapté aux usages. Réponse aux usages que nous avons, entre
autres, travaillée avec la Mairie du 5e arrondissement et son expertise.
La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour Mme Faurie-Gauthier.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline : M. le Maire, Chers collègues,
Si Lyon et notre Métropole ont la chance d’avoir de grands et magnifiques parcs, il en est de plus discrets, de plus cachés, de plus charmants,
qui font le bonheur des habitants. C’est le cas du parc de la Visitation, qui, derrière de grands murs, constitue l’un des maillons du parc des
Hauteurs, comme le soulignait Alain Giordano, entre Fourvière et Saint-Just. Il est aujourd’hui animé par le splendide Fourvière Hôtel, et, dans
l’avenir, par les projets qui verront le jour dans le cloître du XIXe siècle, propriété de la Ville de Lyon.
Ce parc, ce sont les Lyonnais qui en parlent le mieux. Nous pouvons le lire sur Internet, je vous laisse juges et je les cite :
« Il est situé dans un des quartiers les plus tranquilles de Lyon. D’ailleurs, le festival des Nuits sonores y a programmé les Siestes sonores. »
« Le public est principalement familial : c’est un haut lieu de pique-nique sur la grande pelouse. »
« C’est un écrin hôtelier qui valorise cet ancien couvent, parmi les premières œuvres de Pierre-Marie Bossan. Et cette activité privée cohabite
parfaitement bien avec la vocation publique du parc. »
« Il constitue l’un des accès au théâtre antique de Fourvière, alliant ainsi le patrimoine vert et l’histoire plus que bimillénaire de notre cité de
Lugdunum. » C’est dans ce parc d’ailleurs, Jean-Dominique, que nous empruntons l’allée Lucius Munatius Plancus.
C’est aussi le lieu de détente sur le chemin de l’école Albert Camus, pour les enfants et leurs parents.
Comme il commençait effectivement à vieillir, il mérite qu’on lui donne un peu plus de lisibilité, de nouveaux jeux pour les enfants, de nouvelles plantations en valorisant la biodiversité, en respectant le dessin initial du jardin, dont les alignements d’arbres mettent si bien en valeur
le patrimoine bâti.
Alors, merci, M. l’Adjoint aux Espaces verts, cher Alain, de l’avoir inscrit dans les projets du plan de mandat. Nous considérons que c’est une
première étape, car nous savons qu’un jour, ce parc, sans perdre le charme de sa discrétion, jouera pleinement son rôle de liaison en s’ouvrant
encore plus sur les théâtres antiques, sur le quartier de Saint-Just, car il s’inscrit dans un grand projet, celui, un jour, d’une balade entre la ville,
le Vieux-Lyon, et la campagne, l’ouest de Lyon, un projet pour la santé de tous.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3457 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre
la Ville de Lyon et le SYTRAL, et relative aux modalités de fonctionnement et de financement des navettes locales de
transport public sur le territoire de la Ville
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Une demande de parole du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, M. Remy, 3 minutes.
M. REMY Arthur : M. le Maire, Chers collègues,
Je profite de cette délibération portant sur le financement des navettes locales de transport public, pour rappeler notre attachement au développement d’un réseau de transports en commun de proximité, au plus proche des besoins des habitants des quartiers de notre Ville.
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C’est ainsi que la S1 et la S12 intéressent certes peu d’habitants de notre Ville, mais contribuent grandement à la qualité de vie des quartiers
de Saint-Rambert et de la Croix-Rousse.
Trait d’union entre le plateau de la Croix-Rousse et les Pentes, la S12 assure un véritable service public, notamment celui de permettre à des
personnes âgées habitant les pentes de pouvoir rejoindre le plateau. Cette ligne dessert également le quartier de l’ouest des Pentes, articulé
autour de la place Morel, quartier qui ne dispose d’aucune desserte de transports en commun, autres que cette navette S12.
Malheureusement, en début de mandat, vous avez procédé à une diminution de la fréquence de ce service et à une suppression des passages les samedis. Nous regrettons ces choix, car les habitants du 1er, qui, pour la plupart, ne possèdent plus de voitures individuelles, nous
font régulièrement part de leur besoin de transports en commun.
D’ailleurs, nombreux sont les habitants du 1er demandant à ce que d’autres navettes soient créées. C’est ainsi que le Conseil de quartier Bas
des Pentes-Presqu’île, associé au Conseil des Aînés, mais aussi au Conseil de quartier Est et Rhône du 4e, ont formulé le besoin d’un service
de navette sur les Pentes, côté est.
À l’heure du renoncement de la mobilité individuelle au profit de mobilités plus collectives, il est important de ne pas concevoir seulement
notre politique de transports en commun à l’échelle métropolitaine. Irriguer en proximité nos quartiers est également indispensable.
Nous voterons donc favorablement cette délibération.
Je profite aussi de cette délibération pour attirer l’attention de notre Assemblée, et de sa Présidente, siégeant à nos côtés, sur la politique
répressive que mène actuellement le SYTRAL.
Il y a quelques mois, nous avons vu fleurir une campagne de publicité, qui a beaucoup choqué. Elle portait sur la fraude dans les transports
en commun. Et, à cette occasion, nous avons appris qu’un geste de solidarité, comme celui de mettre à disposition son ticket de métro après
usage, est considéré comme une fraude, passible d’une amende de 150 euros.
Nous souhaiterions donc une clarification à ce sujet.
Je vous en remercie par avance.
M. LE MAIRE : M. Jean-Yves Sécheresse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Je vous remercie de l’hommage que vous rendez à notre politique de proximité avec ces deux navettes.
Malheureusement, cela s’est un peu gâté dans la deuxième partie de votre intervention. Cela étant, vous aurez l’occasion de réitérer cette
intervention, puisque, le mois prochain, nous allons présenter un autre dossier. Vous le savez, jusqu’à présent, la Ville de Lyon finançait à 33 %
ces deux navettes, et avec le nouveau classement des politiques prioritaires, la Ville de Lyon va monter à 50 %. J’espère que vous serez encore
dans une situation d’hommage à l’égard de cette politique.
En ce qui concerne la politique de communication du SYTRAL, vous comprendrez bien qu’il ne m’appartient pas de répondre. Cela étant, je
vous rappelle que le forfait de stationnement est fixé à 60 euros, ce qui était l’amende précédente à 150 euros. J’imagine ce qu’aurait été notre
discussion le mois dernier.
M. LE MAIRE : Merci. Nous aurons une autre instance pour répondre à votre question. Le comité du SYTRAL est là pour cela. Nous ne manquerons pas de répondre et de porter votre commentaire.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Mme Faurie-Gauthier ne prend pas part au vote).
(Adopté)
M. LE MAIRE: Merci.

2017/3461 - Agence Locative Solidaire du Rhône – Approbation d’une convention d’objectifs 2018-2020
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Merci. Je donne la parole au groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3459 - Dispositif de propreté Confluence – Convention avec la Métropole – 2017-2022

2017/3462 - Subvention au Centre de soins des oiseaux sauvages (CSOL)
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur les deux dossiers.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3458 - Lyon 6e – Éclairage de mise en valeur de la Gare des Brotteaux – Renouvellement de la convention – Autorisation de signer une convention avec l’Espace Brotteaux pour l’entretien de l’installation de mise en valeur

2017/3460 - Demande d’autorisation d’exploiter l’extension d’une installation de cogénération existante par ajout de
quatre chaudières, implantée sur la commune de Villeurbanne (17-19 avenue Albert Einstein)
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur ces deux dossiers.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix les deux dossiers.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION IMMOBILIER - BÂTIMENTS

2017/3435 - Lyon 3e et 6e arrondissements – Ligne C3 Lafayette/Bonnevay – Approbation du dossier d’enquête publique
relative à l’autorisation de pose des consoles d’éclairage public, autorisation de saisir M. le Président de la Métropole
de Lyon aux fins d’organisation de l’enquête publique, autorisation de signature des courriers et actes concourant à la
mise en œuvre de cette décision
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur ce dossier.
M. BRUMM Richard : Il y a une intervention de M. Lafond.
M. LAFOND Luc : M. le Maire, Mes chers collègues,
Vous nous demandez d’autoriser l’institution de servitudes d’appui-accrochage pour l’implantation de consoles d’éclairage public et des
câbles électriques afférents en façade des immeubles riverains du tracé de la ligne de trolleybus C3 sur le cours Lafayette. En cas de refus
des propriétaires riverains, le Maire de Lyon leur notifiera par courrier individuel l’institution de la servitude d’ancrage à la suite de la procédure
d’enquête publique.
Ce rapport abrège la longue litanie des délibérations concernant le réaménagement de la ligne du C3. Et, comme à son habitude, le SYTRAL
avance comme un bulldozer, au mépris des citoyens. D’ailleurs, les habitants concernés par cette délibération ne s’y sont pas trompés. Seuls 12
des 72 propriétaires concernés ont accepté cette servitude. C’est bien qu’il y a un problème de communication, d’explication et d’acceptation
du projet. C’est, malheureusement, la triste réalité de ce dossier. Mais, comme d’habitude, le SYTRAL fait ce qu’il veut, quand il veut.
Je ne reviendrai pas sur le projet en lui-même, qui, malheureusement, pour des questions d’opportunité politique, privilégie le court terme
au détriment d’un projet structurant, à long terme, réfléchi et concerté pour cet axe majeur de notre Métropole. Je ne reviendrai pas non plus
sur la concertation des habitants et des commerçants, qui a été limitée au minimum réglementaire, alors qu’un tel projet aurait dû faire l’objet
d’une concertation approfondie pour mieux le préparer en amont.
La posture du SYTRAL est d’autant plus regrettable que nous partagions le même diagnostic de départ : la ligne C3 est surchargée et la qualité de service n’est pas bonne. Les méthodes du SYTRAL auront cependant eu raison du bon sens. Aussi, les élus UDI et apparentés voteront
contre ce dossier.
Merci.
M. BRUMM Richard : Merci, M. Lafond. Nous avons à présent une intervention de Mme Roux de Bézieux, pour le groupe Les Républicains
et apparentés.
Mme ROUX DE BÉZIEUX Élodie : M. le Maire, Mes chers collègues,
Voici ce qu’on peut appeler un dossier marronnier, le dossier de la ligne C3. Depuis maintenant plus de deux ans, M. le Maire, M. le Premier
Adjoint, les commerçants du cours Lafayette souffrent : perte de chiffre d’affaires importante pour les uns, dangerosité des travaux pour les
autres, voire, pour certains, une fin d’activité définitive.
J’étais encore ce matin avec une jeune esthéticienne qui a repris une boutique il y a plus d’un an. Voici quelques semaines, son enseigne a
été endommagée suite aux travaux du C3. À ce jour, personne de la Ville ou du SYTRAL n’est encore venu la voir. Et ce n’est pas faute de les
avoir alertés.
Depuis maintenant plus d’un mois, le SYTRAL a une nouvelle Présidente : Fouziya Bouzerda.
Mme la Présidente, je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous interpeller à l’occasion de ce Conseil municipal, à la fois en qualité
de Présidente du SYTRAL, mais aussi en qualité d’Adjointe au Commerce. Je connais votre capacité de mobilisation et de proximité avec les
commerçants. C’est pourquoi je vous invite à venir avec moi faire la tournée des commerçants du 3e, votre arrondissement, et du 6e, mon arrondissement, afin de constater sur le terrain les difficultés qu’ils ont rencontrées et de leur témoigner, comme je l’ai déjà demandé le 14 novembre
2016, de la considération et du soutien que la Ville de Lyon doit à ses forces vives.
Face à ce dossier, comme à son habitude, notre groupe votera contre cette délibération.
Je vous remercie.
M. BRUMM : Merci, Mme Roux de Bézieux. Je crois que Mme Fouziya Bouzerda, qui se sent attaquée, veut vous répondre.
Mme BOUZERDA Fouziya, Adjointe : Alors, Mme Bouzerda ne se sent pas du tout attaquée, elle se sent interpellée, légitimement, et elle
va répondre, tout simplement.
Sur le C3, nous ne sommes pas en Comité syndical, ce n’est pas ici que nous allons refaire des arbitrages qui sont entérinés. Il y a une affirmation politique aujourd’hui, qu’il faut améliorer la cadence de cette ligne, qu’il faut améliorer sa régularité, qu’il faut nous permettre aussi de partager
efficacement l’espace public, qu’il faut permettre aussi à ceux qui circulent à pied de circuler, notamment de déambuler sur des larges trottoirs
plus agréables, avec une végétation plantée et avec un double site propre. C’est une affirmation politique d’une ligne structurante, en site propre.
C’est aussi l’occasion d’expliquer, qu’en cas de travaux de cette ampleur, nous sommes souvent en enquête publique, nous sommes souvent
sur des mécanismes de préemption, des mécanismes qui forcent un peu la volonté des riverains. Dans le cadre de cet aménagement, il est bien
indispensable de mettre en œuvre ces ouvrages.
La première solution est bien évidemment de souligner l’agrément des copropriétaires, mais, pour chaque dossier qui met en cause des
collectivités de propriétaires privés, nous ne parvenons, en tout état de cause, jamais à recueillir l’unanimité, à recueillir dans un temps suffisant
l’accord des copropriétaires, puisqu’ils statuent dans une assemblée générale qui est annuelle. Si nous attendions chaque approbation, nous
pourrions y passer une décennie. Par conséquent, parce que c’est un intérêt général majeur, de faire en sorte que cette ligne fonctionne et soit
correctement électrifiée et éclairée, il y a une enquête publique. C’est un gage de protection. C’est une procédure indispensable et, en même
temps, protectrice. C’est donc pour cela que la présente délibération est soumise à la Ville de Lyon et à ses conseillers pour approbation.
Par ailleurs, sur la concertation des commerçants, vous savez, vous l’avez souligné, que je me suis particulièrement mobilisée à une époque
où je n’étais pas Présidente du SYTRAL. Nous avons avec le SYTRAL, qui a fait preuve de beaucoup d’intelligence et de compréhension, travaillé
sur le cours Lafayette, pour permettre, à la demande des commerçants, dans un premier temps, d’augmenter le nombre d’aires de livraison, des
aires de livraison mieux aménagées. Nous avons également organisé des temps d’information avec une personne dédiée au SYTRAL au projet
C3, qui permet d’accompagner les commerçants. Nous avons également réalisé un certain nombre de réunions, auxquelles ont été conviés
l’ensemble des professionnels des entreprises, la Présidente du SYTRAL à l’époque, Mme Guillemot, moi-même et les commerçants, à l’occasion
de la réouverture du tronçon qui était fermé du SYTRAL. Nous avons également obtenu la prise en charge de l’ensemble des illuminations de
l’année dernière, ainsi que la prise en charge des frais de l’expert qui accompagne les commerçants à l’occasion de leur dépôt, pour ceux qui
souhaiteraient le faire, de demande d’indemnisation, s’ils estiment qu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires. Je suis déjà allée – je vous
remercie de m’y inviter, j’y retournerai – à la rencontre des commerçants et de leur Président. Nous avons déjà pu établir un premier bilan sur
l’impact pour eux, très inégal en fonction de commerces, très inégal en fonction de la diversité des commerces, en fonction de leur ancienneté.
Il nous a permis de faire un point d’étape. Ceux qui estiment qu’ils ont pâti de manière importante de ces travaux ont été invités à constituer
un dossier de demande d’indemnisation, auprès d’une commission spécifique organisée au SYTRAL. Nous avons d’ailleurs ici M. Guillon qui
est membre de cette commission, et qui sera particulièrement vigilant lors de l’analyse des dossiers. Toutes les garanties et tous les moyens
ont été mis en œuvre, justement, pour faciliter et accompagner les commerçants. Chaque commerçant qui me sollicite même individuellement
est reçu par mes soins. Je vais souvent à leur rencontre sur le cours Lafayette et je continuerai bien évidemment, parce que les commerçants
trouvent auprès de leur Adjointe au Commerce, et donc de la Présidente du SYTRAL, considération et respect.
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M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Les groupes UDI et apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon votent contre).
(Mme Faurie-Gauthier ne prend pas part au vote).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3439 - Lyon 4e – Acquisition d’une parcelle de terrain de 50 mètres carrés située 83 grande rue de la Croix-Rousse
auprès des Hospices Civiles de Lyon – EI 04115 – Numéro d’inventaire 04115T003-01 – Opération 04115001 « Jardin Rosa
Mir – Restauration » - Adaptation et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2009-1 « Divers aménagements
espaces publics et verts 2008-2014 », programme 00012
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe UDI et apparentés, M. Geourjon, pour 5 minutes.
M. GEOURJON Christophe : M. le Maire, merci.
À l’occasion de cette délibération concernant les HCL, je souhaite évoquer de nouveau la situation du centre des brûlés Pierre Colson. Lors
du Conseil municipal du 18 juillet dernier, j’avais attiré votre attention sur les grandes difficultés de mise en route du centre, résultat de la fusion
des centres des brûlés des hôpitaux Saint Joseph-Saint Luc et Édouard Herriot, au sein d’un groupement de coopération sanitaire (GCC).
Lyon est une place forte en matière de soins des victimes de brûlures. Il est bon de rappeler que le premier centre de traitement des brûlés d’Europe a été créé en 1952 dans le 7e arrondissement, au sein du centre hospitalier Saint Luc, centre devenu quelques années plus tard
centre collaborateur de l’OMS. Plus récemment, le centre des brûlés de Saint Joseph-Saint Luc a continué à innover en participant à des projets
européens et en développant un outil de télémédecine, permettant d’améliorer le service public en réduisant les prises en charge hors filière.
Le nouveau centre Pierre Colson a accueilli ses premiers patients le 15 mai dernier. Dans le même temps, le personnel hospitalier de Saint
Joseph-Saint Luc a pris ses fonctions au sein de cette nouvelle structure. Au total, ce sont donc une équipe d’anesthésistes-réanimateurs, une
équipe chirurgicale et une trentaine d’infirmières et d’aides-soignantes qui sont arrivées à HEH pour contribuer avec leurs collègues des HCL à
bâtir ce nouveau centre des brûlés.
Six mois après le démarrage de ce centre, qui avait pour ambition d’être le premier centre européen de traitement des brûlés, force est de
constater que ce regroupement est un échec :
- Un échec en premier lieu vis-à-vis des patients, du fait notamment de problèmes de moyens, d’organisation et de locaux. Je suis à votre
disposition, M. le Maire, M. le Président des HCL, pour évoquer en privé ces points plus en détail.
- Un échec également au niveau des ressources humaines, puisque la quasi-totalité du personnel médical, issu de Saint Joseph-Saint Luc a
demandé sa réintégration dans les services de Saint Joseph-Saint Luc. C’est le cas des infirmières et aides-soignantes, pour beaucoup après
des arrêts maladie pour cause de souffrance psychologique au travail. C’est aussi le cas pour la totalité de l’équipe chirurgicale et la moitié de
l’équipe d’anesthésistes-réanimateurs.
- Un échec financier enfin, puisque le service des brûlés de Saint Joseph-Saint Luc contribuait positivement au budget de l’hôpital (à hauteur
de 856 000 euros en 2016), alors que le centre Pierre Colson, bien que moins doté en personnel médical, est déficitaire.
Lors d’une récente réunion, la Direction des HCL a reconnu officiellement l’échec de ce projet, faisant du groupement de coopération scientifique une coquille vide. Quel gâchis ! La création du centre Pierre Colson était pourtant une bonne idée. Elle était même soutenue à l’origine par
l’ensemble du personnel, et notamment par les professionnels de Saint Joseph-Saint Luc. Mais, dans une fusion, l’objectif doit être de retenir
le meilleur des pratiques de chaque entité d’origine et de construire un nouveau projet commun.
Les HCL ont actuellement un autre dossier délicat : le regroupement des activités de greffes hépatiques. Après un premier déménagement,
il y a 10 ans, et une tentative de regroupement partiel de l’activité à l’hôpital de la Croix-Rousse, aujourd’hui, il semblerait que l’objectif soit un
regroupement total au sein de l’hôpital Édouard Herriot. Ce futur déménagement a même été donné comme justification à l’impossibilité de
relocaliser à HEH le service de chirurgie réparatrice, spécialité pourtant indispensable pour soigner les brûlés. Il n’était en effet pas possible
d’enlever deux services de l’hôpital de la Croix-Rousse.
M. le Maire, les élus UDI sont convaincus que nous ne devons pas rester figés dans des organisations préexistantes, mais aller vers des structures dynamiques, adaptées aux besoins et au contexte. Atteindre une taille critique permet des économies d’échelle, permet également des
investissements plus lourds, mais cela peut aussi aboutir à de l’inertie, de l’entropie, des problèmes de communication, qui sont source d’échec.
Pour nous, le succès de la mutualisation passe par la déconcentration. Passer d’une organisation pyramidale à une organisation en réseau est
probablement un des défis majeurs que vont avoir à relever les HCL dans les prochaines années. Il nous paraît indispensable que chaque hôpital,
chaque site, puisse bâtir avec l’ensemble du personnel un projet stratégique de développement, et que la Direction de ce site ait suffisamment
d’autonomie et de légitimité au sein des HCL pour le mettre en œuvre.
En conclusion, je voudrais également vous féliciter pour votre récente élection en tant que Président du Conseil de surveillance des Hospices
Civils de Lyon. Je ne doute pas que votre parcours professionnel et votre expérience de chirurgien et médicale permettront ces évolutions au
sein des HCL.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci de cette intervention, M. Geourjon.
J’avais déjà eu l’occasion de vous dire que je n’aurais rien ajouté. J’ajouterai simplement un point aujourd’hui. Ce rapprochement, qui n’est
pas une fusion – c’est justement ce que nous n’avions pas voulu –, mais un groupement de coopération sanitaire, où chacun amenait sa charge
et ses actifs, en hommes et en moyens. J’ai été vraiment à l’origine de ce projet. Je n’ai pas toujours été entendu, ni dans mon propre ancien
hôpital ni aux Hospices. C’est un sujet que nous avons lancé en 2006. Je suis évidemment très navré de la tournure donnée à cette nouvelle
organisation. Je dois avoir, sur les deux sujets, une rencontre prochaine avec la Direction des HCL. C’est bien dommage. Quant à la greffe, j’ai
rendez-vous également cette semaine avec les équipes chirurgicales. À suivre, donc. J’espère que nous trouverons de meilleures solutions dans
l’avenir et dans un avenir proche.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3444 - Relocalisation de l’EAJE Farandole – 12, rue du Jardin des Plantes – angle rue Terme à Lyon 1er – Opération
01055001 – Modification du marché de travaux I0348 : démolition - maçonnerie
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 3 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : Intervention retirée.
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M. LE MAIRE : Je mets donc le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3432 - Palais Guimet – Restructuration – 28, boulevard des Belges à Lyon 6e – Opération n° 06031001 – Lancement des
études de l’opération – Vote de l’autorisation de programme et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2 – Programme 00005
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : M. le Maire, Mes chers collègues,
Par cette délibération, la Ville de Lyon lance l’important et emblématique chantier de réhabilitation de l’ancien Musée Guimet, dans le
6e arrondissement, par la consultation d’une équipe de maîtrise d’œuvre par voie de concours. Ce bâtiment de plus de 9 000 mètres carrés et
1 300 mètres carrés de sous-sol est ancré dans la mémoire des Lyonnais par son histoire et ses usages successifs, dont je vous fais grâce ce soir.
Gérard Collomb et vous-même avez souhaité qu’il conserve une vocation culturelle affirmée, à la fois artistique et créative par les Ateliers de
la Danse, mais aussi patrimoniale et scientifique, par l’installation du service d’Archéologie de la Ville de Lyon, avec ses bureaux, laboratoires,
salles d’étude et de conservation, ainsi que son dépôt de fouilles dans les sous-sols qui abritaient précédemment les collections du Musée.
Rappelons que les Ateliers de la Danse seront un lieu de production, de résidence et de création, sous forme de trois espaces de travail
supplémentaires pour la Maison de la Danse, dont un grand studio de création-production, pouvant servir à la diffusion avec accueil du public,
et un studio dédié aux pratiques amateurs.
En termes de méthode, rappelons que le projet a été inscrit à la PPI de notre Ville en juillet 2015. De nombreuses études ont été conduites
depuis fin 2015 et jusqu’à ce début d’année 2017 :
- d’une part, une étude patrimoniale, pour mieux appréhender les possibilités d’évolution du bâtiment, en lien avec les deux programmes
d’activité spécifiques. Elle a permis de recenser les éléments patrimoniaux remarquables, ainsi que les points de vigilance soulevés par l’état
sanitaire. Les enjeux de conservation et de transformation ont ainsi pu être hiérarchisés, bien évidemment en lien avec le service des ABF ;
- d’autre part, une étude de programmation, conduite en lien avec les deux futurs utilisateurs du bâtiment. Outre la définition des espaces
nécessaires et leur organisation, le phasage de l’opération a été travaillé et optimisé, ainsi que l’enveloppe prévisionnelle des travaux.
En termes de budget d’opération – c’est un point important – et compte tenu de ce calendrier, l’estimation prévisionnelle inscrite à la PPI en
2015, donc préalablement aux études patrimoniales et aux études de programmation, a été actualisée. En effet, ces estimations financières ont
été précisées pour intégrer les impératifs de reprise des verrières, d’aménagement des différents espaces, ainsi que les prescriptions de l’ABF
en termes de restauration de ce patrimoine emblématique de notre Ville. Le montant total estimé est donc désormais de 26 millions d’euros.
Je rappelle que l’État s’est engagé à soutenir ce projet à hauteur de 4,5 millions d’euros. L’engagement de la Région a également été discuté,
mais son montant financier n’est pour l’instant pas confirmé.
En termes de calendrier de mise en œuvre de cette opération, rappelons que le bâtiment a été restitué à la Ville de Lyon par la Métropole,
le 12 janvier 2017, suite au transfert des dernières collections de l’ancien Musée Guimet vers le Musée des Confluences. Le concours a été
lancé en septembre, avec une première phase de sélection de trois équipes dans quelques jours. Le choix de l’équipe lauréate aura lieu en mai
2018. Le marché sera notifié en juillet l’année prochaine, avec une année d’étude, de conception, ainsi que le dépôt du permis de construire.
La consultation des entreprises aura lieu à la rentrée 2019 et le démarrage effectif des travaux au tout début de l’année 2020. Je précise que le
chantier sera interrompu, comme nous nous y étions engagés, en septembre 2020, afin d’accueillir les événements de la Biennale de Danse,
en préfiguration des futurs ateliers. La livraison définitive du bâtiment est prévue pour fin 2021.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. Une intervention du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, M. Remy.
M. REMY Arthur : Vous le savez, notre groupe est particulièrement attentif au devenir du patrimoine municipal, et, généralement, le commentaire n’est pas très élogieux. Habituellement, nous déplorons une forme de grande braderie immobilière, au profit d’intérêts privés, bien
plus qu’au profit de l’intérêt général, au coup par coup et sans réelle vision globale. Cela a d’ailleurs fait l’objet d’un article du média en ligne
Médiacité, dans lequel nous apprenons que le constat est partagé par plusieurs formations politiques présentes sur ces bancs.
Alors, pour une fois, nous nous réjouirons.
Nous nous réjouirons tout d’abord parce que, malgré le mauvais état du Musée Guimet, vous ne le vendez pas.
Nous nous réjouirons ensuite, parce que vous faites ce que nous vous conseillons de faire à longueur de Conseil municipal : vous restructurez
ce bâtiment pour réaliser un nouvel équipement municipal. Comme quoi, c’est possible ! C’est possible de ne pas toujours vendre les bâtiments
de notre Ville. C’est possible d’utiliser un patrimoine désaffecté pour permettre l’adaptation du service public en fonction de ses besoins et de
son évolution.
En effet, rappelons les origines du projet des Ateliers de la Danse dans le Palais Guimet. Étriquée dans ses actuels locaux, la Maison de la
Danse nécessite son extension pour intégrer les standards en matière de création de danse contemporaine. Dominique Hervieu, sa Directrice,
nous alerte : pour rester une institution à la pointe dans le domaine, la Maison de la Danse doit s’agrandir.
La première hypothèse était alors la création d’une nouvelle Maison de la Danse, dans la deuxième tranche d’urbanisation du quartier de la
Confluence. Cela nous posait deux problèmes :
- d’abord, cela signait la mort d’un équipement culturel dans un arrondissement populaire, et notre groupe s’y était alors opposé ;
- ensuite, cela entraînait une concentration des équipements de rayonnement métropolitain en Presqu’île.
Cette hypothèse, vous ne la retenez pas, car elle est trop coûteuse, dans un contexte de diminution des dotations aux collectivités territoriales.
Et nous avons heureusement évité une dépense dispendieuse qui aurait affecté l’ensemble du plan de mandat, un équipement évalué, dans ses
premières estimations à 100 millions d’euros. Sur 600 millions d’euros d’investissement sur le mandat, c’était beaucoup !
Vous changez alors votre fusil d’épaule : vous mobilisez les ressources du patrimoine municipal et proposez la solution que nous délibérons
aujourd’hui. Vous faites ici un choix beaucoup plus raisonnable et nous le saluons.
Finalement, les nouveaux Ateliers de la Danse dans le Palais Guimet sont le cas d’école d’une opération immobilière et urbaine réussie. Elle
démontre en quoi nous avons besoin de patrimoine municipal et en quoi il est important de ne pas le brader à tout-va. Il est important, car il est
une source d’adaptabilité pour notre Ville. Il est important pour les usages d’aujourd’hui, mais aussi pour ceux des générations futures.
Nous nous réjouissons donc de ce choix, mais nous restons vigilants. Nous espérons en effet que ce nouvel équipement ne soit pas trop
excluant pour ses futurs publics. Nous espérons que les Ateliers de la Danse pourront demain ressembler à un lieu comme le 104 à Paris. Car
la danse est un art qui associe les cultures, les origines sociales, la danse est et doit rester une pratique artistique qui permet les brassages.
C’est ce qu’offre le Défilé de la Biennale de la Danse, moment spectaculaire où les quartiers de notre agglomération se réunissent, moment
que nous espérons voir perdurer dans un lieu comme le Palais Guimet.
Nous restons enfin vigilants sur le jeu de dominos immobiliers que peut provoquer ce projet. En effet, bien que nous partagions le constat
qu’il faut trouver un lieu plus décent pour le service Archéologie, nous restons interrogatifs sur le devenir du bâtiment de l’ancienne École des
Beaux-Arts, situé rue Neyret dans le 1er arrondissement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, M. Remy. Comme quoi, tout est possible avec un peu d’efforts. Nous ne le faisons que pour les habitants du 6e. Vous
savez bien que nous ne le faisons que pour le 6e.
Je passe la parole au groupe UDI et apparentés, Mme Lévy.
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Mme LÉVY Fabienne : Merci, M. le Maire.
Seulement pour les habitants du 6e, je ne l’espère pas, mais pour tous les Lyonnais et les Lyonnaises, même si je suis élue du 6e.
Le Musée Guimet, c’est le mammouth de Choulans. C’est un peu mon enfance. En 1879, quand mon arrière-grand-père l’inaugurait aux côtés
de Jules Ferry, on se disait que c’était – je suppose – un magnifique endroit. Puis, il est devenu une patinoire. Édouard Herriot a regretté d’avoir
fait la bêtise de transférer toutes les collections à Paris. Bref, en 1955, la grêle tombe sur la grande salle et le Musée restera fermé jusqu’en
1962. Heureusement, le Conseil général était là et le bail emphytéotique a permis à tout cela de vivre plus ou moins jusqu’en 2007.
Vous décidez, M. le Maire, d’en faire une annexe de la Maison de la Danse. Loïc Graber nous a expliqué cela avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous créons également des locaux pour les services de l’Archéologie. Bref, Dominique Hervieu est emportée par une fougue formidable, elle
pense que tout est possible ici, et nous aussi, d’ailleurs.
M. le Maire, vous n’étiez qu’Adjoint à la Culture en 2016 – brillant adjoint à la Culture –, vous évoquiez le coût des travaux, entre 15 et 20 millions d’euros. À cette époque, le financement tripartite avait l’air tout à fait équitable, parce que la Ville donnait 50 %, la Région 20 % et l’État
30 %. Un an plus tard, la note s’est alourdie et l’Adjoint à la Culture nous a expliqué pourquoi la note s’alourdissait, mais elle s’alourdit néanmoins
pour les Lyonnais et les Lyonnaises. La délibération évoque donc un montant de 26 millions d’euros, hors le mobilier, et donc hors les boissons.
Le financement tripartite est quant à lui un peu compromis, puisque l’État ne s’engage qu’à hauteur de 4,5 millions d’euros, ce qui ne fait plus
que 17,3 % du budget global, et la Région, nous n’en savons, et vu les derniers événements, nous nous faisons un peu de souci.
Ce sont donc au minimum un peu plus de 10 millions d’euros que la Ville devra trouver et assumer financièrement ce dossier, pour lequel
nous sommes enthousiastes, mon groupe et tout le monde avec. L’enveloppe de la PPI concernant les projets Culture se voit donc grevée de
20 millions d’euros pour ce seul projet sur les 60 fléchés pour ce mandat.
Notre question est de savoir où vous trouverez le financement de ce surcoût. Nous supposons que vous allez peut-être chercher ailleurs,
auprès de l’Europe ou de la Métropole, ou décider que les financements se feront dans un autre mandat, pour d’autres projets. Mais, comme
vous l’avez dit, M. le Maire, la phrase du budget que vous avez appréciée est de dire que la prévisibilité dans la gestion est un critère majeur,
et il faut vivre dans une ville réelle – je fais des petits raccourcis. Alors, comme nous ne voulons pas qu’au détour d’une délibération d’actualisation des autorisations de programmes et d’engagements, d’autres projets disparaissent, nous voudrions savoir comment vous allez financer
ce magnifique projet.
Étant élue du 6e arrondissement au passage, je pense à des sujets qu’il ne faudrait pas abandonner, comme la rénovation des petites serres
de la Tête d’Or ou le cours Vitton, la place de l’Europe.
M. LE MAIRE : Merci. Je passe la parole au groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, M. le Maire, M. Blache, pour
3 minutes.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6ème arrondissement : Je vais faire court, tout a été dit.
M. le Maire, Chers collègues,
Je me souviens, M. le Maire, vous étiez Premier Adjoint à la Culture et vous m’avez appelé un matin, en me disant : « Nous avons trouvé une
solution pour le Musée Guimet. » J’étais ravi effectivement de cette annonce pour trois raisons, elles ont été évoquées. D’abord, on évitait à
la Ville de Lyon de s’engager dans un budget très important à la Confluence, qui ne correspondait pas aux finances futures. On conservait la
Maison de la Danse dans le 8e, lieu emblématique depuis 1968, relancée en Maison de la Danse, sous l’impulsion de Guy Darmet en 1992. Je
trouvais ça dommage de sortir du 8e ce lieu. Nous permettions au Musée Guimet de trouver une nouvelle vie après 10 ans de fermeture, qui
est un vrai problème pour ce quartier, dans ce secteur, où ça se détériore, en installant les Ateliers de la Danse, et en permettant notamment à
Dominique Hervieu de pouvoir continuer à produire ses spectacles à la hauteur de son talent. Tout est parfait.
Aujourd’hui, je suis un peu plus inquiet – un peu plus, pas beaucoup, nous allons trouver des solutions. J’ai proposé sur ce type de projets
que nous cherchions en priorité un partenariat privé-public, pour s’assurer et se garantir une partie du financement. Vous voudriez tout garder,
mais ce n’est pas toujours facile de tout garder. Il y a, à un moment donné, une réalité économique. Cela s’y prêtait. Cela n’a pas été possible
pour le moment effectivement. J’axe sur ce sujet. 26 millions d’euros de budget, c’est un budget important. Aujourd’hui, si nous voulons assurer
sa réalisation, je pense que nous trouverons des solutions, et continuer à apporter aux Lyonnais des services publics de proximité. J’insiste un
peu là-dessus. Il faut, lorsque cela est possible, étudier systématiquement une solution de partenariat privé-public, ce qui n’est pas toujours le
cas, ce qui est assez difficile. Mais, lorsqu’on peut le faire, il faut le faire, car l’avenir sera de plus en plus contraint, surtout en apportant des
équipements de proximité aux Lyonnais.
Vous avez dit toute à l’heure gouverner, c’est prévoir. Je partage votre avis. Je vous propose de compléter : prévoir, c’est déjà agir, pour réunir
tous les atouts dans la réussite de cette reconversion.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Le groupe Socialiste, Radical et apparentés, M. Maleski, 4 minutes.
M. MALESKI Jérôme, Adjoint : Nous sommes, avec cette délibération, appelés à nous prononcer sur le lancement des études pour l’aménagement d’un lieu unique, connu de tous les Lyonnais, le bâtiment de l’ex-Musée Guimet, situé dans le 6e arrondissement.
Outre des qualités architecturales certaines, sa surface est impressionnante, puisque l’ensemble fait plusieurs milliers de mètres carrés. Si la
Ville a été propriétaire du tènement depuis 1911, les dernières décennies ont vu plusieurs collectivités gérer le lieu, le Conseil départemental du
Rhône et la Métropole. Cette dernière a restitué la gestion à la Ville de Lyon le 12 janvier dernier, comme M. l’Adjoint à la Culture nous l’a rappelé.
Du musée, il ne reste plus rien, puisque le Département du Rhône a décidé de transférer ses collections dans le nouveau Musée des
Confluences. Il fallait donc trouver une nouvelle destination de prestige à ce bâtiment chargé d’histoire. C’est pour cela que la Ville de Lyon a
voté, dans le cadre de la PPI, le projet de reconversion du Musée Guimet. La vocation culturelle du lieu est confortée, puisque c’est la Maison
de la Danse et le service Archéologie de la Ville de Lyon qui vont s’installer. L’Atelier de la Danse va être un lieu de production, de travail, de
résidence et de création. C’est un deuxième lieu pour la Maison de la Danse, en complément du 8 e arrondissement. Cet atelier comprendrait
une salle de création-production pouvant servir à la diffusion, avec la création de plusieurs centaines de places, un studio de répétition pour les
compagnies, et un studio de répétition priorisé aux pratiques amateurs. Cet atelier permettra également de faire trois créations d’envergure par
an, 20 levers de rideau jeune public. Cet ensemble est prévu sur une surface totale d’environ 3 400 mètres carrés, car, en plus des studios, il y
aura des locaux annexes, des espaces d’accueil du public et des locaux administratifs.
Quant à la seconde implantation, il s’agit du service archéologique de la Ville de Lyon, l’un des plus réputés de France, avec l’installation de
bureaux, de laboratoires, mais aussi de réserves, indispensables au fonctionnement de ce département de la Ville.
Nous avons là une occasion unique de conforter la vocation culturelle du lieu, avec, entre autres, un projet fort d’atelier dédié aux pratiques
de danse amateurs, ce qui est assez unique, il faut bien le reconnaître. Pensons au plaisir de tous ces amateurs, qui auront la chance de croiser
dans le même lieu qu’eux des professionnels confirmés et reconnus. Le 6e arrondissement va pouvoir ainsi bénéficier d’un équipement unique,
qui va rayonner à l’échelle métropolitaine, régionale, voire nationale. Deux grandes institutions vont s’installer dans ce bâtiment. De cela, nous
devons nous réjouir.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Quand nous avons inscrit 20 millions d’euros, c’était sous réserve des études. Au moment où nous les avons inscrits, nous ne disposions
pas d’une connaissance précise de l’état du bâtiment. Quelque part dans nos têtes, les 25 millions d’euros étaient, je le pense, pressentis,
mais nous avons inscrit dans cette PPI ces 20 millions d’euros. Nous sommes partis avec l’État et la Région sur la répartition de la charge. La
Région n’a pas fait savoir qu’elle se décrochait de la Maison de la Danse, alors que nous avons pu discuter ou pas d’ailleurs sur d’autres sujets.
Je n’ai pas d’argument pour penser que la Région se retirerait. Ce n’est pas seulement un Atelier de la Danse, c’est la Biennale de la Danse.
Cette Ville a pris une position remarquable. L’État considère que la danse, dans sa vision globale, y compris la création et les résidences, et que
les créateurs doivent venir. Autrement, nous deviendrions un parking des créations qui seront ailleurs. Ce n’est pas ce que nous voulons. C’est
bien cette ambition, à la fois pour la Ville, la culture, le rayonnement de la Ville, à laquelle nous attaquons.
Vous avez raison de soulever et de me resservir les termes qui étaient ceux de l’étude de la notation de Standard&Poors. Je répondrai : là où il
y a une volonté, il y a un chemin. Faisons le pari que le politique qui est là va essayer de trouver. Rien n’est à exclure, y compris ces participations
avec le privé. Je pense que ce projet n’est pas seulement de la Ville, il est aussi à dimension nationale. Nous avons un peu de temps devant
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nous – je n’ai pas dit beaucoup de temps – pour résoudre cette question du budget, encore une fois, qui était pressentie.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
M. GUILLAND Stéphane : M. le Maire, je n’ai pas réagi à chaud tout à l’heure quand vous avez demandé aux élus de cette Assemblée,
et particulièrement aux élus d’opposition d’avoir un comportement républicain. Je veux simplement faire remarquer qu’il est 21 heures, qu’il
reste 48 délibérations à adopter ou à refuser d’ailleurs, et que, sans la présence des élus d’opposition, du groupe UDI, du groupe GRAM ou du
groupe Les Républicains, votre majorité que vous ne tenez pas – nous l’avons constaté en Commission Finances – ne réunirait pas le quorum.
M. le Maire, je rappelle qu’il appartient à la majorité d’assurer le quorum d’une assemblée, et pas à l’opposition. Par ailleurs, le comportement
républicain, nous savons aussi l’avoir et nous avons un certain sens du devoir. À un moment, je pense qu’il faut que chacun fasse amende
honorable. Je remercierais chacun d’être rapide, pour que nous puissions finir à une heure décente.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Le quorum n’est pas seulement physique. Vous savez bien qu’il y a des délégations. Il est aussi par délégation.
M. GUILLAND Stéphane : Ne jouons pas avec les mots. Ayez un comportement républicain et avancez, s’il vous plaît.
Je vous le fais remarquer de façon polie et concise.
M. LE MAIRE : Je veux bien que ma remarque sur le comportement républicain vous soit restée en travers de la gorge. Ce n’est pas une
manière de me chercher des poux sur un autre. Nous sommes d’accord. Nous allons essayer d’aller vite, M. Guilland. J’ai pris acte de vos propos.

2017/3429 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle
accordées aux associations et organismes suivants : association Les Clés de la Lune (A Thou Bout D’Chant) – CNSMD de
Lyon – Piano à Lyon – Espace 6 MJC – Collectif lyonnais d’Artistes Polyvalents – CRR de Lyon – Mairie du 1er arrondissement –
association Qui Fait ça ? Kiffer ça ? – association Une Souris Verte – association Polydom Soins – Théâtre des Clochards Célestes
– Mairie du 3e arrondissement – association La Clé des Chants – Rotary-club de Lyon Part-Dieu – les Boutiques de Montchat
– Conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes (Mairie du 1er arrondissement) – association Quai du Départ – Montant total
des exonérations : 21 403,49 euros HT

2017/3431 - Lyon 9e – Construction du groupe scolaire Joannès Masset – Opération n° 09338002, avenue Joannès Masset
– Lancement de la phase travaux de l’opération, adaptation du montant de l’AP et affectation complémentaire d’une
partie de l’AP 2011-3, programme 00006

2017/3433 - Lyon 5e – Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de la société
DALKIA en vue de l’exploitation d’un réseau de chauffage sis 89 avenue Barthélémy Buyer – EI 05 129

2017/3434 - Lyon 9e – Régularisations foncières par la SERL au profit de la Ville de Lyon – EI 09017 numéro d’inventaire
09017 T 001-01 – EI 09331 numéro d’inventaire 09331 T 002-01 – EI 09014 numéro d’inventaire 09014 T 001-01 – EI 09328
numéro d’inventaire 09328 T 002-01 – EI 09156 numéro d’inventaire 09156 T 005-01, 09156 T 006-01, 09156 T 008-01 – EI
09018 numéro d’inventaire 09018 T 002-01 – Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 »,
programme 00020, AP n° 2015-1

2017/3436 - Contribution de la Ville de Lyon à l’extension du réseau public de distribution d’électricité suite à autorisations d’urbanisme – Réévaluation du montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux
ERDF », révision et affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme n° 00016

2017/3437 - Lyon 7e – Acquisition par la Ville de Lyon à l’euro symbolique des parcelles constituant l’emprise du parc
public Mazagran, sises rue Jangot, rue capitaine Robert Cluzan, rue Mazagran, rue Montesquieu et rue Sébastien
Gryphe à la Métropole de Lyon – EI 07275 – Numéro d’inventaire 07275T002-01 – Opération 60 021 836 « Frais notariés
pour acquisitions gratuites 2015-2020 », AP 2015-1, programme 00020

2017/3438 - Lyon 3e – Acquisition par la Ville de Lyon de deux lots de copropriété situés 2 rue Rochaix – EI 03388 – Numéros d’inventaire 03388B007 et 03388B008 – Opération 03388006 – Adaptation de l’autorisation du programme et vote
de l’affectation d’une partie de l’AP 2012-1 – Programme 00012

2017/3440 - Lyon 3e – Contrat de sous-location temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association Frères
d’Armes Honneur et Patrie, portant sur les locaux sis 279 rue André Philip, propriété de GrandLyon Habitat – EI 03 382

2017/3441 - Lyon 8e – Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit non constitutive de droits
réels, accordée par la Ville de Lyon au profit d’ENEDIS sur la parcelle bâtie cadastrée BH 46, située 51 rue Varichon – EI
08014

2017/3442 - Lyon 8e – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit non constitutive de droits réels, accordée par la
Ville de Lyon au profit d’ENEDIS sur la parcelle bâtie cadastrée AW 18, située 12 place André Latarjet – EI 08037
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2017/3443 - École élémentaire Jean Zay – Travaux de mise en conformité du rez-de-chaussée bas – 11, rue Jean Zay à Lyon
9e – Lancement de l’opération 09005533 et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix l’ensemble de ces dossiers.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3430 - Réfection globale des murs d’enceinte et murs intérieurs des cimetières – Lancement de l’opération 60022015
– Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 20012
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE: Merci.
COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE

2017/3393 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la société TOTAL
SA
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : M. le Maire,
Cette délibération est d’abord pour moi l’occasion de rappeler la très grande et belle exposition à venir, Los Modernos – Dialogue FranceMexique, qui se tiendra au Musée des Beaux-Arts du 2 décembre prochain au 5 mars 2018. Je tiens ici aussi à saluer le travail de Sylvie Ramon et
de l’équipe du Musée des Beaux-Arts, en pleine finalisation de cette exposition, dans des conditions difficiles, liées notamment au tremblement
de terre du 19 septembre dernier au Mexique.
Je vais aller vite, mais je vous remercie de votre attention quelques minutes.
Cette délibération vise à approuver le mécénat de la Fondation Total – et j’insiste bien sur la Fondation Total – à travers un don de 80 000 euros,
fléché pour cette exposition. La Fondation Total soutient régulièrement le Musée des Beaux-Arts depuis 2011. Si les contreparties sont habituelles
pour ce genre de mécénat, il faut souligner que ce partenariat permet en grande partie au Musée des Beaux-Arts d’accueillir, via des visites
guidées spécifiques, un public éloigné du Musée, souvent en situation d’exclusion sociale. Ces publics sont identifiés en lien avec les acteurs
associatifs des domaines de l’insertion, du logement, de la culture, etc.
Pour votre mémoire, en 2012, pour l’exposition Émile Guimet et l’Égypte antique, le mécénat de la Fondation Total a permis d’accueillir
300 personnes dans ces situations. En 2014, pour l’exposition Jacqueline Delubac, le choix de la modernité, le mécénat de la Fondation Total a
permis également d’accueillir 300 personnes.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission Culture.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole demandé par le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 4 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Sans doute moins.
M. le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, M. l’Adjoint,
Nous nous réjouissons également de cette magnifique exposition à venir au sein du Musée des Beaux-Arts, mais nous avons pris acte en
début de séance du rapport annuel en matière de développement durable à Lyon, avec de forts engagements en matière d’environnement. Alors
que nous avons pris acte de ce rapport en matière de développement durable, nous devrions voter en fin de séance une convention de mécénat
entre notre Musée des Beaux-Arts et certes la Fondation Total, puisque ceci est imposé par les conventions qui permettent le mécénat. Malgré
tout, Total reste, au-delà de la convention, la compagnie pétrolière et gazière que nous connaissons.
Nous y voyons plus qu’un paradoxe. Vous comprendrez que nous voterons contre cette convention de mécénat. Nous voyons bien l’intérêt
pour Total à apposer son logo sur les supports de communication du Musée, à l’occasion de l’exposition Dialogue France-Mexique, à l’heure où
le pétrolier renforce sa présence dans le golfe du Mexique et obtient de nouveaux accords d’exploitation en eaux profondes, à l’heure aussi où
il vient d’annoncer son entrée dans le secteur de la distribution de produits pétroliers, avec environ 250 stations-service qui passeront sous la
marque Total à Mexico et dans sa région.
En revanche, nous voyons moins l’intérêt pour notre Ville d’afficher sur ses publications le logo de Total, et surtout, nous ne comprenons pas
le message politique que nous portons quand nous nous associons à cette entreprise, condamnée l’an dernier à 750 000 euros d’amende pour
corruption d’agents publics étrangers lors du procès du détournement du programme de l’ONU, Pétrole contre Nourriture, en Irak, une entreprise
dont la politique au Nigéria est régulièrement dénoncée, une entreprise qui participe à un projet pharaonique, d’extraction de sable bitumeux,
dans le nord du Canada, une entreprise également qui est dénoncée par Greenpeace pour son projet de forage au Brésil, dans une zone protégée.
Nous voterons donc contre ce projet de mécénat, qui, pour nous, implique et engage notre responsabilité.
M. LE MAIRE : Merci. Rien n’est parfait dans ce monde.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Le groupe Lyon citoyenne et solidaire vote contre).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3394 - Approbation de nouvelles conventions de partenariat entre la Ville de Lyon, les Cinémas Lumière et le Périscope Association – Réseau dans le cadre du dispositif de la carte Culture
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable pour l’élargissement à quatre nouveaux partenaires de notre Carte
Culture.
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M. LE MAIRE : Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme Roux de Bézieux, pour 3 minutes.
Mme ROUX DE BÉZIEUX Élodie : M. le Maire, Mes chers collègues,
Vous nous demandez ce soir d’approuver de nouvelles conventions de partenariat entre la Ville de Lyon et différents lieux de culture dans le
cadre du dispositif de la Carte Culture.
Bien sûr, nous donnerons un avis positif à ce dossier, qui permet à un très large public de partir à la découverte de lieux de culture cultivant
une certaine différence.
Vous souhaitez ouvrir la culture à tous, M. le Maire, nous sommes pour. Malheureusement, de l’intention aux faits, il y a parfois un fossé.
Vous venez en effet de décider de distribuer gratuitement la Carte Culture aux seuls élèves de CP de l’enseignement public. Avec cette initiative,
vous créez vous-même une véritable ségrégation à l’accès à la culture entre les élèves de l’enseignement public et ceux du privé.
M. le Maire, vous qui êtes pétri d’une culture de la tolérance, comment pouvez-vous tolérer qu’ici, dans la maison de tous les Lyonnais, l’on
décide arbitrairement de qui a le droit ou n’a pas le droit d’avoir un accès facilité à la culture ?
Comment pouvez-vous, M. le Maire, autoriser qu’ici, on fasse une différenciation entre les enfants, niant ainsi les fondements de la culture
dans laquelle vous avez été élevé ?
M. le Maire, un enfant, c’est celui que l’on accueille. Un enfant, c’est celui que l’on protège. Un enfant, c’est celui que l’on nourrit. Un enfant,
c’est celui que l’on élève. Un enfant, c’est aussi celui à qui l’on essaie de donner le goût de la découverte, de la culture, des sons et des mots,
du beau.
M. le Maire, les élus Républicains et apparentés - Ensemble pour Lyon, vous demandent que la gratuité de la Carte Culture soit élargie aux
élèves de CP des écoles privées sous contrat.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci pour ce commentaire. Nous avons fait ce premier pas. Nous n’avons pas spécialement abordé la question des CP de
l’école privée. Je l’entends et pourquoi pas. En tout cas, nous avions prévu une montée en charge progressive, pour ne pas s’adresser seulement aux CP. Pas à pas, nous reverrons cette question. Cela soulève d’autres questions, vous l’imaginez, pas seulement celle de la tolérance.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3403 - Modification de la subvention de fonctionnement à l’Opéra National de Lyon et approbation d’une convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Opéra National de Lyon au titre des années 2017 et 2018
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : En complément, et si vous me le permettez, je préciserai que l’accès aux musées et à la Bibliothèque est
gratuit pour tous les enfants qu’ils soient scolarisés dans les écoles de la ville ou les écoles privées. Cette Carte Culture Enfants est un coup de
projecteur spécifique afin de leur rappeler qu’ils ont accès gratuitement et facilement à nos institutions culturelles.
La délibération a reçu un avis favorable de la Commission
M. LE MAIRE : Un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Granjon pour 4 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Je prendrai un peu moins, je vous rassure.
M. le Maire, M. l’Adjoint à la Culture, M. l’Adjoint aux Ressources Humaines, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Je vous ai alertés au nom du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire lors du dernier Conseil municipal concernant la situation de l’Opéra, et
particulièrement la situation des employés, dont nous payons les salaires, mais qui suivent les règles et les conditions de travail de ce lieu, qui
rayonne bien au-delà des frontières de notre Métropole.
Je refais un point sur le management particulier du lieu vivant sous plusieurs statuts : agents de la Ville prêtés à l’Opéra, contractuels de la
Ville prêtés à l’Opéra, salariés de l’association, contractuels de l’association, ou encore intermittents du spectacle. Autant de situations qui, vous
en conviendrez, posent malgré tout des soucis concernant les instances représentatives du personnel. Comme M. Claisse nous l’a indiqué lors
de sa réponse, la Ville passe par un conseiller du droit, la CGT par un avocat, pour savoir qui vote où, ce qui montre la complexité de la situation
vécue par les salariés.
Mais je ne m’attarderai pas sur ce sujet. Les personnes dont c’est le travail indiqueront la marche à suivre et poseront les règles afin que les
droits au travail de chacun soient respectés.
Mon inquiétude, et j’en avais parlé dans cette Assemblée, concerne les ateliers de confection, j’aimerais savoir si M. Claisse ou quelqu’un
d’autre à rencontrer les personnels de tous les niveaux de ce lieu, afin de travailler en concertation avec eux.
Je rappelle l’urgence à agir. La médecine du travail s’inquiète, depuis un moment déjà, pour ces personnels, et ce suite à une saisine de la
CSET, qui avait donné lieu à une enquête. Des propositions avaient été émises, mais sans suite des hiérarchies concernées, ce qui, vous en
conviendrez, est très inquiétant sur la façon dont l’association traite ses salariés.
Comme vous, M. Claisse et Mme Rabatel, j’ai reçu le mail de M. FintzI, membre du CHSCT. Ce message est inquiétant. Nous ne pouvons pas
fermer les yeux. Les situations de vie au travail paraissent compliquées pour tous, et en particulier pour une personne dont la situation semble
à la limite dramatique. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui s’y passe, ce serait irresponsable. Si la Ville décide de ne pas intervenir, elle sera
pleinement responsable de toutes les situations, même dramatiques, qui pourraient en découler. Nous ne pouvons accepter de baisser ainsi
les bras, de détourner le regard, car cela nous rendrait complices des situations désespérantes, vécues par des salariés dont nous avons aussi
la responsabilité.
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ne pouvons nous féliciter de la réussite des productions de l’Opéra, aussi formidables soientelles, si nous ne sommes pas capables d’agir face à la détresse des chevilles ouvrières de l’art, sans qui aucun spectacle ne serait possible.
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire attend donc des réponses et des actes.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Mme Balas, pour 3 minutes.
Mme BALAS Laurence : Ce sera simplement une remarque technique. Il serait sans doute utile de revoir complètement la convention-cadre
qui lie la Ville de Lyon à l’Opéra de Lyon, qui date de 1993, et l’avenant dont nous discutons ce soir, qui date de 1994, et qui traite de la compensation financière par la Ville des emplois mis à disposition par cette dernière et non pourvus.
Un certain nombre de choses ont changé depuis cette date et cela éviterait ce qui peut ressembler à un bricolage, comme celui auquel nous
assistons pour la gestion des emplois vacants.
Dans le même temps, comme ces emplois vacants correspondent, pour une partie importante (les deux tiers, nous a-t-il été dit en Commission),
à des emplois non pourvus depuis des années, donc structurellement vacants, il serait utile également de procéder à un nettoyage du tableau des
effectifs de la Ville, dans un souci de plus grande transparence et de bonne gestion des relations de la Ville de Lyon avec l’Opéra, qui bénéficie, je
le rappelle, d’un transfert en nature et financier de 16 millions d’euros par an, le plus gros financement versé à un organisme extérieur à la Ville.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. M. Graber.
M. GRABER Loïc, rapporteur : Un mot pour répondre à Mme Granjon que nous sommes bien conscients des difficultés. La médiation est en
cours avec les équipes, à la fois sur la question des couturières et sur celle du lieu de vote. Des échanges sont prévus sur la question du lieu de
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vote dès de début du mois de décembre entre les avocats des syndicats et de la Ville. Quant à la discussion particulière des couturières, elles
sont également prévues avec les équipes. Nous suivons de près ce dossier.
M. LE MAIRE : Pour répondre à Mme Balas très brièvement, vous n’êtes pas sans savoir que le théâtre lyrique dans notre pays a autant de
situations baroques, si vous me permettez le terme. C’est un chantier compliqué. Nous l’avons abordé. J’ai essayé de l’aborder en amont. Nous
sentons bien que, de toute façon, une période se termine et qu’il va falloir établir de nouvelles règles, mais aucune de ces nouvelles règles
ne s’opère à budget constant. Cela a un coût. Le rafistolage est parfois une manière de tenir le choc, à un moment où, je vous le rappelle, un
autre partenaire a annoncé la diminution unilatérale. Nous allons donc essayer de stabiliser les budgets. Nous allons essayer de traverser cette
période de turbulences, de remettre un peu de sérénité, à tous les niveaux. J’ai bien entendu et je suis aussi très conscient de cela. Avançons.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3465 - Pacte de Cohérence Métropolitain – Mise en œuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon – Approbation d’une convention de gestion entre la Ville de Lyon/Bibliothèque Municipale et la Métropole de
Lyon, relative aux modalités d’exercice de la compétence en matière de lecture publique – Lancement de l’opération n°
99LECPUB, vote et affectation de l’AP n° 2017-2, programme 00005
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Il vise à mettre en œuvre la délégation de la compétence
lecture publique métropolitaine auprès de notre outil par excellence, à savoir la Bibliothèque Municipale de Lyon.
M. LE MAIRE : Un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Perrin-Gilbert, pour 2 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : Vu l’heure tardive et pour ne pas mettre à mal le quorum, je retire mon intervention.
M. LE MAIRE : Je crois que je devine votre vote.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Les groupes UDI et apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon votent contre).
(Mme Faurie-Gauthier ne prend pas part au vote).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. C’est la prévisibilité. Je m’y emploie. Merci.

2017/3384 - Approbation de conventions de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, la société Bureau 205 et l’imprimerie Chirat, dans le cadre de l’exposition « Logos »

2017/3385 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1 – Université ouverte – pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques dans
le cadre de la saison 2017-2018

2017/3386 - Seconde programmation financière complémentaire 2017 au titre du volet culture du Contrat de Ville – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant de 23 000 euros

2017/3387 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 associations pour un montant total de 132 200 euros sur
l’enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) – Approbation de conventions cadres, d’application et mixte

2017/3388 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et le Marché
Gare, dans le cadre de l’opération LABEL MARKET

2017/3389 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale de Lyon et la
Maison de la Danse, pour la mise à disposition à titre gratuit d’une installation ludique « Cabane de la danse »

2017/3391 - Approbation de la Charte documentaire de la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale

2017/3392 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / service archéologique et la Communauté de pays du Voironnais / Musée archéologique du lac de Paladru pour la conduite d’une expertise scientifique

2017/3395 - Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment sis 21 rue Roger
Salengro à Vénissieux, au profit de l’association Opéra National de Lyon – EI 99004

2017/3396 - Approbation de contrats de cession de droits pour l’exploitation à titre payant des iconographiques et des
textes de l’exposition et du catalogue « Lyon sur le divan » des Musées Gadagne
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2017/3400 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la fondation
SWISSLIFE, dans le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer

2017/3402 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Archives municipales et le ministère de
la Culture et de la Communication en vue de la mise en place du portail francearchives.fr

2017/3404 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros à la Région Auvergne-RhôneAlpes – Fonds régional pour l’innovation artistique et culturelle – Célestins, Théâtre de Lyon

2017/3405 - Approbation d’une convention de prêt à titre gratuit de la voiture Ford T (numéro d’inventaire 1972-04-12) et
du prototype Citroën TPV (numéro d’inventaire 1972-04-22) entre la Ville de Lyon/Musée de l’Automobile Henri Malartre et la
Bibliothèque Marie Curie de l’INSA de Lyon, du 4 au 15 décembre 2017

2017/3407 - Demande d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans le cadre de l’appel à projets « Street Art 2017 » - Musée d’Art contemporain

2017/3408 - Approbation de conventions de mise à disposition à titre gracieux d’espaces du Musée d’Art Contemporain
au profit de l’association Entrepreneurs du Monde et de l’ADERLY
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable pour ces 16 rapports.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3390 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la restauration de
quatre tapisseries, classées à l’inventaire des Monuments historiques et présentées dans l’église Saint-Bonaventure

2017/3406 - Attribution d’une subvention d’investissement de 4 004 euros à l’association Frères d’armes Honneur et
Patrie, sise 279 rue André Philip à Lyon 3e, pour des travaux de sécurité de son local – Approbation et autorisation de
signature de la convention afférente
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Ces deux rapports ont reçu un avis favorable de la Commission, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3397 - Fête des Lumières 2017 – Financement et partenariat privé – Conventions de mécénat

2017/3398 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières – Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage
entre la Ville de Lyon et l’entreprise Xintiandi (Shanghai)

2017/3399 - Fête des Lumières 2017 – Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Ville d’Épinal, à l’occasion du workshop organisé par l’association 69 – Culture/Future

2017/3401 - Demande auprès de la Métropole de Lyon d’une subvention de fonctionnement de 80 000 euros affectée au
projet Théâtre Gallo-Romain de Fourvière pour la Fête des Lumières 2017 – Approbation d’une convention
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : M. le Maire,
Très rapidement, malgré l’heure tardive, laissez-moi vous présenter très succinctement la Fête des Lumières 2017, qui, je l’espère, grâce à la
collaboration de tous, sera une formidable édition.
C’est un événement qui touche tous les Lyonnais. Nous y sommes fortement attachés. Notre volonté de revenir à quatre jours permettra au
plus grand nombre d’en profiter au maximum.
Cette année, la Fête des Lumières se déroulera dans le même périmètre que l’année dernière, c’est-à-dire au cœur de la Presqu’île, sur la
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colline de Fourvière, et sur les Pentes de la Croix-Rousse, avec une extension pour atteindre le jardin de la Grande Côte.
Je remercie tout particulièrement Jean-Yves Sécheresse et ses équipes qui réalisent un travail colossal pour assurer la sécurité de ce site,
et mettre en lien la Police nationale, la Police municipale, l’armée, les militaires, les différentes forces de l’ordre, les agents de sécurité privée
ou encore les pompiers.
La Fête des Lumières est avant tout une sublimation du patrimoine et de l’architecture de la ville, une mise en valeur créative, et des créations qui jouent avec la ville. Cette année, nous allons pouvoir découvrir 76 projets sur 46 sites différents, proposés par 38 artistes, dont 21 sont
lyonnais, et qui représentent à eux seuls 22 métiers différents. J’en profite pour remercier les 76 partenaires, qui cofinancent avec la Ville, les
différentes œuvres, et qui nous permettent une qualité de programmation.
Cette année encore, nous allons trouver des lieux emblématiques de la Ville, des équipes qui viennent régulièrement nous proposer des
créations nouvelles. Nous aurons également l’occasion de découvrir des nouveautés, des nouveaux lieux. Je pense notamment à la façade
du Grand Hôtel-Dieu, qui, durant un mois, du 4 décembre au 29 décembre, sera mise en lumière de façon majestueuse. Je pense également
à la grande Poste et au clocher de la Charité, sur la place Antonin Poncet, qui, pour la première fois, nous proposera un dialogue créatif entre
ces deux monuments. Un certain nombre d’équipes nouvelles viennent participer à la fête, notamment des équipes portugaises, des équipes
hollandaises et une nouvelle équipe française sur la gare Saint-Paul.
La Fête des Lumières attire des nouvelles équipes chaque année, car la lumière y est traitée comme nulle part ailleurs. La lumière devient un
matériau de création pour tous les artistes.
Je ne peux m’empêcher d’attirer votre curiosité sur l’œuvre que la Direction de l’Éclairage Public va projeter et organiser sur le Centre nautique
Tony Bertrand, qui sera simplement magnifique.
La Fête des Lumières fait partie de notre culture. Elle n’est pas hors-sol. Je suis impatient que vous découvriez également l’œuvre de Nathanaëlle Picot, place des Terreaux. Elle s’appuiera sur notre patrimoine, en revisitant à sa façon l’histoire du cinéma.
Pour terminer, rapidement, parce que cette fête, dès son origine, symbolisait l’unité, la solidarité lyonnaise, nous sommes très fiers cette année
que, dans le cadre des Lumignons du Cœur, nous puissions soutenir l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie depuis 15 ans. Je
vous inviterais, après avoir acheté un lumignon à vous rendre au théâtre antique, sur le site de l’Odéon, pour contempler la magnifique fresque
dessinée par, je l’espère, plus de 40 lumignons.
Chers collègues, rendez-vous le 7 décembre. En attendant, tous ces dossiers ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES – ÉCONOMIE – COMMERCE ET ARTISANAT – TOURISME

2017/3451 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l’année 2018
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : M. le Maire,
Une délibération somme toute aujourd’hui habituelle de dérogation au travail dominical. Dans le cadre de la loi Macron, il avait été organisé la
possibilité pour le Maire de déroger 12 dimanches par an. Antérieurement, nous étions sur une maille de 5 dimanches. Les conseillers ont voté
la possibilité de déroger et de permettre, aux commerçants qui le souhaitaient d’ouvrir – puisque c’est toujours une possibilité – 12 dimanches
par an, avec la volonté de la Ville de répondre à sa politique d’attractivité, de mobilisation pour que nous puissions assurer bien sûr une ouverture
culturelle, mais également apporter une réponse à la demande de shopping, puisque c’est le troisième motif de venue des touristes sur notre
Métropole et notre Ville. Nous vous avions donc proposé et nous vous proposons également cette année d’adosser toujours notre démarche
sur les grands événements et les grands rendez-vous en matière de commerce. Après une concertation à la Chambre de Commerce, réunissant
l’ensemble des acteurs du commerce, des associations, des organisations et bien sûr les communes, puisque c’est une consultation à l’échelle
métropolitaine, et après avoir sollicité les organisations professionnelles, nous vous proposons de bien vouloir valider cette délibération prononçant la possibilité, à la demande du Maire de Lyon, de pouvoir ouvrir 12 dimanches par an pour la prochaine édition.
M. LE MAIRE : Un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, M. Remy, 2 minutes.
M. REMY Arthur : M. le Maire,
Cette délibération concerne les 12 dimanches du Maire, au cours desquels il est permis d’ouvrir un commerce. Les dates ont été définies –
Mme Bouzerda l’a rappelé – logiquement, selon l’agenda qui rythme la vie de notre agglomération.
Néanmoins, nous restons extrêmement vigilants. Et c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération.
Vigilants, car nous voyons pointer, à la faveur des débats en Commission, des divergences dans l’exécutif. Et si le choix actuel est de rester
à 12 dimanches, on voit que certains membres de l’exécutif souhaiteraient aller plus loin.
Pour nous, la généralisation de l’ouverture le dimanche pose deux problèmes.
Le premier est la question de l’adaptation du service public à destination des employés (la question des transports, des modes garde d’enfant).
Elle pose aussi la question de la concurrence entre les commerces. Car, si le secteur de la grande distribution réclame souvent l’ouverture des
commerces le dimanche, les petits commerçants, qui, généralement, assurent eux-mêmes l’ouverture de leurs commerces, ne le souhaitent pas.
M. le Maire, pour notre part, nous le croyons pleinement, notre société ne peut se résumer à l’acte de consommer. Le dimanche doit être
préservé comme un jour de respiration, un temps utile aux pratiques sportives, culturelles, associatives. 12 jours nous paraissent être une
entorse suffisante à ce principe.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Le groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Chevallier, 2 minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : Comme les années précédentes, notre groupe donnera un avis défavorable à cette délibération, la possibilité
d’ouvrir 12 dimanches les commerces.
Nous défendons l’économie de proximité et nous pensons que ce type d’économie peut être fragilisé par ce genre de décision.
Nous regrettons de n’avoir eu aucun bilan économique global sur les deux précédentes années, ce qui pourrait être intéressant pour étayer
ce type de décision.
En 2018, nous n’aurons pas de championnat d’Europe de football ou d’autre manifestation internationale de ce type, nous ne comprenons
donc pas bien pourquoi nous maintenons ces 12 jours. C’est pourquoi nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci. Le groupe Lyon Gauche Solidaires, Mme Rabatel, 4 minutes.
Mme RABATEL Thérèse : M. le Maire, Chers collègues,
C’est la troisième fois que j’interviens en Conseil municipal au nom du groupe Lyon Gauche Solidaires sur la question du travail du dimanche.
Vous nous proposez à nouveau, M. le Maire, et en accord avec Mme l’Adjointe déléguée au Commerce, d’ouvrir les magasins à Lyon sur 12 dimanches. L’an dernier, on nous avait dit que cette douzaine était liée à l’Euro de foot. Nous espérions que, cette année, le nombre de dimanches
serait réduit, mais non. Nous sommes ainsi passés, semble-t-il régulièrement désormais, de 5 dimanches à 12.
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Je rappelle notre position : le travail de nuit est nuisible à la santé, le travail du dimanche est nuisible à la vie familiale et sociale.
Il y a des exceptions nécessaires, bien sûr, ce que l’on appelle « la ville de garde » (les services de santé, de police, de transports), mais aussi
les loisirs et une partie du commerce le dimanche matin, comme les marchés, les fleuristes, la presse ou la boulangerie-pâtisserie. Mais est-on
obligé d’acheter ses chaussures un dimanche ? N’y a-t-il vraiment aucun autre moment de libre dans une semaine pour acheter ses chaussures ?
Cela justifie-t-il vraiment de faire travailler dans les magasins principalement des femmes, vendeuses et femmes de ménage, qui auront de ce
fait des problèmes de garde des enfants, des problèmes de transports, car les fréquences de bus, métro et tram sont réduites ce jour-là, et des
problèmes d’organisation de leurs temps familiaux et personnels.
Merci de m’écouter. Nous sommes ici jusqu’au bout.
Pour avoir été pendant six ans Vice-Présidente du Grand Lyon sur les politiques temporelles et avoir créé l’Espace des temps du Grand Lyon,
qui a porté ces problématiques passionnantes, je réponds que je ne suis pas contre toutes les évolutions d’horaires, mais aussi que le temps
des uns – avec un certain égoïsme pour certains, ou une absence de réflexion : voudraient-ils la même chose pour eux ou elles-mêmes ? – ne
doit pas détériorer le temps des autres.
Le dimanche reste un jour différent, celui de la rencontre sociale et familiale, et, dans la société en difficulté où nous sommes, notre groupe
souhaite que ce temps soit très largement préservé. Ce qui est acheté le dimanche ne le sera pas les autres jours de la semaine, car le portefeuille de la population n’est pas extensible.
Il y a déjà 5,3 millions d’actifs qui travaillent régulièrement le dimanche, et le travail dominical se cumule presque toujours avec le travail du
samedi et des horaires tardifs et variables d’une semaine sur l’autre. Heureusement que certains résistent et alertent. Hier soir, par exemple, un
reportage télévisé montrait que les livraisons de Chronopost se développent désormais le dimanche, car il faut concurrencer Amazon, Amazon
dont on connaît les difficiles conditions de travail des salariés.
Donc, prudence. Large débat public argumenté sur les temps de la ville et de la vie, sans être guidés par la seule question du profit à court
terme. Accord pour l’ouverture des commerces sur la zone touristique du Vieux-Lyon. Intérêt pour une enquête diligentée par la Ville sur le sujet.
Et abstention aujourd’hui montrant nos réticences de notre groupe sur les 12 dimanches. Les précédents cinq dimanches par an du Maire nous
suffisaient complètement.
Merci.
M. LE MAIRE : Je propose de mettre aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Le groupe Europe écologie – Les Verts et Mme de Lavernée votent contre).
(Abstention des groupes Lyon citoyenne et solidaire et Lyon gauche solidaires).
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3452 - Approbation du lancement des travaux de rénovation du réseau électrique du terrain sis 75-79 quai Perrache
à Lyon 2e occupé par les activités de fêtes foraines (Luna Park) et de cirque – Opération 02211004 et affectation d’une partie
de l’AP n° 2017-1, programme 00014
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Un temps de parole pour le groupe UDI et apparentés, M. Royer, 4 minutes.
M. ROYER François : Je ne ferai qu’une minute et je vous parlerai une prochaine fois de l’ouverture dominicale, et je vous dirai peut-être ce
que j’en pense également.
M. le Maire,
Vous nous demandez aujourd’hui d’approuver le remplacement des armoires électriques, qui ne sont plus aux normes, du terrain situé sur le
quai Perrache à Lyon 2e, où sont installés les Luna Park d’hiver et d’été, ainsi que les cirques.
À la lecture de ce dossier, les élus UDI et apparentés peuvent légitimement conclure que la décision de maintenir les forains à Confluence
jusqu’à la fin de ce mandat a été prise, contrairement à ce qui a été annoncé depuis des années. Faut-il y voir une simple coïncidence avec
l’actualité parisienne ? Ce n’est qu’une demi-surprise. On se souvient qu’en mars dernier, le Conseil municipal avait adopté les travaux d’aménagement de la nouvelle base de vie des forains sur l’ancien emplacement du Matmut Stadium à Vénissieux et la signature d’une occupation
temporaire du terrain jusqu’en 2022.
À cette occasion, M. le Maire, M. le Président de la Métropole, les élus UDI et apparentés avaient interpellé votre prédécesseur sur la situation
précaire des forains à Lyon. En effet, aujourd’hui, aucune solution pérenne pour les forains, et notamment pour l’emplacement des cirques et du
Luna Park, n’a été, à notre connaissance, prise par la Métropole, propriétaire du tènement à Confluence. Les dernières rumeurs de localisation
parlent de Parilly, de Gerland, voire de Saint-Priest.
Aujourd’hui, les forains ont besoin de savoir. Il n’est plus possible de les laisser sans réponse. Je vous rappelle qu’ils participent au divertissement des Lyonnais par l’animation notamment de la Vogue des Marrons à la Croix-Rousse, la Vogue de Monplaisir, ainsi que le Luna Park. Ils
ont toute leur place sur notre territoire, y compris au cœur de notre centre-ville.
Les élus UDI et apparentés défendent, depuis plusieurs années, le projet de création d’un site événementiel ouvert et ancré au cœur de notre
centre-ville, pouvant accueillir toutes les manifestations populaires et dont les forains seraient les premiers acteurs.
M. le Maire, M. le Président, nous attendons votre décision concernant la future localisation du Luna Park.
Merci, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. M. Bérat a retiré son temps de parole. Je passe la parole au groupe Europe Écologie Les Verts, Mme Baume.
Mme CHEVALLIER Françoise : En l’absence d’Emeline Baume, qui est partie pour des raisons de santé, je vais intervenir.
Nous voterons ce rapport, qui permet de garder un terrain aux normes électriques en vigueur pour accueillir Luna Park et des cirques. Notre
groupe a toujours soutenu un espace dédié à l’accueil d’activités de type cirque sur notre territoire.
En réalité, l’objet de notre intervention porte sur le débat posé aujourd’hui sur le bien-être animal, en particulier sur la présence et l’exploitation
d’animaux sauvages dans des cirques.
L’association Cirques de France pose les choses en termes de sécurité pour tous, d’éthique et de respect des rythmes biologiques. Certaines
communes, ainsi que l’Italie et l’Irlande, viennent de légiférer, pour ne plus accepter la présence d’animaux sauvages dans les cirques.
En Commission, nous avons demandé une réflexion globale sur ce recours aux animaux sauvages dans les cirques, qui seraient dans des
conditions de vie très éloignées des soins et du cadre proposé par exemple au sein du Parc de la Tête d’Or. Nous vous remercions de la prise
en compte de cette proposition et nous attendons un débat sur ce sujet, conformément à l’engagement qui a été pris.
M. LE MAIRE : C’est un sujet que nous venons d’aborder avec le Président de la Métropole. Nous sommes en train de chercher une base, y
compris avec l’hypothèse évoquée de prévoir un lieu plus pérenne, où cet esprit de la fête foraine pourrait durer. C’est plus facile à dire qu’à trouver, nous cherchons donc, pour le bénéfice de tous et de ce projet. Il n’y a pas d’idée, en tout cas, de faire passer Luna Park par pertes et profits.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
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2017/3445 - Fêtes de fin d’année – Illuminations et animations 2017 : attributions de subventions d’un montant total de
145 812 euros (illuminations) et 26 819 euros (animations) aux associations de commerçants – Approbation de conventions

2017/3446 - Attribution de subventions pour un montant de 6 000 euros à des associations de commerçants et producteurs dans le cadre de la promotion des savoir-faire lyonnais en matière de commerce et d’artisanat

2017/3447 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole dans
le cadre de l’organisation de la Grande Semaine du Commerce

2017/3448 - Prorogation de la 3e tranche de l’opération collective Croix-Rousse à Lyon 4e au titre du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) – Approbation des avenants à la convention du 4 mars 2016 et à
la convention d’application associée

2017/3449 - Prorogation de la 3e tranche de l’opération collective Vaise à Lyon 9e, au titre du Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) – Approbation des avenants à la convention du 3 février 2016 et aux
conventions d’application associées
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable sur l’ensemble des autres dossiers.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3450 - Attribution de subventions pour un montant total de 31 000 euros dans le cadre de l’Entreprenariat en Économie Sociale et Solidaire, la promotion de la consommation responsable et de l’ESS
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : En l’absence de Mme Besson, je rapporte à sa place. La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3453 - Attribution d’une subvention de 4 700 euros à l’association Rhône Arménie Formation Échanges (RAFE) sise
83 rue de la Bussière - 69 600 Oullins, pour son programme d’actions 2017

2017/3454 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association des parents d’élèves de la section japonaise, sise
Cité Internationale, 2 place de Montréal à Lyon 7e, pour la mise en œuvre de ses activités de l’année 2017
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable, M. le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2017/3455 - Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement général de 22 000 euros à la Maison de
l’Emploi et de la Formation (MDEF) de Lyon, 24 rue Étienne Rognon à Lyon 7e – Approbation et autorisation de signature de
la convention d’application afférente
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
Mme CONDEMINE Anne-Sophie, rapporteur : La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE: Merci.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Je vous remercie de votre patience et de la mienne.
Questions diverses
Aucune question diverse n’est abordée.
(La séance est levée à 21 heures 30.)
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délibérations

CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
(n° 2017/3381 à 2017/3470)

2017/3391 - Approbation de la charte documentaire de la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale (Direction des Affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon (BML) est un établissement culturel de la Ville de Lyon et fait partie des services de la Délégation Générale
à la Culture.
Le premier objectif d’une bibliothèque est de sélectionner, de conserver et de donner accès à tout type de document pertinent.
Compte tenu des développements technologiques, les bibliothèques sont passées d’un état de stockage à celui d’accès immédiat à l’information. Ce nouveau rôle a bouleversé l’organisation des collections.
La formulation d’une politique documentaire devient alors nécessaire par la rédaction d’une charte documentaire qui récapitule et rend public
les choix opérés en matière d’orientations documentaires pour l’ensemble des collections et ressources de la bibliothèque.
La mise en place d’une charte documentaire vient répondre à un souci de structurer une politique d’acquisition, de gestion et de mise en valeur
des ressources, des collections courantes et patrimoniales de la BmL dans ce contexte de développements technologiques.
C’est un texte de référence comportant les bases et les principes généraux de la politique d’acquisition, de gestion et de mise en valeur des
ressources, des collections courantes et patrimoniales du réseau municipal de lecture publique.
Ce document est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution des objectifs de la collectivité qui le valide et de l’évolution des usages et
technologies.
Document programmatique, synthétique et public, il ne couvre pas l’ensemble des missions et des actions de la BML, mais ne porte que sur
la gestion des collections, notamment l’acquisition, la conservation, la médiation et la valorisation des documents et des contenus.
Il est donc proposé à votre approbation la charte documentaire de la BML, qui vise à présenter les principes généraux de la politique documentaire de la bibliothèque municipale de Lyon (BML), ses priorités et sa mise en œuvre.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
La charte documentaire de la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3467 - Conseils d’administration des collèges, lycées et lycées professionnels - Désignation de représentants (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
M. Georges KépénéKIAN a été élu Maire de Lyon par le Conseil municipal lors de sa séance du 17 juillet 2017. Ce même jour, le Conseil a
procédé à l’élection de 21 Adjoints au Maire.
Par arrêté n° 2017/26834 pris en date du 20 juillet 2017, Monsieur le Maire de Lyon a accordé des délégations aux Adjoints et à des Conseillers
municipaux.
La Ville de Lyon est représentée dans divers établissements et notamment, dans des Collèges, Lycées et Lycées professionnels de Lyon.
- Contexte :
Les collèges et lycées publics locaux sont administrés par des Conseils d’administration composés de 24 ou 30 membres selon l’importance
de l’établissement, parmi lesquels des représentants des collectivités.
Par délibération n° 2014-157 adoptée le 26 mai 2014, le Conseil municipal a désigné un titulaire et un suppléant par établissement, pour représente. La Ville de Lyon au sein des Conseils d’administration des collèges et lycées lyonnais.
Suite à la création de la Métropole de Lyon, au 1er janvier 2015, et du fait de son statut de collectivité territoriale, la représentation au sein des
Conseils d’administration des collèges et lycées situés sur le territoire de la Ville de Lyon a été modifiée comme suit :
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 600 élèves ou comportant une section d’éducation spécialisée :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
- 2 représentants de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour les lycées publics et lycées publics professionnels :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Région) ;
- 2 représentants de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est inférieure à 600 élèves et ne comportant pas de section d’éducation spécialisée :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
- 1 représentant de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Par délibération n° 2015/963 en date du 16 mars 2015, le Conseil municipal a procédé à l’ajout d’un titulaire et d’un suppléant dans les établissements passant de un à deux représentants, comme suit :
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Etablissements

catégories

1

COLLEGE DE LA TOURETTE (1er)

collège de plus 600
élèves

1

LYCEE DES METIERS JACQUES DE
FLESSELLES (1er)

Lycée
professionnel

1

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LA MARTINIERE DIDEROT - TERREAUX
(1er)

Lycée

1

LYCEE PROFESSIONNEL DIDEROT (1er)

Lycée
professionnel

2

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
AMPERE (2ème)

Lycée

2

LYCEE JULIETTE RECAMIER (2ème)

Lycée

3

COLLEGE GILBERT DRU (3ème)

collège de plus 600
élèves

3

COLLEGE PROFESSEUR DARGENT
(3ème)

collège de plus 600
élèves

3

LYCEE LACASSAGNE (3ème)

4

COLLEGE CLEMENT MAROT (4ème)

collège de plus 600
élèves

4

LYCEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
(4ème)

Lycée

4

LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE
CLAUDEL (4ème)

Lycée
professionnel

5

COLLEGE JEAN CHARCOT (5ème)

collèges de moins
600 élèves avec

5

COLLEGE JEAN MOULIN (5ème)

5

LYCEE DE SAINT JUST (5ème)

5

LYCEE POLYVALENT DES METIERS
EDOUARD BRANLY (5ème)

6

COLLEGE BELLECOMBE (6ème)

collège de plus 600
élèves

6

COLLEGE VENDOME (6ème)

collège de plus 600
élèves

6

LYCEE EDOUARD HERRIOT (6ème)

Lycée

6

LYCEE GENERAL DU PARC (6ème)

Lycée

7

COLLEGE GEORGES CLEMENCEAU
(7ème)

collège de plus 600
élèves

Lycée

SEGPA

collège de plus 600
élèves
Lycée
Lycée
professionnel
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TITULAIRES

SUPPLEANTS

N. PERRIN-GILBERT

D. KIMELFELD

A. REMY

N. PERRIN-GILBERT

S. PALOMINO
M. MARTELLI
A. REMY

M. BRIKAT
N. PERRIN-GILBERT

E. AUBIN

O. BELINGA
E. BAUME

JB. MONIN
I. GRANJON

L. DUPORT

Y. FOURNEL

D. BROLIQUIER

V. BAUGUIL

S. DESCOURS

D. BROLIQUIER

S. DESCOURS

F. CHEVALIER

P. COCHET

Franck LEVY

Y. BEN HAYOUN
P. BERAT

JY. LANGANAY
S. PALOMINO

D. BOLLIET

S. PALOMINO

MA. CABOT

S. PALOMINO

V. DOR

V. BAUGUIL

V. DOR

N. ROLLANDVANNINI

S. PENDARIAS
A. BLEY

N. PISON
A. KISMOUNE

P. COCHET

D. BESSON

M. RIGAUD
D. BESSON

J. EDOUARD
D. BESSON

R. BRIGHI

MH. GUYON

C. FAURIE-GAUTHIER

Y. CUCHERAT

H. MANOUKIAN

JD. DURAND

T. RUDIGOZ

C. FAURIE-GAUTHIER

M. SAUZAY

B. JABOULEY de BEC
B. JABOULEY de BEC
T. RUDIGOZ

JP. DUFOUR
B. LOUIS

M. DUBIE

G. HOBERT

M. SAUZAY

J. SANGOUARD

F. LEVY

E. ROUX DE BEZIEUX

M. LAUPIES
JJ. DAVID

H. BRUN

L. LAFOND

G. HAZERAN
E. SERVIEN

JM. DUVERNOIS
L. BALAS

J. BREAUD

C. MICHAUX

P. BLACHE

D. NACHURY

L. GRABER

C. GEOURJON

F. DARBON
MM. FIERS

W. GRACI

MO. BLIGNY
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Etablissements

7

COLLEGE INTERNATIONAL DE LYON
GERLAND (7ème)

7

LYCEE INTERNATIONAL DE LYON
GERLAND (7ème)

7

LYCEE POLYVALENT HECTOR GUIMARD
(7ème)

7

LYCEE DES METIERS LOUISE LABE
(7ème)

catégories
collège de plus 600
élèves

TITULAIRES
Z. AIT MATEN
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SUPPLEANTS
F. RIVOIRE

L. DAGORNE

PM. MURGUEVAROCLIER

F. RIVOIRE

Z. AIT MATEN

Lycée
professionnel

F. RIVOIRE

AS. CONDEMINE

Lycée
professionnel

Z. AIT MATEN

AS. CONDEMINE

C. COULON

T. RABATEL

Franck LEVY

JL. TOURAINE

Lycée

collèges de moins
600 élèves avec

Y. PLAISANT
C. SADDY

V. GALLIOU

E. DESRIEUX

SA. CHELLALI
A. MARION

8

COLLEGE HENRI LONGCHAMBON
(8ème)

8

LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
(8ème)

Lycée

8

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
COLBERT (8ème)

Lycée

8

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LA MARTINIERE MONPLAISIR (8ème)

Lycée

8

LYCEE PROFESSIONNEL DU PREMIER
FILM (8ème)

Lycée
professionnel

T. RABATEL

CF. LEVY

S. STEFANI-JACOB

8

LYCEE PROFESSIONNEL Jean Lurçat
(8ème)

Lycée
professionnel

MO. FONDEUR

C. BURILLON

G. CLAISSE

H. JULIENLAFERRIERE

9

COLLEGE JEAN PERRIN (9ème)

SEGPA

collège de plus 600
élèves
collèges de moins
600 élèves avec

9

COLLEGE VICTOR SCHOELCHER (9ème)

9

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LA MARTINIERE DUCHERE (9ème)

Lycée

9

LYCEE JEAN PERRIN (9ème)

Lycée

9

LYCEE PROFESSIONNEL LA SAUVAGERE
(Martin Luther King) (9ème)

SEGPA

Lycée
professionnel

CF. LEVY

S. STEFANI-JACOB
MO. FONDEUR

CF. LEVY

M. LE FAOU

CF. LEVY

CF. LEVY

S. MERABTI
M. HAJRI

B. BOCHARD
H. JULIEN-LAFERRIERE

A. MORIN

A. AUZIAS

C. BOUDOT

L. CAUTELAFERRARI
S. GUILLAND

L. CAUTELA-FERRARI
D. TAZDAIT

M. RITTER

G. BERRODIER
G. CLAISSE

G. BERRODIER
S. FRIH

H. SEKHRI

R. SESTINI-BOTTURA

M. HAJRI

C. MADELEINE

J. TRONCHON
K. DOGNIN-SAUZE

G. LEFEBVRE

S. MERABTI

B. REYNAUD

B. VIRET-LANGE

- Modalités de représentation :
En vertu de l’article R 421-33 du code de l’éducation, le représentant de la collectivité et son suppléant sont désignés par l’assemblée délibérante. Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l’assemblée délibérante peut
proposer la désignation d’une personne n’appartenant pas à l’assemblée délibérante comme l’un de ses deux représentants.
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au Conseil d’administration
en cas d’empêchement du représentant titulaire.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil municipal de pourvoir au remplacement des élus suivants :
- Lyon 1er, lycée général et technologique « la Martinière Diderot-Terreaux », M. JB. Monin, suppléant ;
- Lyon 3e, collège Gilbert Dru, Mme S. Pendarias, suppléante ;
- Lyon 5e, lycée Saint Just, M. T. Rudigoz, titulaire ;
- Lyon 5e, lycée polyvalent des métiers Edouard Branly, M. T. Rudigoz, titulaire ;
- Lyon 6e, lycée Edouard Herriot, Mme C. Michaux, suppléante ;
- Lyon 8e, lycée professionnel du 1er film, Mme D. Tazdait, suppléante ;
- Lyon 9e, collège Jean Perrin, M. H. Julien-Laferrière, suppléant ;
- Lyon 9e, lycée général et technologique « la Martinière Duchère » M. H. Julien-Laferrière, titulaire.
Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la Métropole de Lyon ;

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1013

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu le code de l’éducation et, notamment, son article R 421-33 ;
Vu la délibération n° 2014/157 adoptée le 26 mai 2014 ;
Vu la délibération n° 2015/963 en date du 16 mars 2015 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
1. Mme Myriam Fogel-Jedidi est désignée en remplacement de M. Jean Baptiste Monin, en tant que représentante suppléante au lycée
général et technologique « la Martinière Diderot-Terreaux » à Lyon 1er.
2. M. Pierre Berat est désigné en remplacement de Mme Sylvie Pendarias, en tant que représentant suppléant au collège Gilbert Dru à Lyon 3e.
3. Mme Béatrice Gailliout est désignée en remplacement de M. Thomas Rudigoz, en tant que représentante titulaire au Lycée Saint Just à
Lyon 5e.
4. Mme Béatrice Gailliout est désignée en remplacement de M. Thomas Rudigoz, en tant que représentante titulaire au lycée polyvalent des
métiers Edouard Branly à Lyon 5e.
5. Mme Elvire Servien est désignée en remplacement de Mme Cécile Michaux, en tant que représentante suppléante au lycée Edouard
Herriot à Lyon 6e.
6. M. Christophe Geourjon est désigné en remplacement de Mme Djida Tazdait, en tant que représentant suppléant au lycée professionnel
du 1er film à Lyon 8e.
7. M. Bernard Bochard est désigné en remplacement de M. Hubert Julien-Laferriere, en tant que représentant suppléant au collège Jean
Perrin à Lyon 9e.
8. M. Bernard Bochard est désigné en remplacement de M. Hubert Julien-Laferriere, en tant que représentant titulaire au lycée général et
technologique « la Martinière Duchère » à Lyon 9e.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 27 novembre 2017

2017/3468 - Conseil d’administration de l’Établissement Public de Coopération Culturelle dénommé École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon - Désignation de personnalités qualifiées (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est membre de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) dénommé Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon, dont sont membre. La Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat.
L’article 7.4 des statuts de cet établissement, relatif à la composition du Conseil d’administration, prévoit la désignation conjointe par l’Etat, la
Région et la Ville, pour une durée de trois ans renouvelable, de 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement.
Ces 3 personnalités qualifiées sont : Madame Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Présidente de la Fondation Sandretto Re Rebaudengo (Turin),
Messieurs François Bordry et Eric de Chassey.
Suite à la démission de ces deux derniers et conformément aux statuts de l’établissement, les personnes publiques membres de l’établissement doivent procéder à la désignation conjointe des nouveaux membres.
Il est proposé au Conseil municipal, conjointement avec l’Etat et la Région, de reconduire Madame Patrizia Sandretto Re Rebaudengo dans
ses fonctions et de nommer 2 nouvelles personnalités qualifiées.
Vu les statuts de l’établissement en date du 20 janvier 2014 ;
Vu la délibération n° 2017/3303 du Conseil municipal de Lyon, en date du 25 septembre 2017 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
- Mme Colette BARBIER et M. Jean DE LOISY, sont désignés, en remplacement de Messieurs François BORDRY et Eric DE CHASSEY, en
tant que personnalités qualifiées membres du Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) dénommé
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 27 novembre 2017

2017/3469 - Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 17 juillet
2017 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des décisions prises
en application de la délégation accordée au Maire par délibérations des 4 avril 2014, 28 septembre 2015 et 17 juillet 2017.
Il s’agit principalement d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes, de renouvellements d’adhésions à des associations.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
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Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3470 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur l’examen de la gestion du syndicat intercommunal du Centre Nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux au cours des exercices
2010 à 2016 (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion du syndicat intercommunal du centre nautique
Saint-Fons Lyon Vénissieux au cours des exercices 2010 à 2016.
Lors de sa séance du 19 juillet 2017, la chambre a arrêté, dans le cadre de cet examen, ses observations définitives qui ont été notifiées à la
Présidente du syndicat intercommunal pour être communiquées à son assemblée délibérante. Cette communication a été opérée lors du comité
syndical du 12 octobre 2017.
En application de l’article L. 243-8 du code des juridictions financières, la Chambre Régionale des Comptes a adressé le 17 octobre 2017
ses observations définitives à la Ville, membre du syndicat intercommunal, afin qu’elles soient présentées au plus proche conseil municipal et
qu’elles donnent lieu à un débat.
Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du Code des Juridictions Financières, j’ai communiqué ce rapport à l’ensemble des
Conseillers municipaux avec l’ordre du jour du Conseil municipal.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion du syndicat
intercommunal du centre nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux au cours des exercices 2010 à 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 29 novembre 2017

2017/3381 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes sdf) pour un montant de 67
885 euros (Délégation Générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Éducation et à l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles concernent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales,
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.
S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L 115-1 du code de l’action sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part. La Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

La Passerelle d'Eau de
Robec

AIDE
ALIMENTAIRE

LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION,
ET MAINTIEN
DU LIEN
SOCIAL

Le MAS

ACCUEIL DE
JOUR

Fondation Armée du Salut –
Etablissement de Lyon

Bagage’ Rue

ARTAG

A.L.Y.N.E.A

Organismes

Champs
d’intervention

69006 Lyon

131 avenue Thiers

69001 Lyon

10 rue Diderot

69100 Villeurbanne

185 rue Jean Voillot

69600 Oullins

53 rue Dubois Crancé

69001 Lyon

21 rue des Capucins

69007 Lyon

17 rue Crepet

(siège)

Adresse

64 000

-

-

110 000

5 000

-

2016 (€)

/subvention(s)
allouée(s) en

Montant

18 480

10 000

4 500

20 000

du 20/11/2017

CM

(Fonctionnement
Global)

110 000

du 18/07/2017

CM

5 000

9 905

Montant /subvention
proposée pour 2017 (€)

Fonctionnement global.

Activité : Créer et gérer – de
manière participative et ouverte sur
le quartier – un ou des lieux de
consignes de biens personnels sur
l’agglomération lyonnaise

Fonctionnement global.

Fonctionnement global.

Jeunes SDF

Action accompagnement

Activité : gestion d'une épicerie
sociale et solidaire

Fonctionnement global.

Coordination Accueil de Jour

Finalité de la subvention
proposée pour 2017

n° 41273

6574/523/LC

n° 41012

6574/523/LC

n° 41277

6574/523/LC

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou
de personnes en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces
demandes de financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en
ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2017 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. Les associations
concernées par une convention sont la Fondation Armée du Salut et ALYNEA.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 67 885 €.
2. Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Fondation Armée du Salut, ALYNEA sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 67 885 €, sera financé comme suit :
- pour une somme de 5 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) après transfert
d’un crédit de 5 000 € à partir de l’enveloppe «F.I.A.S » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;
- pour une somme de 9 905 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) après transfert
d’un crédit de 9 905 € à partir de l’enveloppe « F.I.A.S » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;
- pour une somme de 52 980 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) après un transfert d’un
crédit de 1 000 € à partir de l’enveloppe « Opération été » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41269), et après un transfert d’un crédit
de 1 500 € à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3382 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et
des droits des citoyens au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 19 000 euros (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour tous et toutes en faisant de la lutte contre toutes les formes de discrimination une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyen-nes, comme
employeur, comme acheteur, comme responsable politique par son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.
L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
L’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination : actions visant à un plein accès aux droits des personnes
confrontées à une discrimination et à une meilleure compréhension des discriminations.
La lutte contre les stéréotypes, préjugés et représentations : actions visant à faire évoluer les représentations, les stéréotypes et les préjugés
dans une perspective de prévention des discriminations et de promotion des droits humains.
La promotion de la diversité : actions permettant d’aller vers une meilleure reconnaissance et respect des différences.
Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions
permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens-nes lyonnais-es.
Ainsi. La Ville de Lyon a déjà accompagné différentes actions avec l’attribution de subventions d’un montant total de 132 250 € lors des séances
du Conseil municipal du 16 janvier 2017 par délibération n° 2017/2699 et du 18 juillet 2017 par délibération n° 2017/3143. Il vous est proposé
aujourd’hui d’examiner trois derniers dossiers.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau
suivant :

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE
FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON
Ecrans Mixtes
7 rue Passet
69007 LYON
Forum Réfugiés-Cosi
28, rue de la Baïsse
CS 71054
69612 VILLEURBANNE
Cedex
TOTAL

ACTION
Développement du site internet dédié à la santé des
femmes (informations sur la santé sexuelle des
femmes quelle que soit leur orientation sexuelle) subvention exceptionnelle.
Préparation du 8e festival annuel "Ecrans Mixtes" :
festival de cinéma du 7 au 15 mars 2018 pour tous
publics autour de la thématique LGBTQI (Lesbien,
Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe) - projections, débats.
Aide exceptionnelle pour le centre de santé Essor :
accès aux soins des personnes exilées en souffrance
psychique et des victimes de violence et de torture.

MONTANT
VOTE en
2016

MONTANT
PROPOSE
en 2017
3 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €
19 000 €
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 154 595 euros ;
- au titre de l’année 2017 : 151 250 euros (y compris la présente délibération).
Vu les délibérations n° 2017/2699 16 janvier 2017 et n° 2017/3143 du 18 juillet 2017 ;
Vu le modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1) Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures mentionnées ci-dessus pour un montant total de 19 000 euros.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4) La dépense en résultant, soit 19 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur
la ligne de crédit 41864, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Djida TAZDAIT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3383 - Attribution de subventions de 10 000 euros à l’association « Colin Maillard », sise 16B rue Emile Decorps –
69100 Villeurbanne, pour son espace de rencontres (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Colin Maillard » a développé une action reconnue en matière de médiation familiale dans le respect du cadre de référence de la
Caisse d’allocations familiales du Rhône, et à ce titre, elle bénéficie du soutien financier du Centre communal d’action sociale de la Ville de Lyon.
De manière indépendante à son activité de médiation familiale, cette association organise également un « espace rencontre » qui permet
l’exercice du droit de visite pour le parent qui n’a pas la garde de son (ou ses) enfant(s) en cas de séparation ou de divorce, le plus souvent dans
des situations conflictuelles.
Il est organisé dans une salle dédiée avec l’aide de deux médiatrices qualifiées, et fonctionne du mardi au dimanche soir. Il offre ainsi aux familles
et à leurs enfants une amplitude horaire très large, sans équivalent à Lyon. L’activité de cet « espace rencontre » est en croissance régulière.
Il convient de souligner que 48 % des familles accueillies et accompagnées à l’espace rencontre de l’association « Colin Maillard » sont
domiciliées à Lyon, pour l’un des parents tout au moins, sur les 130 familles ayant sollicité l’espace rencontre en 2016.
Pour ces raisons, compte tenu du rôle important que joue l’espace rencontre de l’association « Colin Maillard », je vous propose que la Ville
de Lyon lui apporte son soutien en lui allouant une subvention de 10 000 € afin de lui permettre de poursuivre ses actions au profit des familles
lyonnaises.
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1) Une subvention de fonctionnement de 10 000 euros est allouée à l’association « Colin Maillard », sise 16 B, rue Emile Decorps – 69100
Villeurbanne, pour son espace rencontre.
2) La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 41866, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3384 - Approbation de conventions de mécenat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique, la société Bureau 205 et l’imprimerie Chirat, dans le cadre de l’exposition «Logos» (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique organise une exposition intitulée « Logos », du 14 novembre 2017 au 11 février
2018.
Les logos, les identités visuelles, font partie de notre quotidien. Le Musée a choisi de revenir, chaque année, sur la genèse de l’un d’entre eux.
Un logo remarquable, pas forcément connu du grand public, mais qui nous permet d’explorer le parcours de ces objets bien souvent esthétiques
et publicitaires à la fois.
Cette exposition permettra d’évoquer les logos culturels et plus particulièrement, ceux des musées. Comment la culture se présente-t-elle
aux autres à partir d’un emblème et de symboles ? Le fait-elle de la même manière que d’autres institutions publiques ou privées ? À quoi sert
un logo? Quelle est sa place dans le monde des arts graphiques ?
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique présentera l’histoire de son logo créé en 2014.
Dans le cadre de cette expositon, la société Bureau 205 et l’imprimerie Chirat ont manifesté le souhait d’être mécènes de la Ville de Lyon /
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique en effectuant un don en nature. Le don en nature de l’imprimerie Chirat consiste en
l’impression de 1 000 exemplaires du catalogue de l’exposition « Logos », d’une valeur de 5 600 €.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en la présence du logo / nom du mécène sur le catalogue de l’exposition, la fourniture de 20 entrées « adultes » et de 2 entrées « vernissage de l’exposition » avec coktail/dîner.
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Ces contreparties ont été strictement évaluées à 1 400 euros et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Le don en nature de la société Bureau 205 consiste en la conception graphique de 80 pages du catalogue de l’exposition et la cession des
droits d’auteur correspondants, d’une valeur de 7 000 €.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en la présence du logo / nom du mécène sur le catalogue de l’exposition, la fourniture de 20 entrées « adultes », de 2 entrées « vernissage de l’exposition » avec coktail/dîner et de 20 catalogues de l’exposition.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 700 euros et restant dans les
limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans les conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, la société
Bureau 205 et l’imprimerie Chirat, pour l’exposition « Logos », sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- La dépense correspondante, soit 3 100 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017 nature 611.
4- La recette correspondante, soit 12 600 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017 nature 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3385 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1 - Université ouverte pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques dans
le cadre de la saison 2017-2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Université ouverte) souhaitent initier un partenariat dans le but
de valoriser les interactions entre art et sciences.
Cette collaboration s’appuie sur le partage et la mise en commun des cultures esthétique et scientifique permettant à un public non connaisseur d’approcher l’art contemporain mais aussi la science dans le contexte inhabituel d’un musée.
Un cycle de regards croisés intitulé « Dialogue entre arts et sciences au Musée d’Art Contemporain » est ainsi programmé au Musée d’Art
Contemporain dans le cadre de la saison 2017-2018. Il est conçu et co-animé par un scientifique (enseignant-chercheur ou chercheur à l’Université
Claude Bernard Lyon 1) et un médiateur culturel.
Ce cycle comporte 3 à 4 regards croisés, composés chacun d’une visite devant quelques œuvres du musée et d’une conférence d’une heure
à deux voix dans l’auditorium du musée, pour un approfondissement des liens entre art et sciences.
Les regards croisés sont ouverts aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et au public du Musée d’Art Contemporain. 70 places sont
prévues et les auditeurs seront répartis en 2 à 3 groupes. Chaque groupe participera à la visite d’une heure, avant ou après la conférence, et à
la conférence dans les locaux du Musée d’Art Contemporain, qui s’adresse aux groupes réunis.
Le tarif de chaque regards croisés du cycle Dialogue entre arts et sciences est de 3 €, plus le billet d’entrée au musée.
Il est convenu que les auditeurs de l’Université Ouverte, sur présentation de leur carte de l’Université Ouverte, pour l’année universitaire en
cours, bénéficient de la gratuité du billet d’entrée au musée, dans la limite des 50 places par séance et règlent la somme de 3 euros.
Les conditions du partenariat entre l’Université Lyon 1 et le Musée d’Art Contemporain de Lyon sont formalisées dans la convention jointe
au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. L’exemption du tarif d’entrée au Musée sera appliquée pour les visiteurs présentant la carte de l’Université Ouverte en cours, dans la limite
de 50 places pour chaque regards croisés, et uniquement dans le cadre de ce dispositif.
2. Dans le cadre de ces événements, un tarif global de 3 € sera appliqué pour la visite commentée et la conférence.
3. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Lyon 1 est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5. Les recettes seront imputées sur la nature comptable 7062, opération TEMPOCO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3386 - Seconde programmation financière complémentaire 2017 au titre du volet culture du Contrat de ville – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant de 23 000 euros (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de
réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais.
La convention territoriale de Lyon s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015,
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qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales, définit la nouvelle géographie
prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques tenant compte du nouveau périmètre de compétence de la Métropole de Lyon.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des
politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources au bénéfice des projets développés dans les quartiers de la géographie
prioritaire. Elle organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement
des territoires.
Par délibération n° 2017/3029 du 29 mai 2017, vous avez approuvé la programmation financière 2017, au titre du volet culturel de la politique
de la ville, d’un montant total de 363 100 euros.
Par délibération n° 2017/3214 du 25 septembre 2017, vous avez approuvé une première programmation financière complémentaire 2017, au
titre du volet culturel de la politique de la ville, d’un montant total de 28 000 euros.
Afin de compléter cette programmation par des actions dont l’instruction n’était pas achevée et validée pour être soumises à votre approbation lors de la séance du 26 septembre 2017, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le
tableau suivant :

Arrd(s)

1er

Structure
maitre d'ouvrage

Compagnie
Image Aiguë 2
place des
Terreaux
69001 LYON

Intitulé
de l'action

LC 90538

Le Chœur : démarche artistique
remplissant des objectifs culturels,
éducatifs et sociaux dans le cadre
d'ateliers scolaires, extra-scolaires,
de chantiers mêlant comédiens
professionnels, enfants et leurs
familles et d'un groupe de travail
rassemblant parents, enseignants,
artistes et scientifiques.

Total 1er

Grand Lyon
Habitat GLH
2,
Place
8e
Francfort
Etats Unis
CS13754
69444 LYON
CEDEX 03

Total 8e arrondissement

TOTAUX

Accompagnement culturel et
artistique du projet de réenchantement des murs peints de
la Cité Tony Garnier, en lien avec
des acteurs culturels du territoire.
Actions de médiation culturelle
impliquant les habitant-es et les
partenaires afin de sensibiliser la
population aux patrimoines du
quartier, de renforcer
l’appropriation du territoire et de
permettre aux publics (nouveaux
arrivants et anciens résidents)
d’être impliqués dans le projet de
rénovation.

Fonds
d’intervention
Culturel
(Direction des
Affaires
Culturelles)
LC 42652

Fonds
d'Intervention
Culturel
(Direction des
Affaires
Culturelles)
LC 89064

3 000

5 000

3 000

5 000

15 000

15 000
23 000

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « Culture » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 374 200 euros ;
- au titre de l’année 2017 : 414 100 euros ;
(y compris ce rapport).
Vu les délibérations n° 2017/3029 du 29 mai 2017 et n° 2017/3214 du 25 septembre 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La seconde programmation 2017 complémentaire des actions inscrites au titre du volet culturel de la politique de la ville figurant dans le
tableau ci-dessus, est approuvée.
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2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Grand Lyon Habitat est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant, soit 23 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 15 000 € sur la LC 90538, nature 65738, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC ;
- 3 000 € sur la LC 42652, nature 6574, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC ;
- 5 000 € sur la LC 89064, nature 6574, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3387 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 associations pour un montant total de 132 200 euros sur
l’enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de conventions cadre, d’application et mixte (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter des associations des secteurs des musiques classiques, musiques actuelles, danse, des arts
numériques, du théâtre, et du cinéma qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces projets correspondent à la politique culturelle
mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création et de la diffusion.
Le territoire lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans divers secteurs. Je vous propose dix associations, qui
sont soutenues dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturel, au titre de l’exercice 2017.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals ; une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ;
une aide à l’inscription sur le territoire ; une aide au rayonnement.
Plusieurs de ces structures organisent début 2018 des événements contribuant à offrir aux Lyonnais des propositions originales, exigeantes
et attractives pour un public diversifié.
SECTEUR POESIE
• ESPACE PANDORA (7 place de la Paix - 69200 Vénissieux).
Depuis 1985, l’Espace Pandora est une association spécialisée dans l’action culturelle autour du livre et de l’écrit, en donnant une place particulière à la poésie. Son objectif est de sensibiliser un large public à la littérature à travers l’échange, la rencontre, la confrontation des différentes
disciplines artistiques et l’organisation et la coordination de manifestations littéraires.
Le soutien financier de la Ville de Lyon à cette association concerne l’organisation d’une grande partie du volet lyonnais du Printemps des
Poètes. En effet, l’association prend chaque année l’initiative de programmer, de promouvoir auprès des Lyonnais et de coordonner avec divers
lieux la présentation publique de nombreux rendez-vous artistiques proposés à Lyon lors de la manifestation nationale. de plus, elle organise
également à cette occasion, la remise du Prix de poésie de la Ville de Lyon, le prix Kowalski, décerné chaque année par la Ville de Lyon et qui
est l’un des mieux doté en France.
L’objectif du Printemps des Poètes, initié par le Ministère de la Culture, est de sensibiliser le public le plus nombreux possible à l’art poétique
sous toutes ses formes.
La 21e édition aura lieu du 3 au 18 mars. L’Espace Pandora proposera un programme en lien avec le thème national : « L’ardeur ». En effet, le
Printemps des Poètes à Lyon poursuit sa lancée des précédentes éditions, en proposant pendant toute la durée de la manifestation des événements d’envergure avec de nombreux poètes invités, mais également des rendez-vous artistiques variées de proximité pour tous les habitants
de l’agglomération. la poésie est mêlée à d’autres disciplines artistiques, avec la participation d’artistes, de comédiens, musiciens, vidéastes,
plasticiens, et l’implication des collectifs artistiques locaux.
Spectacles, lectures, rencontres avec des poètes, expositions, chansons, chambres d’échos, balades urbaines, performances seront présentées dans des lieux divers répartis dans les différents arrondissements de Lyon ainsi que des ateliers d’écriture et lecture dans des maisons de
retraite de Lyon, à la maison d’arrêt, dans des hôpitaux et des MJC... L’entrée est libre pour la plupart des rendez-vous.
Pour la deuxième année consécutive, cette édition du Printemps des Poètes à Lyon et dans la métropole sera couplée avec la Semaine de la
Francophonie qui a lieu du 17 au 25 mars, avec un temps fort le 20 mars, Journée mondiale de la Francophonie. Le thème 2018 de la Francophonie est « Le ton » avec les 10 mots « sur tous les tons » (Accent, Baggou, Griot/griotte, Jactance, Ohé, Placoter, Susurrer, Trucculent/ente, Voix,
Volubile). Une communication commune sera faite sous le nom « Magnifique printemps, Itinéraires francophones ».
Par cet événement, l’Association Pandora contribue au rayonnement culturel de la Ville et favorise la démocratisation de la poésie et de la
langue française.
Pour ce festival, il est proposé d’allouer une subvention de 38 000 € à l’Espace Pandora. Par ailleurs, la Ville prend en charge tout ou partie
des frais de communication liés à cette manifestation pour un montant de 18 000 €.
La convention d’application, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Une subvention de 38 000 € pour l’édition 2017 a déjà été votée au Conseil municipal du 16 janvier 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 38 000 €.
Subvention proposée : 38 000 €.
SECTEUR ARTS NUMERIQUES
• DOLUS ET DOLUS (5 rue des Tuiliers - 69003 Lyon).
Dolus & Dolus est une association lyonnaise née en 2008. Avec la volonté de promouvoir des pratiques artistiques innovantes et émergentes,
Dolus & Dolus est spécialisée dans l’organisation d’événements mêlant musique, vidéo, nouveaux médias et arts numériques. la transversalité
entre les disciplines est un dénominateur commun aux différents projets menés par l’association.
Depuis 2013, face à l’intérêt croissant du public lyonnais pour les arts numériques en pleine effervescence, Dolus & Dolus a proposé un
nouveau festival dédié à cette scène : « Mirage festival ». Ce festival a pour but de rendre accessible les arts numériques au plus grand nombre
et de mettre en valeur les acteurs des arts numériques. la programmation réunissant des artistes locaux, nationaux et internationaux propose
un reflet éphémère de ce que pourrait être la création de demain. Le festival réunit des artistes qui contribuent activement à la réinvention
des pratiques artistiques et à leurs modes de représentation grâce à l’usage des technologies, et devient à Lyon un véritable rendez-vous des
pratiques artistiques innovantes.
Plus de 9 000 personnes ont participé à la cinquième édition du Mirage Festival en mars dernier, avec de nombreux 100 artistes invités.

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1021

Mirage festival est le rendez-vous de la création liée aux nouvelles technologies, réunissant aussi bien le jeune public que les professionnels et
amateurs avertis.
L’édition 2018 du Mirage Festival, comme celle de 2017, se déroulera principalement aux Subsistances. Tout est gratuit et en libre accès,
excepté les performances et soirées.
Cette sixième édition aura lieu du 4 au 8 avril 2018, et, selon le même modèle que les éditions précédentes, la programmation s’articulera
autour de performances, installations, workshops, conférences, soirées et meeting créatif.
L’association est basée à Lyon mais les nombreuses collaborations, appels à projets ou encore les invitations de structures extérieures l’amènent
régulièrement à exporter ses soirées, concepts et artistes, dans toute la France et au-delà de nos frontières. Cette dimension internationale de
l’association est aussi une de ses particularités.
Il est aujourd’hui proposé d’allouer une subvention de 15 000 € à l’association Dolus & Dolus pour l’édition 2018 du festival Mirage. la convention cadre, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 (pour les éditions 2016 et 2017) : 30 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
SECTEUR CINEMA
• REGARD SUD (1-3 rue des Pierres Plantées - 69001 Lyon).
L’association Regard Sud a été fondée en 1998 dans le but de soutenir la création artistique contemporaine et diffuser la culture des pays du
Sud, dans une démarche pluridisciplinaire (cinéma, arts plastiques, littérature) en privilégiant les échanges interculturels.
Installée dans le 1er arrondissement, sur le plateau de la Croix-Rousse, elle organise depuis 2000 des expositions d’artistes originaires des
pays asiatiques, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle fait le lien entre le patrimoine et la modernité, entre différentes cultures. En
2018, 5 expositions seront proposées.
Parallèlement à l’activité de sa galerie, elle organise, depuis 16 ans, le festival cinématographique « Fenêtres sur le cinéma du Sud » à l’Institut
Lumière. Ce festival fait découvrir au public des œuvres cinématographique des pays du Maghreb et du Moyen Orient pour aller à la découverte
de pays loin et proche à la fois.
La programmation, à travers des films de fiction et des documentaires, rend compte des situations géopolitiques et sociales dans ces pays.
Elle offre aussi l’occasion de découvrir des œuvres rares, de production récente, inédites, peu diffusées dans les circuits habituels, avec des
temps d’échanges et de rencontres entre le public lyonnais et les réalisateurs invités. Certaines œuvres sont proposées en avant-première ou
ont été primées dans de grands festivals internationaux.
En 2018, la 18e édition en préparation et qui se déroulera courant avril à l’Institut lumière, prolongera les éditions précédentes : elle proposera
les dernières productions cinématographiques de réalisateurs originaires d’Algérie, d’Egypte, du Maroc, de Palestine de Syrie, de Tunisie, du Liban.
Cette évolution s’effectue dans un contexte historique où la chute des présidents déchus, la montée de l’intégrisme, les révolutions arabes
ont poussé cette jeune génération à porter un regard critique sur leur société et leur image. Elle ouvre une voie nouvelle dans le cinéma. Les
films questionnent l’état des pays arabes. Il nous permet de mieux comprendre la situation actuelle et ses soubresauts géopolitiques à travers
le prisme du cinéma.
Une subvention de 8 000 € pour l’édition 2017 a déjà été votée au Conseil municipal du 27 mars 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
LES INATTENDUS (10 bis, rue Jangot - 69007 Lyon).
Fondée en 1995, l’association « Les Inattendus » est un lieu de pratique et de diffusion audiovisuelle. Elle opère dans deux directions :
- au sein d’ateliers de création, espaces d’expérimentation cinématographique ou d’initiation audiovisuelle ;
- à travers différentes actions de diffusion et de rencontre : un festival en biennale consacré aux films hors normes et des projections régulières
de documentaire, de cinéma et vidéo expérimentales.
Depuis 1997, elle organise en effet tous les deux ans un festival dédié à des films hors normes, qualifiés de « très indépendants ».
La 11e édition du festival se déroulera du 9 au 17 février 2018 à la MJC Monplaisir à Lyon 8e.
L’entrée est libre à toutes les séances. L’événement rassemble environ 4 000 spectateurs autour d’une centaine de films qui suscitent l’échange,
chaque séance se déroulant en présence du réalisateur.
Ce festival présente l’opportunité pour le public lyonnais de découvrir un panorama d’œuvres inédites sur Lyon, sans distinction de genre
(documentaire, film d’atelier, art vidéo, court-métrage…) de support (vidéo et pellicule), ou de durée. L’objectif principal est de donner à découvrir
à un public sans cesse renouvelé, un cinéma engagé socialement, politiquement, esthétiquement et peu visible lors de diffusions publiques.
Les Inattendus sont particulièrement ouverts aux évolutions contemporaines de la création cinématographique et se font l’écho des réalités
propres à ce domaine.
La force du festival est sa capacité à programmer des objets filmiques originaux, novateurs, qui se passent de standards imposés. L’association
porte un festival qui se veut éclaireur, c’est-à-dire qui désigne aux spectateurs, ce qui mérite d’être vu, considérant que l’expérience de la salle
reste prépondérante dans sa dimension collective, sensible et sociale.
90 films ont été sélectionnés (tous supports et nationalités confondus) d’une quarantaine de pays.
Des rencontres professionnelles seront organisées ainsi que des séances scolaires et jeune public.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation qui permet au public lyonnais de découvrir des documents audiovisuels et cinématographiques
rarement présentés, il vous est proposé que la Ville de Lyon apporte son soutien en allouant à l’association « Les Inattendus » une subvention
de fonctionnement de 15 200 euros pour l’organisation de son festival.
La convention cadre, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour mémoire, une subvention de 9 000 € a été allouée aux Inattendus lors du Conseil municipal du 18 juillet 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 (pour le festival) : 18 000 €.
Subvention proposée : 15 200 €.
SECTEUR THéaTRE
• L’INEFFABLE THéaTRE (6 rue du 24 mars 1852 - 69009 Lyon).
Anciennement « Troupe du Levant », l’Ineffable Théâtre est dirigé par Benjamin Forel. la recherche artistique de la compagnie s’oriente vers
un éclatement des frontières entre le théâtre, la danse et la performance. Imaginées comme des « installations vivantes », ses créations se
caractérisent par l’engagement corporel intense des comédiens. Repoussant l’espace théâtral traditionnel, l’Ineffable Théâtre investit des espaces
urbains, souvent en mutation. la compagnie est intervenue par exemple sur le parking de la Friche RVI (2009), dans le Grand Réfectoire de l’HôtelDieu (2010), sur le site des usines TASE (2013), au Vélodrome de Lyon (2014) ou encore au Théâtre Antique de Fourvière (2015).
En mai 2016, l’Ineffable Théâtre a invité les Lyonnais à découvrir sa dernière création, Didascalies, dans une arène théâtrale dressée à l’intérieur
d’un hangar désindustrialisé situé avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement. Dans ce spectacle interactif, le public est invité à imposer les
didascalies aux comédiens, alors même qu’ils sont en jeu. Pouce en l’air, pouce en bas, ce sera au public de se confronter à l’acteur. 18 représentations de Didascalies ont été à nouveau proposées au public lyonnais en avril dernier, assorties d’un important volet d’actions culturelles
(ateliers de pratique théâtrale gratuits, temps de répétitions ouverts au public, rencontres avec l’équipe artistique, master class, etc.). A ce titre,
la compagnie a reçu une subvention de 4 000 € de la Ville de Lyon.
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En 2014, la compagnie a proposé à la Ville « Jaurès J-5 », un spectacle commémorant le centenaire du dernier discours de Jaurès : « Le discours
de Vaise », prononcé à Lyon quelques jours avant son assassinat et le début de la guerre. Dans la continuité, la compagnie souhaite proposer un
nouveau spectacle populaire et en plein air. Il s’agira d’un spectacle visuel et corporel commémorant le centenaire du traité de Versailles du 28
juin 1919. Des premières rencontres auront lieu avec les habitants dès janvier 2018 à travers des micro-trottoirs. Puis, des ateliers et répétitions
seront mises en place avec les élèves du Conservatoire. En écho au Discours de Vaise, la compagnie souhaite mettre l’Europe au cœur de la
création, faire dialoguer le présent, avec la parole des Lyonnais et les avertissements du passé.
Une subvention de 4 000 € a déjà été allouée en 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
• BALISES (14 rue Basse Combalot – Lyon 7e).
L’association est née en 2005 à l’initiative de Jacques Fayard, directeur et programmateur du Théâtre de l’Elysée. Il rêvait alors d’organiser une
« grande fête du théâtre » à Lyon et son agglomération. Patrick Penot, directeur du Théâtre des Célestins de 2003 à 2014, s’est très vite associé
à cette réflexion qui part du constat suivant : chaque année, ce sont plus de 2 000 représentations qui sont organisées au sein de l’agglomération. Le défi qui s’est imposé est d’élaborer une opération qui mette en valeur la diversité des propositions artistiques sur notre territoire et
favoriserait la circulation des publics.
La 1ère édition du projet Balises voit le jour en 2012. Il fédère aujourd’hui la quasi-totalité des théâtres de l’agglomération selon un principe
simple : chaque mois, les théâtres partenaires proposent chacun un spectacle-phare labélisé « Balises ». Ce spectacle bénéficie d’une offre
tarifaire spéciale (une place achetée, une place offerte). Chaque théâtre annonce l’ensemble des spectacles « Balises » du mois suivant dans ses
supports de communication. de même, le label figure dans les programmes de saison et dans les dossiers de presse. Un document largement
diffusé dans l’agglomération répertorie les spectacles Balises. Un site internet et des opérations dans l’espace public stimulent également cette
mise en réseau.
Durant la saison 2017-2018, l’opération Balises va fédérer 45 lieux de diffusion. 70 spectacles seront « balisés » dans les programmations
– autant de coups de projecteur sur des « spectacles phares ». Des temps forts sont régulièrement organisés pour faire connaître l’offre aux
Lyonnais et aux habitants de la Métropole, en partenariat avec les campus universitaires du territoire, les grandes institutions culturelles telles que
la Maison de la Danse ou le Théâtre des Célestins, les mairies d’arrondissements, le réseau des bibliothèques municipales ou encore le SYTRAL.
Une subvention de 8 000 € a déjà été allouée en 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
SECTEUR MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
• CIMCL – Concours International de Musique de Chambre de Lyon (54 rue du 1er mars 1943 - 69100 Villeurbanne).
L’association a été créée en 2004 par des musiciens professionnels issus des orchestres nationaux de Lyon dans l’objectif d’organiser, à Lyon,
un concours de musique de chambre de haut niveau international, ouvert à plusieurs disciplines.
Le Concours International de Musique de Chambre de Lyon (CIMCL) fait partie des 120 membres de la Fédération Mondiale des Concours
Internationaux de Musique. Parmi ces concours prestigieux, 14 sont consacrés à la musique de chambre dont 2 seulement en France, celui de
Bordeaux (Quatuor à cordes) et celui de Lyon. Ce concours permet de révéler au public les prochaines têtes d’affiches de la scène classique
internationale : plus de 600 artistes - 32 nationalités représentées - ont participé aux épreuves depuis 2004.
Chaque édition met à l’honneur une nouvelle discipline de la musique de chambre. En 2018, la 14e édition du concours se déroulera du 9 au
15 avril, sur le thème « Trio violon, violoncelle piano ». Le programme permettra d’entendre Schubert, Beethoven, Haydn, Brahms et de découvrir
des compositeurs romantiques et modernes français : René Lenormand, Anton Reicha, Théodore Gouvy… Le concours se déroulera au CRR de
Lyon, à l’Université Lyon II, à la Préfecture du Rhône et à l’Opéra de Lyon.
Autour du concours, seront organisés des conférences musicologiques, des masterclass à la Fondation Bullukian, stages et concerts à l’hôpital,
maison de retraite et résidence séniors.
Les trois finalistes du concours présenteront à la Préfecture du Rhône, et en partenariat avec l’Opéra de Lyon, le Triple Concerto de Beethoven.
Pour information, l’édition 2017, sur le thème du quintette à vent, a vu 29 candidatures retenues, 22 ensembles participants, 21 nationalités
représentées. Le week-end de découverte à l’Auditorium de Lyon, « Happy Days Vive les Vents » a attiré plus de 5 000 spectateurs et réuni
quelques 250 clarinettistes de toute la région, 2 orchestres nationaux, et nombres d’artistes et exposants emblématiques. Le 1er prix a été
attribué à l’Ensemble Ouranos (France), le 2e prix à Lumo Quintet (Finlande) et le 3e prix à Monet Quintet (Allemagne).
La convention mixte formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Une subvention de 15 000 € pour l’édition 2017 du concours a déjà été votée au Conseil municipal du 18 juillet 2017. Il est aujourd’hui proposé
d’allouer une subvention de 15 000 € à l’association CIMCL pour l’édition 2018 du concours.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
ORPHEON la Compagnie Vocale (15 place Louis Pradel – 69001 Lyon).
L’association, créée fin 2016, est un ensemble vocal professionnel sous la direction de Philippe Forget.
Elle comprend un ensemble de chanteurs professionnels à effectif variable en fonction des projets : voix soliste, polyphonique, portée par un
texte, une mise en scène, ouverte à toute forme de transversalité (danse, théâtre, arts visuels…).
L’association développe trois types de propositions artistiques :
- projet participatif d’encadrement, par les professionnels d’Orphéon, de la pratique vocale amateur afin de contribuer au renouveau des liens
entre musiciens professionnels et amateurs ;
- projet consacré à l’élaboration et à la diffusion de formes mobiles de théâtre musical destinées à des publics spécifiques, dont le jeune public ;
- projet autour de la découverte et de la promotion par la «musique française des XIXe, XXe et XXIe siècles» du patrimoine musical et autre
: gastronomie, histoire...
Un concert, en octobre 2017, a permis à l’association de démarrer son activité, suivi d’un projet d’envergure consacré aux 500 ans de la Réforme
à Lyon et à l’encadrement du monde choral amateur par les musiciens professionnels d’Orphéon et leur directeur artistique, chef d’orchestre et
de chœur Philippe Forget. Deux concerts participatifs se sont déroulés les 20 et 21 octobre 2017 au Temple du Change et au Temple Augagneur.
Le programme musical était consacré aux compositeurs lyonnais de la Renaissance, souvent peu connus. L’association consacrera son projet
suivant à la musique française festive d’Offenbach, Bizet et Gounod, en collaboration avec le quatuor Debussy au Radiant.
Pas de demande au titre de l’année 2016.
Subvention proposée : 3 000 €.
SECTEUR DANSE
• ASSOCIATION DESOBLIQUE (4 rue Croix Barret - 69007 Lyon).
Le Centre de Formation Danse Désoblique a été créé en 2007 par Blandine Martel-Basile, danseuse et chorégraphe. Installée dans un premier
temps à Oullins et depuis le mois de juillet, 4 rue Croix Barret à Lyon 7e dans le lieu culturel « Le Croiseur » ; cette école propose une formation continue danseur, la préparation complète au Diplôme d’Etat de professeur de danse, des cours, des stages et master class, des soirées
chorégraphiques... Depuis 2013, le Centre de Formation Danse Désoblique est habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à
dispenser la formation et organiser les examens du Diplôme d’État professeur de danse. Parallèlement à cette activité de formation, Blandine
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Martel-Basile a chorégraphié plusieurs créations.
Au sein du Croiseur, salle dédiée à la danse dans le cadre des Scènes Découvertes, l’association Désoblique reprend les missions de programmation et d’accompagnement des compagnies de danse émergentes lyonnaises, menées jusqu’au mois de juin 2017 par l’association Scène 7,
aujourd’hui en liquidation judiciaire. Les axes de ce projet seront en partie renouvelés.
La programmation sera orientée vers des choix variés permettant l’accessibilité aux tous publics et jeunes publics avec une ligne artistique
recentrée sur la danse contemporaine et la danse classique. Une politique de communication large auprès des réseaux danse et des programmateurs sera développée. Un temps fort dédié aux toutes jeunes compagnies sera organisé, au mois de mars, sous la forme d’un festival,
permettant une visibilité du lieu sur cette esthétique. Les locaux seront également mis à disposition des compagnies pour des résidences, suivie
d’une représentation qui sera ouverte au public, aux écoles du quartier avec rencontres des artistes. Les compagnies pourront trouver auprès de
l’équipe en place un soutien à la structuration d’un point de vue administratif, communication, subventions, formations, réseaux de diffusion…
Enfin, Désoblique souhaite élargir les collaborations du Croiseur avec les autres structures d’accompagnement : CND, Subsistances, CCN…
Forte de ses compétences de formation et de pédagogie, l’équipe de l’association Désoblique s’engage à accompagner les jeunes artistes,
danseurs et chorégraphes au sein de la salle de spectacle le Croiseur. La Ville de Lyon souhaite maintenir une scène dédiée à l’émergence dans
le secteur de la danse, sans le label « Scène découverte » mais dans l’attente d’analyser la capacité de la compagnie Désoblique à répondre au
cahier des charges de ce label. Une subvention de 15 000 € est proposée pour le développement de ce projet.
Pas de demande au titre de l’année 2016.
Subvention proposée : 15 000 €.
SECTEUR MUSIQUES ACTUELLES
• Le Kraspek Myzic - Lerockepamort – (20 montée Saint-Sébastien – 69001 Lyon).
Le Kraspek Myzic est une petite salle de concert d’une jauge de 80 places, gérée par l’association Lerockepamort soutenu dans le cadre du
dispositif Scènes Découvertes depuis 2013. Elle accueille des groupes et des artistes pour des répétitions, des shows cases ou des concerts.
Le Kraspek Myzic propose également un espace disques contenant mille références de labels indépendants dans un panel exhaustif de tous
les genres musicaux.
La programmation (une centaine de concerts par saison) est dédiée à la scène émergente et indépendante avec une sensibilité artistique
clairement définie autour du folk et pop, favorisant les formations acoustiques et épurées et mêlant groupes locaux et internationaux, toujours
dans une optique de découverte et de soutien aux projets émergents. Le Kraspek Myzic accueille également des groupes pour des résidences
et pour des répétitions régulières au cours de l’année. Pour permettre à ces groupes de trouver d’autres lieux de diffusion au niveau régional et
national, des liens ont été créés avec tout un réseau de salles et d’organisateurs partageant les mêmes valeurs artistiques.
Soucieuse de participer à la vie de son quartier, l’équipe du Kraspek organise des concerts dans l’espace public : fête de la musique place de
la Croix-Rousse, le concert de rentrée avec Médiatone, place Sathonay et des apéros concerts dans le jardin Villemanzy.
Le Rockepamort organise également deux événements spécifiques : le tremplin « elles chantent » consacré aux auteurs interprètes féminins
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le festival Plug & Play, qui programme une vingtaine de groupes avec des premières parties dédiées aux
groupes locaux et émergents.
Une subvention de fonctionnement de 20 000 € a été approuvée lors de la séance du 16 janvier 2017. Une subvention complémentaire de
10 000 € est proposée en soutien au développement des activités du Kraspek Myzic dédiées à la scène émergente et aux groupes lyonnais,
une scène qui a toute sa place dans l’accueil des groupes entre les cafés concerts et les salles de plus grande envergure.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € avait été allouée en 2016.
Subvention proposée : 10 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 132 200 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
Espace Pandora (hors Lyon)

38 000 €

Dolus & Dolus (3e)

15 000 €

Regard Sud (1er)

8 000 €

Les Inattendus (7e)

15 200 €

Ineffable Théâtre (9e)

5 000 €

Balises (7e)

8 000 €

CIMCL (hors Lyon)

15 000 €

Association ORPHEON (1er)

3 000 €

Lerockepamort (1er)

10 000 €

Association Desoblique (7e)

15 000 €

TOTAL

132 200 €

2. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association CIMCL est approuvée.
3. Les conventions d’application susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Espace Pandora et Lerockepamort sont approuvées.
4. Les conventions cadre susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Dolus & Dolus et Les Inattendus sont approuvées.
5. M. le Maire est autorisé à signer les dits documents.
6. La dépense correspondante, soit 132 200 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 8 000 € de la ligne de crédit 41537,
nature 6574, fonction 020, programme FRAISRP, opération AIDEXCA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3388 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et le Marché
Gare, dans le cadre de l’opération Label Market (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon, dans son projet d’établissement, sensibilise le grand public à la musique, et par l’intermédiaire du département Musique, s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de promotion et de soutien de la création musicale locale, que ce soit
à travers la constitution du fonds Mémoire des musiques lyonnaises, qui documente, par un collectage exhaustif des productions des artistes
et labels de l’agglomération, cette vitalité musicale, l’organisation mensuelle de concerts d’artistes émergents de cette scène, l’animation du
facebook Lyon scène locale ou la multiplication de partenariats avec des structures du réseau musical lyonnais (associations, festivals, salle de
concerts, disquaires…).
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale souhaite organiser, en collaboration avec le Marché Gare, salle de concerts de l’association MJC
Confluence, une journée consacrée aux labels indépendants afin de mettre en valeur l’activité des labels locaux et leur dynamique dans le
paysage musical lyonnais.
Cet événement « Label Market » a pour objet d’accueillir un marché aux disques, accompagné de différentes animations : présentation
d’archives locales, showcases, expositions, projections et tables rondes qui témoigneront de l’impact de l’activité des labels sur le territoire et
des liens qu’entretiennent ces acteurs avec différents partenaires de la scène locale.
La manifestation se déroulera dans les locaux de la bibliothèque de la Part-Dieu, le 9 décembre 2017 de 10h00 à 18h00 avec des rendez-vous
publics tels que :
• un « label market » avec une vingtaine de labels indépendants invités à présenter et à vendre au public un éventail de leurs productions ;
• un concert de musique « showcase » (15h30-16h00) sur l’espace MiWam ;
• la diffusion de contenus d’événements locaux dans l’espace kiosque du hall d’accueil de la bibliothèque : projections de concerts, clips... ;
• une invitation de la radio Sol FM qui animera une table ronde sur l’histoire et la philosophie des labels indépendants lyonnais.
Dans le cadre de cette collaboration, le Marché Gare - MJC Confluence assure le lien avec les labels indépendants afin de les faire intervenir
au Label Market. la coordination de l’événement ainsi que la médiation en direction des publics sont assurées en collaboration par le Marché
Gare-MJC Confluence et par la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale.
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale met à disposition le hall d’accueil « espace kiosque » et les grandes salles d’exposition « Mezzanine »
et « Démocratie » de la bibliothèque de la Part-Dieu, ainsi que le personnel et le matériel nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
La réalisation de la signalétique et des supports de communication de l’événement sont assurées par le Marché Gare - MJC Confluence.
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale prend en charge les frais relatifs aux cachets des artistes, à leur déplacement et à leur restauration.
Les modalités de collaboration entre le Marché Gare - MJC Confluence e. La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale quant à l’organisation du
« Label Market » sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
La présente convention est conclue pour une durée de 3 mois fermes à compter de la date de sa signature.
Vu ladite convention de partenariat :
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon et le Marché Gare - MJC Confluence,
dans le cadre de l’opération Label Market, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
3. La dépense afférente sera inscrite sur le budget de l’année en cours : fonction 321, programme CULTURCOM, opération CULTPROX,
nature 6288.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3389 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon et la
Maison de la danse, pour la mise à disposition à titre gratuit d’une installation ludique «Cabane de la danse» (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison de la danse, en partenariat avec ses artistes associés et dans le cadre de sa mission territoriale, pédagogique et de sa volonté
d’élargir les publics, a produit une installation ludique et interactive à destination du public intitulée « la Cabane de la danse ». Il s’agit d’une
structure de type « tente » montable et démontable facilement (structure et bâche) ainsi que d’un écran et d’un système de diffusion vidéo.
Cette cabane de la danse a pour vocation d’être installée dans des lieux publics, des bibliothèques, des écoles, des centres sociaux, dans des
halls de gare, dans le hall de la Maison de la danse, etc.
La Bibliothèque municipale de Lyon, dans son projet d’établissement, promeut l’accès à l’information par une médiation active des savoirs, de
la culture, des œuvres et notamment des arts vivants et dans ce cadre, elle souhaite accueillir dans ses locaux cette installation afin de l’utiliser
comme outil de médiation auprès de ces usagers.
La Maison de la danse met à disposition de la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, à titre gracieux, la cabane de la danse du 23 octobre au
18 novembre 2017, du 28 novembre au 23 décembre 2017 puis du 2 octobre 2018 au 22 décembre 2018.
Elle sera installée en 2017 à la Bibliothèque de la Part-Dieu, du 23 octobre au 18 novembre, puis à la Médiathèque de Vaise, du 28 novembre
au 23 décembre.
Il est donc proposé à votre approbation une convention de partenariat avec la Maison de la danse définissant les modalités de mise à disposition de la cabane de la danse.
La présente convention prend effet à compter de sa signature et est valable jusqu’au 31 janvier 2019 ;
Vu ladite convention de partenariat ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1025

Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon et la Maison de la danse, pour la mise
à disposition à titre gratuit d’une installation ludique dite «Cabane de la danse», est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3390 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la restauration de
quatre tapisseries, classées à l’inventaire des monuments historiques et présentées dans l’Église Saint-Bonaventure
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Eglise Saint-Bonaventure : toitures et façades – 1ère tranche ».
Par délibération n° 2015/1580 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé pour un montant de 275 000 €, le lancement des études de l’opération
Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des toitures et des façades - 1ère tranche, ainsi que l’élection des membres du jury et des membres
de la Commission d’Appel d’Offres restreint de maîtrise d’œuvre pour cette consultation.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Conservation Patrimoine Bâtiments Culturels
2015-2020 », programme n° 20005.
Par délibération n° 2017/2861 du 27 mars 2017, vous avez approuvé le lancement des travaux de l’opération n° 02052514 « Église Saint-Bonaventure – Restauration des toitures et des façades, création d’un sas central et rénovation de l’illumination – 1ère tranche » - Autorisation de
programme n° 2015-1, programme n° 20005.
Ces travaux, notamment la création d’un sas sur le portail central, impactent la première travée où sont exposées quatre tapisseries d’Aubusson,
protégées au titre de Monuments Historiques. Aussi, Il est nécessaire de les déposer et de modifier leur accrochage. Cette dépose permettra
de les restaurer.
Ces tapisseries représentent quatre scènes de la vie de saint Bonaventure.
- Bonaventure faisant profession ou reçoit les ordres (310x359 cm) ;
- Docteur Bonaventure dans sa chaire ou enseigne (325x471cm) ;
- Bonaventure reçoit le chapeau de cardinal -pendant la vaisselle- (306x363cm) ;
- Bonaventure en extase devant le crucifix (312x400cm).
Elles proviennent de la Manufacture Royale d’Aubusson M.R.D - Atelier de Landrière.
L’inventaire révolutionnaire de 1791, fait mention de 14 pièces de tapisseries figurant les vies de saint Bonaventure et de saint François. Ces
4 tapisseries sont les seules préservées.
Elles sont protégées au titre des Monuments historiques, depuis le 9 avril 1964.
L’opération de restauration des tapisseries consistera à les dépoussiérer, les laver, à réparer les fils cassés et assurer une bonne conservation
dans le temps, lors de leur future installation, en les doublant par des toiles de lin cousues sur l’ensemble de leurs revers.
Enfin, elles seront remontées dans les intrados des arches de la première travée sur des panneaux alvéolés suspendus, conformément au
projet du maitre d’œuvre.
La Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques sera sollicitée pour une subvention la plus
haute possible sur la base des résultats de la consultation des entreprises spécialisées.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1580 du 23 novembre 2015, n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 et n° 2017/2861
du 27 mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. L’opération de restauration des quatre tapisseries de la vie de Saint Bonaventure est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à solliciter une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des
monuments historiques.
3. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le programme 20005, opération 02052514,
chapitre 23, nature comptable 2313, fonction 324 (LC 90553).
4. Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le programme 20005, opération 02052514,
chapitre 13, nature comptable 1321, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3392 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et la Communauté de pays du voironnais / Musée archéologique du lac de Paladru pour la conduite d’une expertise scientifique (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service archéologique a été sollicité par le Musée archéologique du lac de Paladru pour la conduite d’une expertise concernant son travail
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en cours relatif à la conception de la muséographie de la période néolithique des musées du pays voironnais.
Cette sollicitation s’explique par la présence au sein du service d’une expertise pour cette période historique. la conduite de cette collaboration
permet au service archéologique d’enrichir ses connaissances régionales sur cette période.
Les recettes résultant de cette expertise sont estimées à 5 500 € HT. Le contrat, joint au rapport, formalise les conditions de mise en œuvre
de cette démarche, qui est estimée à 22 jours, répartis entre la fin d’année 2017 et le début d’année 2018.
Vu ledit contrat relatif à la conduite d’une expertise scientifique ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le contrat relatif à la conduite d’une expertise scientifique susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Service archéologique et la Communauté
de pays du voironnais est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme ETSPESA, LC 45077, nature 70688.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3393 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société
Total Sa (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 2 décembre 2017 au 5 mars 2018, le Musée des Beaux-Arts de Lyon présente l’exposition « Los Modernos. Dialogues France/Mexique ».
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003, et dont
les dispositions ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements au profit
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
leur ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements effectués par les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de
leur chiffre d’affaires.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée des expositions. A ce titre, la société Total Sa a manifesté le souhait d’être mécène
de l’exposition en effectuant un don de 80 000 €.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en :
- la présence du logo sur les documents et supports (site internet, intranet, réseaux sociaux…) de communication pour toute action d’information relative au projet (y compris audiovisuel) ;
- l’accueil d’une soirée au musée pour 120 personnes accompagnée d’une visite de l’exposition ;
- la fourniture de catalogues et de laisser-passer dans l’exposition ;
- la mise à disposition d’espaces du Musée un après-midi pour accueillir des personnes actives dans le champ social avec visites menées par
des médiateurs conférenciers de l’exposition (5 groupes de 25 personnes).
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 20 000 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation Total pour l’exposition « Los
Modernos. Dialogues France Mexique » est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette en découlant sera imputée au budget du Musée des Beaux-Arts, code service 31500, sur l’exercice 2017, programme ANNEXESBA,
opération MECENEBA, fonction 322, chapitre 77, article 7713, LC 90383.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3394 - Approbation de nouvelles conventions de partenariat entre la Ville de Lyon, les cinémas Lumière et le Périscope Association – Réseau dans le cadre du dispositif de la carte Culture (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En septembre 2015, vous avez adopté de nouvelles propositions d’abonnement pour l’accès aux musées de la Ville de Lyon.
D’une part, a été créée la carte Culture, carte annuelle d’abonnement qui permet, pendant 12 mois, un accès libre à tous les services de la
Bibliothèque municipale et de son réseau et aux collections permanentes et expositions temporaires des six musées municipaux. la carte Culture
intègre également une offre de billets d’entrée à tarifs réduits :
- dans 9 salles de spectacle vivant lyonnaises : Auditorium/Orchestre National de Lyon, Théâtre des Célestins, Maison de la Danse, Opéra
National de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse, TNP, et Marché Gare, les Subsistances, TNG/Ateliers ;
- deux cinémas : Institut Lumière et Comoedia ;
- quatre musées non municipaux : le musée des Confluences et le musée Gallo-romain, le musée Jean Couty et le musée Lumière.
D’autre part, une gamme de cartes Jeunes annuelles pour les 18 à 25 ans est désormais proposée : la carte Musées Jeune, à 7 €, pour l’accès
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aux six musées municipaux de Lyon et la carte Culture Jeune pour une entrée libre pendant 12 mois dans tout le réseau de la Bibliothèque
municipale et dans les musées de la Ville de Lyon, en y ajoutant des tarifs réduits dans certaines salles de spectacles vivant de Lyon.
Compte tenu du succès de l’offre de ces nouveaux abonnements, dont les ventes ont atteint en 2016 plus de 30 000 exemplaires toutes
cartes confondues, et qui ont permis une véritable circulation des publics entre les établissements culturels, deux nouveaux partenariats vous
sont proposés pour enrichir encore l’offre faite aux abonnés de la carte Culture. Ils font l’objet de conventions de partenariat.
Le Périscope-association Réseau, salle de musique actuelle, située dans le 2e arrondissement, et qui est associée au sein de la SMAC, au
Marché Gare, déjà partenaire de la carte Culture et à deux salles hors Lyon, l’Epicerie Moderne et le Bizarre, s’ajoute aux salles partenaires de la
carte Culture pour offrir des spectacles à tarifs réduits destinés aux abonnés. Cette proposition fait l’objet d’une convention de partenariat dont
la réciprocité permet aux abonnés au Pass du Périscope de bénéficier, à leur tour, du tarif partenaire de la carte Culture.
Les cinémas Lumière constitués des anciens CNP Terreaux, CNP Bellecour et la Fourmi devenus, en novembre 2016, les cinémas Lumière
Terreaux, Lumière Bellecour et la Fourmi Lumière, intègrent le dispositif de la carte Culture. Ils rejoignent ainsi le cinéma de l’Institut Lumière et
le Comoedia, pour offrir à ses spectateurs un tarif réduit sur présentation de la carte Culture. En réciprocité, la carte Culture est vendue au tarif
réduit – partenaires aux détenteurs d’une carte d’abonnement des cinémas Lumière.
Parallèlement, la Ville a développé une carte Senior, distribuée aux plus de 65 ans qui en font la demande dans les mairies d’arrondissement.
Elle n’offre pas de tarif spécifique dans les musées municipaux. Mais les musées de Lyon proposeront, aux tarifs en vigueur, des médiations à
des horaires spécifiques ou avec une offre complémentaire adaptée. la carte Senior permettra d’accéder à un tarif Senior validé par le Conseil
d’administration du musée, au musée des Confluences.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Périscope-association Réseau et les cinémas Lumière sont
approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget des établissements suivants :
Musée des Beaux-Arts : ligne n° 42643 – nature 7062 – fonction 322 – chapitre 70 – programme COLLECBA – opération EPMUSEBA ;
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique : lignes n° 48012 et n° 79413 – nature 7062 – fonction 322 – chapitre 70 – programme
COLLECMI – opération PERMAMI ;
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation : ligne n° 79372 – nature 7062 – fonction 322 – chapitre 70 – programme COLLECCH
– opération PERMACH ;
Bibliothèque municipale de Lyon : ligne 72634 – nature 7062 – fonction 321 – chapitre 70 – programme SERVPUBLIC – Opération GEPUBLIC ;
Musées Gadagne : ligne n° 45331 – nature 7062 – fonction 322 – chapitre 70 – programme COLLECGD – opération GESCOLGD ;
Musée d’Art Contemporain : nature 7062 – fonction 322 – chapitre 70 – programme EXPOCO– opération TEMPOCO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3395 - Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment sis 21 rue Roger
Salengro à Vénissieux, au profit de l’association Opéra National de Lyon - Ei 99004 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Opéra National de Lyon a été créée le 5 septembre 1986.
Elle a pour objet la gestion et la promotion de l’établissement dénommé Opéra National de Lyon, qui a notamment pour mission la création, la
production, l’organisation, l’exploitation et la formation à Lyon, en France et à l’étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques
et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et culturelles.
L’Opéra National de Lyon bénéficie depuis le 1er janvier 1995 du label d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication. Par convention du 22 décembre 2015, l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication). La Ville de Lyon, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont défini pour une nouvelle période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2016, les objectifs et les moyens
de l’établissement.
La Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment dit « Ateliers des Décors », situé 21 rue Roger Salengro à Vénissieux (69200) relevant de son
domaine public, situé sur une parcelle cadastrée 692590A1295 et référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 99004.
Historiquement et à la demande de la Ville de Lyon, l’Association a dû quitter en 2009 une partie de ces locaux à la suite de la découverte
d’amiante lors de travaux. Après le désamiantage et la remise en état des locaux concernés. La Ville de Lyon a pu remettre à disposition de
l’Association « Opéra National de Lyon » la totalité du site en 2015, par convention approuvée au Conseil municipal du 16 mars 2015, jusqu’au
31 décembre 2017.
La Ville de Lyon souhaite prolonger l’occupation d’un an, afin de pouvoir mettre en œuvre dans un délai raisonnable les nouvelles dispositions
prévues par l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques.
Pour votre information, la valorisation de la mise à disposition est estimée à 414 288 euros.
Vu l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. L’avenant à la convention d’occupation susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association « Opéra National de Lyon », relatif à la mise à
disposition à titre gratuit du bâtiment sis 21, rue Roger Salengro à Vénissieux, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3396 - Approbation de contrats de cession de droits pour l’exploitation à titre payant des iconographies et des
textes de l’exposition et du catalogue «Lyon sur le divan» des Musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 17 novembre 2017 au 17 juin 2018, les Musées Gadagne présentent au public l’exposition « Lyon sur le divan – les métamorphoses d’une
ville » sur l’histoire de Lyon « nouvelle formule », positionnant le musée comme un musée de ville ayant vocation de donner les clés de lecture
de la ville contemporaine et d’apporter un éclairage sur les grands enjeux urbains actuels.
Accompagnée par un comité scientifique et la publication d’un catalogue, l’exposition sera le lieu d’expérimentation de dispositifs muséographiques innovants, aboutissant à une forme scénographique forte permettant de dépasser la « seule » exposition didactique. Le musée sera
accompagné pour cela par un commissariat « géo-artistique » : le collectif pluridisciplinaire ANPU (Agence nationale de psychanalyse urbaine),
composé d’artistes, poètes, architectes, sociologues sensibilisés à l’urbanisme et à la psychanalyse.
Cette exposition, forte de cette dynamique d’analyse poétique, sera consacrée aux grandes transformations urbaines qui ont façonné la ville
et façonnent notre ville d’aujourd’hui. Elle abordera ces questions au travers des regards des hommes et des acteurs de chaque époque, d’hier
jusqu’à aujourd’hui : décideurs locaux et nationaux, techniciens ou hommes de l’art, habitants et usagers. Elle sera l’occasion de saisir ce qui
fait la multiplicité de la ville : ville imaginée et rêvée (avec les discours et utopies qui ont pu porter ces rêves), ville gouvernée et planifiée (avec
ses outils, ses schémas qui ont pu accompagner cette mise en place), ville vécue (avec les modes d’appropriation, d’engouement, de résistance
active ou passive des habitants et usagers).
L’exposition temporaire s’adresse prioritairement aux habitants de l’agglomération qui « pratiquent » la ville au quotidien, néophytes en urbanisme.
Dans le cadre de cette exposition, les Musées Gadagne souhaitent utiliser des iconographies se rapportant à l’univers urbain. Ces iconographies doivent servir au parcours scénographie, à la communication et à la médiation de l’exposition, à l’illustration du catalogue de l’exposition.
La scénographie de l’exposition prévoit également la projection du film d’animation « Lyon en évolution » de Luc Schuiten montrant la transformation de la ville de Lyon en une cité végétale. Ce film sera projeté au sein de l’espace conclusion de l’exposition.
A cette fin, les Musées Gadagne doivent obtenir de la part des titulaires de ces iconographies et du film d’animation « Lyon en évolution » les
cessions de droits nécessaires. Ces cessions se feront à titre payant.
Il est donc proposé d’établir des contrats de cession de droits d’auteur avec les titulaires suivants :
• Bruno Paccard : deux fichiers de photos de la prison Saint Paul à Lyon. Montant de la cession : 500 € HT.
Bertrand Rieger : une photo (BRLyo0547) des berges du Rhône, le quai Victor Augagneur à Lyon. Montant de la cession : 250 € HT.
Fondation Marius Berliet : photographies montrant des véhicules de voirie dans Lyon et sa région :
- 01 Berliet 1911 CAU arroseuse Lyon ;
- 02 BOM Compacteuse prototype 1919 Lyon Hôtel de Ville ;
- 04 Sovel BOM Lyon 1925 ;
- 12 Berliet Balayeuse GAK 1965.
Montant de la cession : 32 € HT.
• Atelier d’architecture Schuiten SPRL : film d’animation « Lyon en évolution ». Montant de la cession : 1 500 € HT.
Par ailleurs, la réalisation du catalogue de l’exposition nécessite le rassemblement de textes écrits par des auteurs spécialisés dans une
thématique de l’univers urbain. A cette fin, les Musées Gadagne doivent obtenir de la part des titulaires de ces textes les cessions de droits
nécessaires. Ces cessions se feront à titre payant.
Il est donc proposé d’établir des contrats de cession de droits d’auteur avec les titulaires suivants :
• Natacha Coquery : texte « Une ville aux prises avec son site (1720-1830) ». Montant de la cession : 150 € HT.
• Philippe Dufieux : texte « Lyon embrasse la modernité (1957-1980) ». Montant de la cession : 150 € HT.
• Stéphane Frioux : texte « Le temps des thérapeutes (1900-1950) ». Montant de la cession : 150 € HT.
• Nadine Halitim-Dubois : texte « Une cité à l’ouvrage : des immeubles-ateliers aux grands travaux (1830-1900) ». Montant de la cession :
150 € HT.
• Marie-Clotilde Meillerand : texte « Le temps des thérapeutes (1900-1950) ». Montant de la cession : 150 € HT.
• Christian Montès : texte « Lyon embrasse la modernité (1957-1980) ». Montant de la cession : 150 € HT.
• Laurent Petit : texte « Rapport d’analyse ». Montant de la cession : 250 € HT.
• Laurent Coudroy de Lille : textes « Les métamorphoses d’une ville », « Une ville aux prises avec son site (1720-1830) », « Une cité
à l’ouvrage : des immeubles-ateliers aux grands travaux (1830-1900) ». Montant de la cession : 250 € HT.
Le contrat type de cession de droits, joint au rapport, formalise les conditions dans lesquelles les titulaires des droits cèdent . La Ville de Lyon
/ Musées Gadagne, à titre payant, les droits d’exploitation des iconographies, des textes et du film d’animation « Lyon en évolution ».
Vu le code de la propriété intellectuelle et, notamment, les articles L 122-2 et L 122-3 ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le contrat type de cession de droits d’exploitation susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et les titulaires des droits d’auteur
des iconographies, des textes et du film d’animation, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense en résultant sera prélevée sur le budget 2017 des Musées Gadagne, programme SUPPORTGD, opération DOCUMGD, nature
651, ligne de crédit 77410.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3397 - Fête des lumières 2017 - Financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3134 du 18 juillet 2017, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2017 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibération n° 2017/3211 du 29 septembre 2017, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2017
de la Fête des Lumières.
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer . La Ville de Lyon pour l’édition 2017 de la Fête des Lumières. Le présent rapport
a pour objet la présentation des mécènes suivants :
Nous rejoint le « Partenaire Fondateur » :
- la société Electricité de France pour un montant de 150 000 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- la société ASSYSTEM Engineering and Operation Services pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société Bank of China Limited pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société BYBLOS Group SAS pour un montant de 12 700 € en nature ;
- la société COM-HIC pour un montant de 12 700 € en nature ;
- la société CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société GIE du Centre Commercial la Part-Dieu pour un montant de 15 000 € en nature ;
- la société Le Groupe UNIBAIL - RODAMCO pour un montant de 10 000 € en nature ;
- la société ICADE Promotion pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société IGUZZINI Illuminazione France pour un montant de 19 000 € en nature ;
- la société Mini World Lyon pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société Navig Inter pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société Le Parc des Oiseaux pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société VINCI Immobilier Residentiel pour un montant de 12 700 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 32 000 € en numéraire ;
- la société Charvet Industrie pour un montant de 46 250 € en nature ;
- la société EUROVIA Management pour un montant de 38 000 € en nature ;
- la société Hexagone Illuminations pour un montant de 32 000 € en nature ;
- la société KEOLIS LYON pour un montant de 32 000 € en nature ;
- la société SNCF pour un montant de 36 000 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Lumière » les entreprises suivantes :
- la société Caisse d’Epargne pour un montant de 56 000 € en nature ;
- la société la Caisse de Credit Mutuel du Sud Est pour un montant de 80 000 € en nature ;
- la société la Compagnie Nationale du Rhône pour un montant de 140 000 € en nature ;
- la société GHD COMMERCES pour un montant de 105 809 € en nature ;
- la société MICROPOLE France pour un montant de 56 000 € en nature ;
- la société RECYLUM pour un montant de 56 000 € en numéraire ;
- les sociétés SCIs Lyon 1 et Lyon 2 représentées par la société GFM (CE) S.A. pour un montant de 83 000 € en nature.
D’autre part, des « Partenaires Média » s’associent également . La Ville de Lyon :
- la société Hachette Filipacchi Associés et la société Lagardère Digital France pour un montant total de 71 600 € HT, soit 85 920 € TTC.
Le parrainage étant assujetti à la TVA et nécessitant un échange de factures payées par les différentes parties, ce type de partenariat nécessite
l’établissement d’une convention particulière, que vous trouverez jointe au présent rapport pour approbation.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 339 600 € et le mécénat en nature représente 774 459 €.
Les conventions de mécénat présentées ci-dessus sont jointes au rapport.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du code général des impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la
manifestation.
D’autres Partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu la délibération n° 2017/3134 du 18 juillet 2017 et n° 2017/3211 du 29 septembre 2017 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention validés
lors du Conseil municipal du 20 novembre 2017, sont approuvées.
2. La convention de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon et les entreprises Hachette Filipacchi Associés et Lagardère Digital
France est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
5. Les recettes perçues par la Direction de l’Eclairage Public seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, opération NRJPLAN,
opération nature NRJPLANR, programme ENERGIE, ligne de crédit n°42006 (707878 – 814).
6. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713 ou 10251 selon la
nature du mécénat.
7. Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitres 011, 20, 21 ou 23
selon la nature du mécénat.
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8. La recette correspondant au parrainage sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme ACTIMUNICE, opération ACTIEVEN,
ligne de crédit n° 90664, nature comptable 7713 fonction 023 chapitre 77.
9. La dépense correspondant au parrainage sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme ACTIMUNICE, opération ACTIEVEN, ligne de crédit n° 90659, nature comptable 6188 fonction 023 chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3398 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières - Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage
entre la Ville de Lyon et l’entreprise Xintiandi (Shanghai) (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la Lumière chaque année
à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière. La Ville de Lyon est contactée par des
collectivités ou des acteurs privés, de France ou de l’international, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation et à la maîtrise d’ouvrage.
L’entreprise China Xintiandi est un investisseur, exploitant et gestionnaire de propriétés commerciales, hôtelières, culturelles et de divertissements en Chine.
L’entreprise China Xintiandi a souhaité faire appel à l’expertise et au conseil de la Ville de Lyon pour l’organisation du festival « Lumières Shanghaï » en Chine, qui aura lieu du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018, au Shanghaï Xintiandi, The Hub et Ruihong Tiandi.
Dix installations lumineuses provenant de cinq pays seront présentes pour la première fois en Chine, dont deux projets issus de la « Fête des
Lumières Lyon 2016 ».
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, l’entreprise China Xintiandi a souhaité lui confier
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’évènement « Lumières Shanghaï ».
Le budget prévisionnel de l’évènement est de 287 000 euros.
Dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 8 000 € hors taxe, conformément à
l’article 283-2 du code général des impôts.
A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’entreprise China Xintiandi, pour la réalisation du
festival « Lumières Shanghaï » qui aura lieu du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de
crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3399 - Fête des lumières 2017 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Ville d’Epinal, à l’occasion du workshop organisé par l’Association 69 - Culture / Future. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses événements et animations culturelles. La Ville de Lyon organise, du jeudi 7 au dimanche 10 décembre 2017, la manifestation dénommée « Fête des lumières Lyon ». La Ville de Lyon, est à la pointe de la création lumière et des nouvelles technologies, et accueille
le monde et la Lumière chaque année à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées depuis 1999, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur
et est devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, cette fête urbaine offre l’occasion de
revisiter la ville pendant plusieurs soirs, à travers les rues, les bâtiments, transformés par la lumière.
Dans le cadre de la programmation Fête des Lumières dédiée à l’Emergence. La Ville de Lyon et la Ville d’Epinal, participent à un workshop
organisé par l’association 69 Culture / Future sur la thématique de la projection architecturale (ou mapping) décliné en deux thèmes : la narration
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et la technique.
A cette occasion. La Ville de Lyon apportera son expertise en termes technique de projection mapping ainsi que son rayonnement international
tandis que la Ville d’Epinal apportera son expertise en termes de thématique de narration ainsi que son patrimoine local sur l’imagerie artistique.
Ce partenariat entretient un réseau « pépinière d’artistes » tout en soutenant et favorisant l’émergence de la jeune création lumière.
Les jeunes talents sont invités à produire des projets créatifs résultant de ce workshop (thème : horizons) en projection repérée sur la façade
de la résidence universitaire du Crous dans le quartier nouvellement réhabilité de l’Antiquaille à Lyon 5e.
Ces projets intégreront ultérieurement la programmation de la Fête des Lumières 2017 ainsi que celle de la Fête des Images 2018 (adaptations
à prévoir) et bénéficieront de la visibilité sur tous les outils de communication des événements.
Les candidats seront sélectionnés sur dossier par l’association. Ils seront invités pendant une semaine à Lyon pour participer à un atelier de
création artistique avec l’accompagnement d’intervenants professionnels (artistes ambassadeurs de la Fête des Lumières de Lyon, spécialistes
de la narration de la Ville d’Epinal, experts techniques….).
A l’issue de cette semaine de création, les candidats auront un mois pour terminer leurs projets de leurs côtés. Ils seront en lien avec un
intervenant coordinateur qui les accompagnera sur leurs rendus hebdomadaires en vue d’un jury à l’issue de la période de création.
Ces productions seront diffusées du 7 au 10 décembre 2017 en tant que projets de la Fête des Lumières 2017 et du 21 au 23 juin 2018 dans
le cadre de la Fête des images à Epinal.
A ce titre, la convention, jointe au rapport, a pour objet de définir les engagements réciproques et les conditions dans lesquelles le partenariat
entre la Ville de Lyon et la Ville d’Epinal est établi.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Ville d’Epinal pour la réalisation du workshop est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3400 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation
Swisslife, dans le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat. La Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de
Lyon a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon a notamment mis en place un programme culturel de visites et d’ateliers pour les malades d’Alzheimer et
leurs aidants. Plusieurs expérimentations ont souligné le bénéfice de la fréquentation de l’art et de la pratique artistique dans le ralentissement
des premiers signes de la maladie, mais aussi l’apport de la visite pour les aidants et les soignants.
La Fondation SwissLife est mécène de ce programme culturel pour les malades d’Alzheimer depuis 2015.
La fondation SwissLife souhaite renouveler son don en numéraire d’une valeur de 5 000 €.
Les contreparties qui seront apportées à la Fondation SwissLife consisteront notamment en l’organisation de deux visites au musée pour les
collaborateurs de SwissLife et de mise à disposition d’invitations.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 250 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et la Fondation SwissLife pour le programme culturel pour les malades d’Alzheimer est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette en découlant sera imputée au budget du Musée des Beaux-Arts, code service 31500, sur l’exercice 2017, programme ANNEXESBA,
opération MECENEBA, fonction 322, chapitre 77, article 7713, LC 90383.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

1032

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3 avril 2018

2017/3401 - Demande auprès de la Métropole de Lyon d’une subvention de fonctionnement de 80 000 euros affectée au
projet du Théâtre Gallo-Romain de Fourvière pour la Fête des lumières 2017 - Approbation d’une convention (Direction
des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon e. La Ville de Lyon, Direction des événements et de l’animation, souhaitent conclure une convention portant sur une
subvention de fonctionnement affectée au projet du théâtre Gallo-Romain de Fourvière pour la Fête des Lumières 2017. La présente convention
a pour objet de définir les engagements réciproques et les conditions dans lesquelles la Métropole apporte son soutien financier au projet sur
le site du théâtre Gallo-Romain de Fourvière.
Comme pour l’édition 2016, la Fête des lumières investira de nouveau le site du théâtre gallo-romain qui a été identifié comme un magnifique
écrin pouvant accueillir un projet d’ampleur. La Ville de Lyon a d’ailleurs décidé d’y implanter son opération caritative des « Lumignons du
cœur », qui sera cette année au profit de l’association Laurette Fugain. Sur le site des Théâtres Antiques de Fourvière, les visiteurs découvriront
au fur et à mesure de leur entrée, la fresque monumentale réalisée en bougies sur l’espace pelouse, et représentant tel un tableau, le visage
de Laurette Fugain. L’ensemble du lieu sera sublimé par une mise en lumière aux couleurs de l’association et la scénographie imaginée viendra
également souligner les marches de l’Odéon : patrimoine architectural mis en valeur grâce à 11 000 lumignons allumés simultanément. Dans le
Grand théâtre Gallo-Romain de Fourvière, c’est l’artiste Damien Fontaine, accompagné par la Maison Production, qui conçoit et réalise un projet
d’ampleur intitulé « Balãha », inspiré d’une légende hindoue qui raconte l’histoire d’un cheval magique qui s’échappe des voûtes étoilées. Cette
installation permettra la mise en valeur de cet espace patrimonial cher à la Métropole de Lyon, premier marqueur historique de notre territoire.
Forte de ces projets sur les sites des Théâtres Antiques. La Ville de Lyon a sollicité la Métropole de Lyon pour contribuer au financement d’un
projet d’envergure ambitieux nécessaire pour traiter ce lieu prestigieux. La Métropole de Lyon, qui assure depuis janvier 2015 la gestion de ce
lieu et des « Nuits de Fourvière », a accepté de participer au financement d’une œuvre sur le site du théâtre Gallo-Romain de Fourvière.
Ainsi, pour l’édition 2017 de la Fête des Lumières, la Métropole de Lyon a souhaité soutenir une installation lumière sur le site du théâtre
Gallo-Romain, en versant . La Ville de Lyon une subvention de fonctionnement affectée.
Dans le cadre de son action, la Métropole de Lyon alloue pour l’exercice 2017 à la Fête des Lumières une subvention de fonctionnement
affectée au projet du théâtre Gallo-Romain de Fourvière pour la Fête des Lumières 2017, de 80 000 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement affectée d’un montant de 80 000 euros à la Métropole de Lyon
pour l’exercice 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La recette perçue sera imputée sur la ligne de crédit 85277 – nature 74758 – chapitre 74, code service 10 230.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3402 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Archives municipales et le Ministère de la
Culture et de la Communication en vue de la mise en place du portail francearchives.fr (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créé à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère de la Défense et du Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international, le portail « francearchives.fr » a vocation à présenter le réseau français des archives et à constituer un point
d’accès national à ses contenus numériques. Il vise à accroître la notoriété et la fréquentation, sur Internet, du réseau national et territorial des
Archives en donnant accès aux inventaires et aux métadonnées associées aux documents numérisés des services d’archives.
Cette fonction centrale du Portail francearchives.fr implique le transfert d’une copie de ces données au Ministère de la Culture et de la Communication (service interministériel des Archives de France), les images d’archives numérisées restant en revanche uniquement hébergées par
les services d’archives participants ou par leurs prestataires, auxquels le portail francearchives.fr renvoit pour la consultation.
Le portail francearchives.fr deviendra également l’agrégateur national fournissant les données au Portail Européen des Archives (Archives
Portal Europe).
La Ville de Lyon, qui a entrepris la numérisation de son patrimoine archivistique donnant accès sur Internet aux ressources numérisées et aux
instruments de recherche de ses Archives municipales, souhaite participer au projet afin de donner une plus grande visibilité à ces contenus
numériques, et de les interconnecter avec ceux des autres services d’archives nationaux et territoriaux.
Les données concernées sont :
– les inventaires structurés techniquement sous forme de balises (EAD) ou de tables (CSV notamment) ;
– les inventaires non structurés sous forme de base de données, mais accessibles sous format informatique (PDF) ;
– les réalisations éditoriales et autres contenus, sous réserve de possibilités d’accès technique.
La sélection des données qui sont transmises au Ministère pour intégration dans le portail francearchives.fr est effectuée par le service qui
a produit les données.
Les documents d’archives numérisés eux-mêmes ne sont pas concernés par la présente convention.
L’accès fourni aux internautes sur le portail est organisé de manière à permettre une interrogation gratuite et publique de ces données, avec
restitution des résultats et lien vers la base d’origine.
Le portail francearchives.fr visera une diffusion maximale des données. Les données diffusées par le portail francearchives.fr, qu’elles soient
produites par la Ville ou par le Ministère, seront réutilisables sous le régime de la Licence Ouverte d’Etalab, à l’exception des données relevant
du droit de la propriété intellectuelle.
Les modalités de ce partenariat sont précisées dans la convention et ses annexes jointes au rapport.
La convention est établie pour une durée de 5 ans à compter de sa signature et pourra être reconduite tacitement.
Vu ladite convention ;
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Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Ministère de la Culture et de la Communication, en vue de la mise en place du
portail francearchives.fr, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3403 - Modification de la subvention de fonctionnement à l’Opéra National de Lyon et approbation d’une convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Opéra National de Lyon au titre des années 2017 et 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Opéra National de Lyon constitue un pôle d’excellence, de création, de production et de formation dans les domaines lyrique, chorégraphique
et musical. Ayant vocation à se situer parmi les grandes maisons d’opéra en France et en Europe, il bénéficie, depuis le 1er janvier 1996, du label
d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Dans la continuité des précédents contrats (2006-2010 et 2011-2015), vous avez, par délibération n° 2015/1495 du 28 septembre 2015, approuvé
une convention d’objectifs entre l’Etat, la Région, le Département. La Ville de Lyon et l’association Opéra National de Lyon. A cette convention
était joint un tableau prévisionnel des subventions prévues par les différents partenaires pour les années 2016 à 2018.
Pour les années d’application de la convention d’objectifs précitée, une partie de la subvention versée à l’association Opéra National de Lyon
est désormais inscrite en subvention d’investissement, cette dernière part couvrant les dépenses annuelles de petit investissement de l’Opéra.
Cela est plus cohérent d’un point de vue comptable tant poue la Ville de Lyon que pour l’association et n’a d’impact fiscal défavorable ni pour
l’une ni pour l’autre. Son montant sera soumis à votre approbation chaque année.
Pour l’année 2017, la subvention s’est élevée à 6 705 104 €. Des acomptes ont d’ores et déjà été versés à l’Association Opéra National de Lyon
pour un montant de 6 070 000 €. Le solde de la subvention lui restant due s’élève à 635 104 €.
Il vous est proposé de voter en investissement une somme de 170 000 €, qui se défalque du montant total de la subvention de fonctionnement restant due.
Par ailleurs, dans le cadre de la convention signée le 8 juin 1993, approuvée au Conseil municipal du 7 juin 1993 par délibération n° 1993/3004
et l’avenant n° 1 signé le 18 janvier 1994, approuvé par délibération n° 1994/3460, il est indiqué que la Ville de Lyon rembourse à l’association
Opéra National de Lyon les crédits non consommés par ce dernier, correspondant à des postes inscrits aux effectifs de la Ville. Jusqu’en 2016,
les postes vacants étaient remboursés sur le chapitre 012. Le premier versement 2017, égal à 668 474 € a été versé sur ce chapitre. Or, suite à
une demande de régularisation comptable de la part de la Trésorerie de Lyon Municipale, cette dépense doit être prise en compte dans le cadre
de la subvention de fonctionnement. Le deuxième versement 2017 d’un montant de 537 594 € s’ajoute donc au montant de la subvention de
fonctionnement annuelle, portant ainsi le montant de la subvention à 7 072 698 € en 2017.
Pour 2018, le montant de la subvention de fonctionnement annuel sera donc également augmenté de 1 086 344 €, correspondant au montant
annuel des postes vacants, ce qui porte la subvention de fonctionnement à 7 621 448 €. la subvention 2018 sera proposée au vote du Conseil
municipal, lors de la séance de décembre, dans le cadre de la délibération globale d’attributions de subventions au titre de l’exercice 2018.
La reconduction du montant de la subvention d’investissement à 170 000 € est également proposée pour 2018.
Une convention d’application contenant les conditions et modalités de versement de ces subventions est jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 1993/3004 du 7 juin 1993, n° 1994/3460 du 17 janvier 1994 et n° 2015/1495 du 28 septembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Opéra National de Lyon est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante de 170 000 € sera imputée sur la ligne budgétaire suivante : ligne de crédit 62084, nature 20421, fonction 311,
chapitre 204, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC.
4. Le montant de la subvention de fonctionnement à l’Opéra National de Lyon est augmenté de 537 594 €, portant ainsi le montant de la
subvention à 7 072 698 € en 2017.
5. Les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire suivante pour les exercices 2017 : ligne de crédit 42673, chapitre
65, nature comptable 6574, fonction 311, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3404 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros à la région Auvergne-RhôneAlpes – Fonds régional pour l’innovation artistique et culturelle – Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Suite au parcours artistique et citoyen « la Chose publique » (2014-2016) associant des citoyens vaudais et des équipes professionnelles, les
Célestins souhaitent poursuivre leur engagement à Vaulx-en-Velin. Pour ce nouveau projet, Claudia Stavisky explore le thème de l’Europe avec
les habitants et des artistes associés.
Dans un premier temps, une enquête artistique sera l’occasion de questionner les Vaudais et de recueillir leurs paroles.
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L’enquête menée avec un vidéaste et un photographe permettra de créer une première forme sensible à partir du matériau récolté, sous
forme de vidéos et d’une exposition photographique. Cette recherche se fera en parallèle d’une commande à l’écriture pour la création d’un texte
théâtral en 2018, forme courte qui s’inspirera de la comédie antique, notamment à travers l’idée du chœur citoyen.
Dans un second temps, la pièce d’une vingtaine de minutes sera mise en scène par Claudia Stavisky avec des comédiens professionnels.
Dans le même mouvement, sera formé un chœur citoyen composé d’habitants de Vaulx-en-Velin.
Cette création sera représentée lors du festival « Future of Europe » organisé par le Schauspiel de Stuttgart en juin 2018 dans la continuité de
courtes pièces réalisées par nos partenaires européens sur le même thème : le Schauspiel de Stuttgart, le Théâtre Vigszinhaz de Budapest, le
Théâtre National de Catalogne à Barcelone, le Théâtre National d’Oslo, le Théâtre National d’Athènes et le Piccolo Teatro de Milan.
Autour des représentations, des débats/rencontres seront animés par des artistes et experts avec le public sur les enjeux soulevés par les
spectacles et le devenir européen.
Dans le cadre du projet, les Célestins, théâtre de Lyon sollicite le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 5 000 €.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 € à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans
le cadre des projets de médiation culturelle 2017-2018 des Célestins, théâtre de Lyon.
2- La recette perçue sera imputée au budget annexe 03 des exercices 2017-2018 comme suit : programme PEDAGCULT – opération ACDIVERS – nature 7472 – fonction 313.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3405 - Approbation d’une convention de prêt à titre gratuit de la voiture Ford T (n° inventaire 1972-04-12) et du prototype Citroën TPV (n° inventaire 1972-04-22) entre la Ville de Lyon/ Musée de l’Automobile Henri Malartre et la Bibliothèque Marie Curie de l’INSA de Lyon, du 4 au 15 décembre 2017. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’Automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse notamment la collection d’automobiles qui comporte de nombreux modèles rares. La voiture Citroën TPV est un étonnant prototype de la 2CV, voiture populaire par excellence qui a marqué
l’histoire de la marque. La Ford T est le modèle de voiture totalisant la plus importante production mondiale avec 16 millions d’exemplaires
écoulés entre 1908 et 1927.
La Bibliothèque Marie Curie de l’INSA de Lyon a sollicité le prêt de ces véhicules pour montrer aux ingénieurs en formation, les innovations
techniques de ces deux voitures.
Ce prêt de véhicules contribuera à la valorisation de l’image du Musée de l’Automobile Henri Malartre auprès des étudiants et des jeunes de
moins de 26 ans.
Il vous est proposé d’accorder le prêt de la voiture Ford T (n° inventaire 1972-04-12) et du prototype Citroën TPV (n° inventaire 1972-04-22) du
Musée de l’Automobile Henri Malartre à la bibliothèque Marie Curie de l’INSA de Lyon, du 4 au 15 décembre 2017.
Une convention de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties est jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de prêt susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et la bibliothèque Marie Curie de
l’INSA de Lyon, pour le prêt à titre gratuit de la voiture Ford T (n° inventaire 1972-04-12) et du prototype Citroën TPV (n° inventaire 1972-04-22),
du 4 au 15 décembre 2017, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3406 - Attribution d’une subvention d’investissement de 4 004 euros à l’association «Frères d’armes - Honneur et
Patrie», sise 279 rue André Philip à Lyon 3e, pour des travaux de sécurité de son local - Approbation et autorisation de
signature de la convention afférente (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie » perpétue le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie ayant servi les Armes
de la France, sans condition ethnique, raciale ou religieuse. Cette association contribue également aux actions d’échange et de fraternisation
entre Français et Algériens.
Elle est installée depuis deux ans dans des locaux dont Grand Lyon Habitat est propriétaire et qui sont mis à disposition par la Ville de Lyon.
Ces locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation et dépourvus de rideaux métalliques disposant d’un ancrage au sol permettant un verrouillage par clef en position basse ainsi que de vidéo-protection urbaine aux abords, l’association « Les Frères d’Armes – Honneur
et Patrie » sollicite de la Ville de Lyon une subvention d’un montant de 4 004 euros afin de lui permettre d’effectuer des travaux de sécurisation
d’un coût total de 30 020 euros TTC. L’Etat participera au financement de ces travaux à hauteur de 24 016 euros dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Je vous propose de répondre favorablement à la demande de cette association.
Vu ladite convention ;
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Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention d’investissement d’un montant de 4 004 euros est allouée à l’association « Les Frères d’Armes-Honneur et Patrie ».
2. La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie » est
approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante, soit 4 004 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 sur la ligne de crédit n°77239
nature 20422 – fonction 520 – programme Pilotage – opération 60034525.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3407 - Demande d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans le cadre de l’appel à projets «street Art 2017» – Musée d’Art Contemporain (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2016, le Ministère de la Culture a lancé un appel à projets national sur le thème du STREET ART, dont l’exposition Wall Drawings présentée
au Musée d’Art Contemporain a bénéficié par un soutien à hauteur de 15 000 €.
Cet événement a recueilli un succès considérable, tant au Musée que dans toute la ville (les stations de métro, les parkings, les façades des
cinémas et des établissements scolaires). Il a été accompagné par l’ouverture des coulisses du musée, en preview, afin que le public assiste à
la création des œuvres durant 10 jours, par des balades urbaines, et par un festival à la Croix-Rousse qui a réuni plus de 3 500 personnes en une
journée autour des œuvres réalisées par les artistes en direct.
Au second appel à projets du Ministère de la Culture sur le même thème, début 2017. La Ville de Lyon, via le Musée d’Art Contemporain, a
présenté un projet dans la continuité du précédent, et a obtenu de nouveau le soutien du Ministère de la Culture pour « Wall Drawings 2 »,
organisé parallèlement à la Biennale d’art contemporain de Lyon, du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018. Les œuvres se déploient à la Cité
Internationale, dans les parkings de l’Hôtel de Ville, de la Fosse aux Ours et de Saint-Jean.
La subvention pour cette opération est sollicitée, auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à hauteur de 15 000 € et le montant
attribué . La Ville de Lyon s’élève à 10 000 €.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
2- Les recettes correspondant à cette subvention sont imputées comme suit : programme EXPOCO, opération SUBCO, nature 7471,
fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3408 - Approbation de conventions de mise à disposition à titre gracieux d’espaces du Musée d’Art Contemporain
au profit de l’association Entrepreneurs du monde et de l’Aderly (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Entrepreneurs du monde », association française reconnue d’intérêt général, créée en 1998, accompagne l’insertion économique des familles en grande précarité dans 11 pays d’Afrique et d’Asie ainsi qu’en Haïti. Elle appuie des initiatives de création de très petites
entreprises et facilite l’accès à des produits à fort impact sanitaire, économique et écologique (accès à l’énergie).
L’association a sollicité la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain afin d’organiser une vente aux enchères le 27 novembre 2017, de 18h00 à
23h00 dans ses locaux, afin de recueillir des fonds.
La Ville de Lyon, soucieuse de soutenir cette association à caractère humanitaire, consent à cette mise à disposition à titre gracieux.
L’ADERLY, association relevant de la loi de 1901, ayant pour mission la promotion de la région lyonnaise, a également sollicité la Ville de Lyon
pour la mise à disposition d’espaces du Musée d’Art Contemporain, afin d’organiser une soirée « Ambassadeurs », le 7 novembre 2017 de 18h00
à 23h00. Le réseau Ambassadeurs est un réseau de volontaires lyonnais prêts à soutenir leur ville dans le monde, pour la faire mieux connaître
et faire venir à Lyon des représentants du monde économique, scientifique et culturel.
La Ville de Lyon, soucieuse de soutenir cette association, consent la mise à disposition des espaces du Musée d’Art Contemporain.
Compte tenu de l’intérêt des activités de ces associations, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière exceptionnelle, la gratuité des
espaces du Musée d’Art Contemporain, conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques en vertu desquelles une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations
à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
A titre d’information, la valeur locative des espaces mis à disposition est estimée à 2 500 euros.
Les conventions d’occupation du domaine public, jointes au rapport, formalisent les conditions de ces mises à disposition.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu lesdites conventions de mise à disposition ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
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Délibère :
1 – Les conventions de mise à disposition à titre gratuit d’espaces du Musée d’Art Contemporain susvisées, établies entre la Ville de Lyon,
l’association Entrepreneurs du Monde et l’ADERLY sont approuvées.
2 – M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3409 - Autorisation de signer l’avenant n° 2 au Contrat Enfance et Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2017 (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit un objectif de développement de l’accueil des enfants et des jeunes lyonnais jusqu’à 17 ans révolus en :
• favorisant l’accroissement et l’amélioration de l’offre d’accueil ;
• recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie
sociale et la responsabilisation des plus grands ;
• accompagnant ainsi les familles dans la conciliation de leur vie familiale et professionnelle.
La Ville s’est engagée à poursuivre le développement de cette offre d’accueil, en signant, suite à la délibération n° 2015/1733 du 17 décembre
2015, le 3e Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), le 21 décembre 2015, avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. Il couvre la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2018 et permet de conclure des avenants annuels qui prendront en compte les nouveaux projets augmentant
l’offre de service aux Lyonnais.
Il est proposé la signature d’un avenant pour l’année 2017 au contrat initial en vue d’intégrer de nouvelles actions dans les champs Enfance
(1) et Jeunesse (2). la signature de cet avenant rendra éligibles ces nouvelles actions au financement spécifique du Contrat Enfance jeunesse.
1. DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE.
Au cours de l’année 2017, l’évolution de l’offre d’accueil Petite Enfance/ Enfance se traduit par :
- une ouverture d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec la création de 48 places dans le 8e arrondissement : l’Escale de Nelly
(ex PUP Berliet) ;
- une offre de service de Lieux d’Accueil Enfants Parent (LAEP) dans le 8e arrondissement ;
- une création de 100 places d’accueil de loisirs 3-11 ans dans le 3e arrondissement.
En synthèse, les actions concernées par le 2e avenant au CEJ, sont donc les suivantes :

ENFANCE
JEUNESSE

Gestionnaire / Etablissement

Type

Nombre de places créées par avenant 2017

Date d’ouverture

Alfa 3 A / Escale de Nelly (8e)

EAJE

48

Novembre 2017

100

Septembre 2017

Mermoz / Laënnec (8e)

LAEP

MPT des Rancy (3e)

ALSH

Janvier 2018

2. PILOTAGE /INGENIERIE :
Le Projet Educatif de la Ville de Lyon (PEDT), dans lequel s’inscrit l’organisation de la semaine scolaire et périscolaire, est en vigueur à Lyon
depuis 2014. Il arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2016-2017. La Ville de Lyon doit donc actualiser ce document réglementaire d’ici la
fin de l’année scolaire 2017.
Ce projet doit intégrer des enjeux éducatifs, territoriaux et organisationnels. Il doit également être le résultat d’une démarche partenariale. la
Direction de l’Education sollicite donc une assistance à maîtrise d’ouvrage, en complément de son expertise interne.
Pour l’ensemble de ces actions, l’intervention de la CAF se traduira par le versement de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse selon
les modalités prévues au contrat initial.
Vu la délibération n° 2015/1733 du 17 décembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. L’avenant n° 2 au troisième Contrat Enfance et Jeunesse 2015-2018, signé le 21 décembre 2015, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes en résultant seront inscrites sur l’article 7478, fonctions 64, 63 et 522 des budgets 2017 et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3410 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de petite enfance (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance contribuent au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4
ans sur le territoire lyonnais. Ce service en faveur des familles lyonnaises présente un intérêt communal et participe ainsi à la politique Petite
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138 880 €

34 720 €

128 720 €

42 180 €

11 680 €

19 480 €
19 740 €

Les P’tits Thou
Les P’tits Thou

occupation temporaire des
locaux à l’internat Favre
du 14/02/2018 au 30/06/2018 +
Avenant à la convention
d’occupation temporaire

77 920 €

EAJE Le Rêve en couleurs
Le Rêve en
couleurs

Cadre + occupation temporaire

22 563 €

78 960 €

18 000 €
19 000 €

72 000 €
64 000 €

EAJE Kindertreff
Association
franco-allemande
pour l’Enfance

Cadre

6 770 €

EAJE Chardonnet

Contrat de sous mise à
disposition

41 295 €

Association
Lyon Santé
Education

Cadre + occupation temporaire

41 920 €

41 660 €

166 640 €
167 680 €

37 000 €
28 540 €

116 000 €
114 160 €

EAJE Alysé
Association
Lyon Santé
Education

1er arrondissement

27 734 €

2016

Nom de l'équipement

Cadre + occupation temporaire

2017

Délibérations en
Conseil Municipal
N°2016/2589
du 16/12/2016
et
N°2017/3228
du 25/09/2017

Délibérations en
Conseil Municipal
N°2015/1724
du17/12/2015
et
N°2016/2419
du 26/09/2016

1- Convention cadre
2- Convention Occupation
temporaire
3- contrat de sous mise à
disposition
Association
Gestionnaire

Type de convention :

Valeur locative
actualisée

Rappel du montant de la
subvention de fonctionnement
1ère et 2ème tranche

Enfance de la Ville de Lyon.
Ces associations et La Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes conventions conclues pour une durée de 3 ans :
- la convention cadre qui, dans le cadre d’un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations respectives de la ville de
Lyon et de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté.
- La convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est propriétaire des locaux.
- Le contrat de sous mise à disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est locataire des locaux.
Les conventions suivantes arrivant à échéance et les activités des associations présentant toujours un intérêt communal, il convient d’approuver de nouvelles conventions.
Par ailleurs, des travaux de rénovation faisant suite à un problème récurrent d’infiltration vont être réalisés dans les locaux mis à disposition
de l’association « Les P’tits Thou » installée 6-8 grande rue des Feuillants à Lyon 1er. Pour permettre la poursuite de l’activité, l’établissement
sera relocalisé de février à juin 2018. Une convention spécifique est donc à signer pour l’installation dans les locaux situés au 86 rue Chazière à
Lyon 4e. Un avenant est également conclu pour suspendre sur cette même durée l’occupation des locaux faisant l’objet de travaux.

EAJE Le Cocon de
Blandine
EAJE Célestine
EAJE Couffin Couffine
familiale (CF) et
collective (CC)

EAJE Montchat Botté
Siège social
EAJE La Ronde enfantine

Union Familiale
de Perrache

Célestine

Couffin Couffine

Les
Montchatons

Les
Montchatons

Croix-Rouge
Française

Association Assistantes
Maternelles et des Parents
de la Croix-Rousse
EAJE Les Gones Trotteurs

Association
Assistantes
Maternelles et
des Parents de
la Croix-Rousse

Les Gones
Trotteurs

Lieu d’Accueil Parent Enfant

Le Jardin Couvert

EAJE Eveil Matins

Eveil Matins

Apelipa

EAJE Le Jardin d’Ainay

Le Jardin
d’Ainay

16 568 €

17 315 €

Cadre +
contrat de sous mise à
disposition

19 290 €

6 180 €

86 890 €

18 928 €

79 120 €

20 200 €

23 000 €

28 050 €

Cadre + occupation temporaire

4e arrondissement

Cadre

Cadre + occupation temporaire

occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

3e arrondissement

Cadre +
contrat de sous mise à
disposition

Cadre + occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

2e arrondissement

128 000 €
32 000 €
56 000 €
14 000 €
240 080 €
60 020 €

120 000 €
35 000 €
48 000 €
12 000 €
242 240 €
60 560 €

28 000 €
24 240 €

31 000 €

64 000 €

1 500 €
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15 860 €

63 440 €

1 500 €

7 000 €

36 800 €

28 400 €
6 060 €

99 200 €

244 080 €
83 420 €

93 600 €

64 000 €

256 000€

cf 84 800 €/21 200 €
cc 79 120 €/29 780 €

49 000 €

18 440 €

CF 84 160 €/21 040 €
CC 77 840 €/29 460 €

76 000 €

73 760 €
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EAJE Cadet bretelle

EAJE Les P’tits Bouts
EAJE Nicolas et
Pimprenelle

EAJE Barbusse

EAJE Chrysalide
EAJE L’Epinette

Cadet Bretelle

Les Ptits Bouts

Nicolas et
Pimprenelle

AGDS

Croix-Rouge
Française

Mutualité
Française du
Rhône

Canne à Sucre

EAJE Le Nid d’Anges

Alfa3A

Relais d’assistantes maternelles

Relais d’assistantes maternelles

Mutuelle Petite
Enfance
Lafayette

1, 2, 3 Soleil

Mutuelle Petite
Enfance Lyon 5

Vu lesdites conventions ;
Vu lesdits contrats ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans le tableau de L’EXPOSE DES MOTIFS :
- Lire :

Cadre + occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

9e arrondissement

Cadre + occupation temporaire

8e arrondissement

Cadre

Cadre + contrat de sous mise à
disposition

7e arrondissement

Cadre + occupation temporaire

Cadre + occupation temporaire

Cadre

6e arrondissement

Cadre + occupation temporaire

5e arrondissement

55 615 €

67 170 €

25 500 €

26 856 €

24 270 €

11 400 €

8 940 €

230 400 €
88 600 €

230 400 €
57 600 €

62 780 €

243 200 €
40 800 €

23 200 €

25 600 €
251 120 €

92 800€

20 400 €

81 600 €

16 000 €

64 000 €

15 000 €

9 200 €
56 000 €

27 700 €
36 800 €

221 600 €

20 000 €

67 200 €

102 400 €

34 000 €

76 000 €

16 000 €

64 000 €

13 400 €

53 600 €

9 000 €

36 000 €

55 000 €

220 000 €

9 300 €

74 400 €
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Délibère :
1. Les conventions cadres, d’occupation temporaire, l’avenant et les contrats de sous mise à disposition susvisés, établis entre la Ville de Lyon
et les associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance sont approuvés.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3411 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions (Direction des
Sports)
Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JO).
Qualifiée respectivement de « Lyon-Athènes 2004 », « Lyon-Turin 2005 », « Lyon-Pékin 2008 », « Lyon-Londres 2012 » et « Lyon-Rio 2016 »,
cette opération consiste à passer une convention entre la Ville de Lyon, un club et l’un de ses sociétaires qui a le potentiel de représenter la
France à ces jeux.
En 2013, la Ville de Lyon avait engagé cette opération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, au cours desquels douze
athlètes lyonnais-es ont participé.
Trois d’entre eux en sont revenus médaillés : mélina Robert-michon au lancer du disque (médaille d’argent), Frank Solforosi en aviron et maxime
Thomas en tennis de table handisport (médailles de bronze).
Cette opération de soutien est renouvelée sous le nom « Lyon-Tokyo 2020 », en vue de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo.
Par leur excellence dans leurs disciplines respectives, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à l’échelle nationale et
internationale. De même, par leurs performances, ils assurent la promotion de leurs disciplines sportives, et en permettent le développement.
Je vous rappelle que ces sportifs sont aidés financièrement par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des échéances sportives d’importance.
Le ministère de la Santé et des Sports reconnaît annuellement la progression des champions en les inscrivant sur les listes dites de « haut
niveau », après avis des fédérations.
Ces aides sont attribuées aux seuls clubs lyonnais ou soutenus par la Ville de Lyon.
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite pour les sportifs et pour les clubs un investissement souvent très lourd,
notamment pour l’entraînement et la compétition, et génère des déplacements fréquents et des adaptations au rythme de leurs études.
Pour chaque sportif dont la préparation s’inscrit dans le cadre de cette opération, une convention fixe les obligations de l’association et de
l’athlète, et précise le montant de l’aide allouée en fonction de ses résultats et de sa progression.
Ainsi, le club doit mettre à disposition du sportif les conditions d’entraînement les plus adaptées à son niveau de pratique ; il s’engage ainsi
à favoriser une préparation optimale de l’athlète en vue de l’objectif de participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.
Le club doit informeer la Ville de Lyon de tous les résultats sportifs de l’athlète, et s’engage à transmettre tous documents financiers que la
Ville de Lyon serait amenée à lui demander le plus rapidement et le plus complètement possible.
De son côté, le sportif, en plus de son assiduité à l’entraînement et de sa participation aux différentes rencontres internationales programmées par la fédération dont il dépend, devra porter le plus souvent les couleurs de la Ville de Lyon durant les entraînements et compétitions, et
participer ponctuellement aux actions de communication que la Ville de Lyon serait amené à mettre en œuvre.
Une commission technique composée :
- du Président de l’Office des Sports de Lyon ou son représentant ;
- du Président du Comité Départemental Olympique et Sportif ou son représentant ;
- du Directeur de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Rhône-Alpes ou son repré-
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sentant ;
- du Directeur des Sports de la Ville de Lyon ou de son représentant ;
a été mise en place afin d’apporter une aide à l’Adjoint au Sport de la Ville de Lyon pour proposer un classement de ces sportifs.
La Ville de Lyon s’engage à financer les athlètes en fonction de leur classement dans chacune des catégories suivantes, A et B :
- catégorie A = sportifs « Elite » appartenant déjà à un collectif France et participant ou ayant participé à des Championnats du Monde ou des
Championnats d’Europe en 2017 ;
- catégorie B = sportifs appartenant à un Collectif France ou Espoir ;
dont les montants pour l’année 2017 sont :
- catégorie A : 7 350 €
- catégorie B : 4 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les participations financières figurant au tableau joint au rapport sont accordées, pour l’année 2017, aux sportifs et associations dont les
noms figurent sur le même document.
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon, les associations et les sportifs de haut niveau dont les noms figurent dans le
tableau joint au rapport, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant total de ces subventions, soit 96 100 €, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 76970, article 6574,
fonction 40, programme « SP CLUBS », opération « SPELITE ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3412 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association «Patronage Scolaire Laïque de Montchat» pour
sa participation à la compétition nationale TOP 12 en décembre 2017 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Patronage Scolaire Laïque de Montchat » (PSLM), créée en 1913 et affiliée à la Fédération Française de Gymnastique (FFG),
propose diverses activités sportives, du baby gym à la gymnastique adulte, en passant par la gymnastique artistique et la danse pour les enfants
et les adolescents.
Pour la saison 2016-2017, elle comptait plus de 600 adhérents, dont 200 licenciés (151 femmes), 174 ayant moins de dix-huit ans. Elle occupe
des locaux municipaux au 33 rue Jeanne d’Arc à Lyon 3e, abritant son siège social, et intégrant notamment une salle de gymnastique et une
salle de danse.
Les excellents résultats des gymnastes de l’association PSLM lui ont permis d’accéder au TOP 12, la plus haute compétition nationale organisée par la FFG. Le club devra donc affronter deux équipes dans leur poule de qualification, avant de disputer éventuellement les demi-finales
et la finale de cette compétition.
La première rencontre fera l’objet d’un déplacement à Rouen le 2 décembre 2017 ; la seconde se déroulera à Lyon le samedi 16 décembre
2017, le PSLM accueillant l’équipe d’Avoine (Indre-et-Loire).
Ces événements engendrent d’importants frais supplémentaires pour le club :
- 8 000 euros pour le déplacement à Rouen ;
- 14 000 euros pour l’organisation de la rencontre à Lyon face à Avoine, en respectant le cahier des charges de la FFG.
L’association PSLM a donc formulé une demande d’aide financière municipale afin de lui permettre de participer à cette compétition dans de
bonnes conditions.
L’association « Patronage Scolaire Laïque de Montchat » a perçu une subvention de fonctionnement de 17 000 € au titre de la saison sportive
2016-2017, par délibération n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
Compte-tenu de la contribution du club à l’excellence sportive lyonnaise, je vous propose qu’une subvention de 5 000 € soit allouée à l’Association « Patronage Scolaire Laïque de Montchat» pour financer en partie les frais inhérents à sa participation au TOP 12.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 € est allouée à l’association « Patronage Scolaire Laïque de Montchat » pour la prise en charge des frais liés à sa
participation au TOP 12 en décembre 2017.
2- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3413 - Attribution d’une subvention d’équipement de 6 000 euros à l’association Handisport Lyonnais pour l’acquisition d’un fauteuil électrique – Signature d’une convention d’application à la convention cadre conclue avec cette
association – Opération n° 60046571 (Direction des Sports)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
L’association « Handisport Lyonnais», créée en 1965, et dont le siège social se situe dans le 8e arrondissement de Lyon, œuvre pour la réinsertion sociale des personnes en situation de handicap par la pratique d’une activité sportive.
Pour la saison 2016-2017, elle comptait 382 licenciés répartis en onze sections sportives, soit l’association la plus importante en effectif de la
Fédération Française Handisport.
Parmi les trois équipes de la section foot-fauteuil de l’association « Handisport Lyonnais», deux ont obtenu des résultats très satisfaisants
lors de la saison 2016-2017 : l’équipe 1 a accédé à la première division nationale après dix ans de compétition, et l’équipe 2 a réussi à se hisser
en deuxième division nationale.
Le foot-fauteuil électrique étant l’unique sport autorisé par la médecine pour les personnes en situation de handicap porteuses de myopathie,
ces résultats démontrent leur détermination.
L’association « Handisport Lyonnais» sollicité la Ville de Lyon pour une aide financière afin d’acquérir un fauteuil électrique spécifique à la
pratique du foot-fauteuil.
Le devis présenté par l’association pour cet équipement s’élève à 12 280 €.
L’association « Handisport Lyonnais » a perçu une subvention de fonctionnement de 52 000 € au titre de la saison sportive 2016-2017, par
délibération n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
Afin de soutenir le rôle social de l’association et d’encourager ses performances sportives, je propose qu’une subvention de 6 000 € soit
allouée à l’association « Handisport Lyonnais» pour l’acquisition d’un fauteuil électrique.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 6 000 € est allouée à l’association « Handisport Lyonnais » pour l’achat d’un fauteuil électrique destiné
à la pratique du foot-fauteuil.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Handisport Lyonnais », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
14- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3414 - Attribution d’une subvention d’équipement de 1 000 euros à l’association « Comité des Fêtes de Montplaisir » pour l’acquisition d’une lugiglace dans le cadre de la pationoire éphémère de Monplaisir – Opération n°
60046571 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
Le Comité des Fêtes de Monplaisir (CDFM) est à l’initiative, depuis 8 ans, de l’installation d’une patinoire éphémère sur la place Ambroise
Courtois, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Gérée exclusivement par des bénévoles, cette installation temporaire assure une fréquentation de 11 000 patineurs sur trois semaines et
génère un passage de plus de 15 000 personnes.
L’association ADIAF-SAVARAHM, créée en 2013, est une structure à vocation sociale, proposant des services d’aide à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées, ou encore soutenant des familles en situations difficiles.
Depuis plusieurs années, le CDFM soutient l’action de l’association ADIAF-SAVARAHM en offrant des places pour la patinoire aux familles
accompagnées. Cette année, le Comité a décidé d’élargir son action en donnant aux personnes à mobilité réduite la possibilité de participer à
cette activité de sport et loisirs en plein air.
Pour y parvenir, le CDFM va s’équiper d’une lugiglace, équipement destiné à recevoir un fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite,
permettant de se déplacer sur la glace.
L’ensemble « luge-fauteuil embarqué » évolue aisément par simple guidage de l’accompagnateur. la simplicité de la mise en service se réalise
rapidement, la personne handicapée conservant le confort de son fauteuil.
La Lugiglace est entièrement fabriquée et assemblée en France, et l’entreprise la produisant répond à la norme ISO.
Sur la patinoire éphémère de la place Ambroise Courtois, la lugiglace sera réservée aux personnes en fauteuil manuel, pour des raisons de
sécurité liées à l’épaisseur de la glace.
L’Association ADIAF-SAVARHM, partenaire du Comité des Fêtes pour cette action, a mis à disposition son savoir-faire et son réseau pour la
création et la réalisation du projet « Une patinoire pour tous ».
Ainsi, le mardi 19 décembre 2017, de 14h00 à 20h00, plusieurs lugiglaces seront mises à disposition gratuitement, et permettront aux personnes
à mobilité réduite de découvrir, avec leurs accompagnateurs, les plaisirs de la glisse.
Puis à 20h30, se tiendra une soirée événementielle avec présentation technique et démonstration de la lugiglace.
Afin de financer l’achat de la lugiglace, le CDFM a formulé une demande de subvention à la Ville de Lyon. Le devis présenté par l’association
pour l’achat de la lugiglace s’élève à 1 975 €.
L’association « Comité des Fêtes de Monplaisir » a perçu une subvention de 2 000 € pour l’opération « Monplaisir fête vos jeux », par délibération n° 2017/3033 du 29 mai 2017.
Pour soutenir ce projet porteur de valeurs humaines, je propose qu’une subvention d’équipement de 1 000 € soit allouée à l’association
«Comité des Fêtes de Monplaisir ».
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Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention d’équipement de 1 000 € est allouée à l’association « Comité des Fêtes de Monplaisir » pour l’acquisition d’une lugiglace,
dans le cadre de la patinoire éphémère de la place Ambroise Courtois à Lyon 8e.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3415 - Attribution d’une subvention d’équipement de 25 000 euros à l’association « Le Cyclotouriste » pour l’organisation de la 64e édition de la SaintéLyon », du 2 au 3 décembre 2017- Approbation d’une convention mixte (Direction
des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Le Cyclotouriste », dont le siège social est situé 19 rue du Bœuf à Lyon 5e, organise la 64e édition de la « Saintélyon », du
samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017.
Cette association a pour objet de promouvoir la pratique de l’éducation physique et des sports de tourisme et d’organiser des sorties cyclistes
et pédestres.
Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le rendez-vous incontournable de fin de saison et la
plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants.
En effet, en 2016 un nouveau record de participation est atteint avec plus de 16 000 inscrits qui ont répondu présents à cette édition.
Pour cette 64e édition, les formules proposées sont les suivantes :
- le 72 km en solo ou en relais par équipe de deux (28/44 km), par équipe de trois (28/24/20 km) ou par équipe de quatre (15/13/24/20 km) ;
- le 44 km « Saintexpress » au départ de Sainte-Catherine ;
- le 22 km « Saintésprint » au départ de Soucieu-en-Jarrest ;
- le 12 km « Saintétik » au départ de Chaponost.
Comme chaque année, il sera également possible d’effectuer la totalité du parcours en randonnée pédestre.
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement, avec l’installation d’un village qui comprend une superficie de 3 000 m² dédiée à une centaine d’exposants. L’accès est gratuit et ouvert à tous, coureurs, accompagnateurs et grand public, soit plus
de 30 000 visiteurs attendus.
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances inhérentes à l’événement et inciter le public à
adopter des attitudes responsables envers l’environnement. Depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les
participants au respect des règles et éventuellement les sanctionner en cas de non-respect de l’environnement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- de pérenniser cet événement et de rassembler un grand nombre de participants ;
- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ;
- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ;
- de préserver au mieux les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la sensibilisation des participants à la protection de l’environnement.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un événement phare de la discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire
de la ville auprès d’un public de plus en plus nombreux et venant de la France entière.
En 2016, l’association « Le Cyclotouriste » a perçu une subvention de 25 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement,
par la délibération n° 2016/2458 du 14 novembre 2016.
Cette année, l’Association « Le Cyclotouriste » sollicite une subvention à hauteur de 25 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 959 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 25 000
euros à l’association « Le Cyclotouriste ».
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 25 000 euros est allouée à l’association « Le Cyclotouriste » pour l’organisation de la manifestation la « Saintélyon »,
du 2 au 3 décembre 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Le Cyclotouriste » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération
EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3416 - Attribution d’une subvention d’équipement de 6 250 euros à l’association FCL Football pour l’aménagement
bureautique du complexe sportif Vuillermet - Signature d’une convention d’application à la convention cadre conclue
avec cette association - Opération n° 60046571 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
L’association « FC Lyon Football » compte 1 274 licenciés, dont 933 jeunes de moins de 18 ans (effectif de la saison 2016-2017), qui pratiquent
au stade Roger Ebrard et au stade du Clos Layat, dans le 8e arrondissement.
A partir d’octobre 2017, et suite au départ du site de l’association LOU Rugby, la Ville de Lyon met à la disposition de l’association le stade
Vuillermet et ses locaux, également situés dans le 8e arrondissement. Cette mise à disposition permet d’accompagner l’essor de ce club, dont
les licenciés ont triplé en dix ans (386 licenciés en 2006-2007), et ainsi permettre un meilleur accueil de ces derniers.
Dans ce cadre, l’association « FC Lyon Football » a formulé une demande d’aide financière afin de pouvoir acquérir des matériels neufs pour
équiper les locaux du stade Vuillermet.
Ainsi, l’association « FC Lyon Football » va équiper les bureaux pour les salariés du club et les éducateurs (tables, chaises, matériel bureautique/
informatique), mais aussi l’espace « club house ». De plus, une sonorisation du stade va également être mise en place, qui servira notamment
pour l’animation des séances et l’orchestration des rencontres et tournois.
Le budget prévisionnel présenté par l’association pour l’acquisition de ces équipements s’élève à 26 000 €.
L’association « FC Lyon Football » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 10 000 €.
L’association « FC Lyon Football » a perçu une subvention de fonctionnement de 60 000 € par délibération n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
L’association a également perçu de la part de la Ville de Lyon une subvention de 8 000 euros pour l’organisation de la 29e édition du tournoi
masculin « Top Gones », par délibération n° 2017/2684 du 16 janvier 2017, ainsi qu’une subvention de 5 000 euros pour l’organisation du tournoi
féminin « Les Fenottes », par délibération n° 2017/2810 du 27 mars 2017.
Afin de soutenir l’essor de ce club, et au vu de l’importance du nombre de leurs licenciés, je propose qu’une subvention de 6 250 € soit
allouée à l’association « FC Lyon Football ».
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention d’équipement de 6 250 € est allouée à l’association « FC Lyon Football » pour l’acquisition du matériel neuf en vue d’équiper
les locaux du complexe sportif Vuillermet à Lyon 8e.
2. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « FC Lyon Football » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3417 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Grand Largue pour l’organisation de la regate
Lyonnes’ Cup les 30 septembre et 1er octobre 2017, sur le plan d’eau du grand large (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Grand Largue », créée à Lyon en 1982, est affiliée à la Fédération Française de Voile. Elle a pour vocation d’être une « école
de voile » dont les activités sont orientées vers la découverte, l’enseignement et la pratique de la voile. Son siège social est situé au 3 rue des
Passages à Lyon 2e.
Elle propose à ses 225 licenciés, dont 79 femmes, la possibilité de se perfectionner par l’organisation de formations théoriques, de formations
pratiques et régates sur le plan d’eau du Grand Large à Meyzieu et en Méditerranée, et de week-ends en mer, en Méditerranée et en Bretagne.
En 2008, un groupe de navigatrices de l’association crée l’équipage « Les Lyonnes », qui participe chaque année à diverses compétitions de
voile, avec pour objectif la promotion de la pratique de la voile au féminin.
Ce collectif de navigatrices, au sein de l’association « Grand Largue », organise les 30 septembre et 1er octobre 2017, un événement sportif
inédit en Rhône-Alpes. Il s’agit de la Lyonnes’ Cup, une régate entièrement féminine, inscrite auprès de la Fédération Française de Voile, qui se
déroulera sur le plan d’eau du Grand Large à Meyzieu.
L’objectif de l’événement est d’encourager les femmes de la région à venir découvrir la voile, se former et apprendre à pratiquer en autonomie.
Huit bateaux, soit 40 équipières, sont attendus pour cette première édition, dont le principe consiste en une régate en flotte sur des bateaux
de type First Class 7 fournis par l’organisation.
Le budget prévisionnel présenté par l’association pour l’organisation de l’événement s’élève à 2 160 euros, notamment pour la location des
bateaux.
L’association « Grand Largue » a sollicité la Ville de Lyon pour une demande d’aide financière à hauteur de 1 000 euros.
L’association « Grand Largue » a perçu une subvention de fonctionnement de 2 000 € au titre de la saison sportive 2016-2017, par délibération
n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, notamment pour la promotion du sport féminin, je propose qu’une subvention de
1 000 € soit allouée à l’association « Grand Largue » pour l’organisation de cette manifestation.
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
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Délibère :
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’association « Grand Largue » pour l’organisation de la Lyonnes’ Cup, du 30 septembre au 1er
octobre 2017, sur le plan d’eau du Grand Large à Meyzieu.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3418 - Programmation PEDT 2017-2018 – Ajustements et compléments (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 25 septembre 2017, vous a été soumis une délibération concernant les attributions pour le soutien aux projets des écoles et des accueils
de loisirs sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire.
Des dispositions complémentaires relatives à l’année scolaire 2017-2018 vous sont présentées ce jour :
1. Projets d’éducation à la santé (EDSA) et actions de sensibilisation aux handicaps/Vivre ensemble
Ces projets sont menés par les équipes médico-sociales de la Direction de l’Education sur chacun des territoires en lien avec les équipes
éducatives.
Ces animations de prévention, déployées de la Grande Section de maternelle au CM2, concourent notamment à l’éducation à l’alimentation
et à l’hygiène de vie et visent à développer la connaissance et l’estime de soi et à favoriser le vivre ensemble.
A noter l’implication forte de nombreuses associations aux côtés du personnel médico-social et des enseignants sur les projets « Vivre
ensemble » qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des enfants handicapés accueillis à l’école et plus généralement de lutter contre les
discriminations.
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Tableau 1 : EDSA et actions sensibilisation aux handicaps et Vivre ensemble.

TABLEAU 1 : EDSA et actions sensibilisation aux handicaps et Vivre ensemble
CP LIEU
ACTION

ÉCOLE
CONCERNÉE

TYPE D'ACTION

69001

ELEMENTAIRE
MICHEL SERVET

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

69001

ELEMENTAIRE
MICHEL SERVET

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

69001

69001

ELEMENTAIRE
ROBERT
DOISNEAU
ELEMENTAIRE
ROBERT
DOISNEAU

TITRE ACTION
Vivre ensemble,
sensibilisation au
handicap psychique
Vivre ensemble,
sensibilisation au
handicap auditif et
visuel

TYPE DE
PROJET

VALIDATION

Projet de
classes

oui

Projet de
classes

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la santé /
sexualité cm2

Projet de
classes

oui

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Sensibilisation au
handicap

Projet de
classes

oui

Projet école/
ALAE

oui

Projet de
classes

oui

69001

ELEMENTAIRE
VICTOR HUGO

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

69001

ELEMENTAIRE
VICTOR HUGO

EMSS- Education à la
sexualité

GS TABLES
CLAUDIENNES
GS GERMAINE
TILLION
GS GERMAINE
TILLION

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
citoyenneté et au
vivre ensemble
Education à la
sexualité, à la
différence
Education à la
sexualité

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Education à la
sexualité
EMSS- Sensibilisation
au Handicap
EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
sexualité
Sensibilisation aux
handicaps
Education à la
sexualité

EMSS- Hygiène de vie

Stop le bruit

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

Projet de
classes

oui

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Vivre ensemble:
sensibilisation aux
handicaps et estime
de soi pour les
CM1/CM2

Projet école/
ALAE

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la vie

Projet de
classes

oui

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Sensibilisation au
handicap

EMSS- Hygiène de vie

Stop le bruit

EMSS- Sensibilisation
au Handicap
EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Sensibilisation au
handicap

69001
69002
69002
69002

GS MICHELET

69002

GS MICHELET

69003
69003

69003

69003
69003
69003

ELEMENTAIRE
ANDRE PHILIP
ELEMENTAIRE
ANTOINE
CHARIAL
ELEMENTAIRE
GEORGES
POMPIDOU
ELEMENTAIRE
GEORGES
POMPIDOU
ELEMENTAIRE
REBATEL
GS LEON
JOUHAUX

69003

GS PAUL BERT

69003

MATERNELLE
ANDRE PHILIP

Vivre ensemble

Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes

oui

Projet ALAE

oui

Projet de
classes
Projet école/
ALAE

Projet de
classes
Projet école/
ALAE
Projet école/
ALAE
Projet école/
ALAE

oui

oui

oui
oui

oui
oui
oui
oui
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CP LIEU
ACTION
69003

69004

69004

69004

69004
69004
69004
69004
69004

69005

69005

69005

69005
69005
69005
69005
69005
69006

69006

ÉCOLE
CONCERNÉE
MATERNELLE
NOVE
JOSSERAND
ELEMENTAIRE
JEAN DE LA
FONTAINE
ELEMENTAIRE
JOSEPH
CORNIER
GS LES
ENTREPOTS
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TYPE D'ACTION

TITRE ACTION

TYPE DE
PROJET

VALIDATION

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Vivre ensemble à
l'école

Projet école/
ALAE

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
sexualité au CM2

Projet de
classes

oui

Autre action

Alimentation

Projet ALAE

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
santé en CM2 :
éducation à la
sexualité avec la
MEMS

Projet école/
ALAE

oui

Projet ALAE

oui

Projet ALAE

oui

Projet ALAE

oui

Projet ALAE

oui

Projet ALAE

oui

Projet de
classes

oui

Projet ALAE

oui

Projet de
classes

oui

Projet de
classes

oui

Projet de
classes

oui

Projet Ecole/
ALAE

oui

GS LES
EMSS-Alimentation
Alimentation
ENTREPOTS
MATERNELLE
EMSS-Alimentation
Alimentation
CDT ARNAUD
MATERNELLE
JOSEPH
EMSS- Alimentation
Alimentation
CORNIER
MATERNELLE LE
EMSS-Alimentation
Alimentation
GROS CAILLOU
MATERNELLE
LES PETITS
EMSS-Alimentation
Alimentation
CANUTS
ELEMENTAIRE
Un esprit sain dans un
CHAMPVERT
EMSS - Hygiène de vie
corps sain (Hygiène)
OUEST
ELEMENTAIRE
Jardiner pour mieux
CHAMPVERT
EMSS- Alimentation
manger (jardin)
OUEST
ELEMENTAIRE
EMSS- Education à la
CHAMPVERT
Education à la santé
sexualité
OUEST
ELEMENTAIRE
CHAMPVERT
EMSS- Estime de soi
Estime de soi
OUEST
ELEMENTAIRE
EMSS- Sensibilisation
Handicap
LES GEMEAUX
au Handicap
MATERNELLE
CHAMPVERT
EMSS- Alimentation
Education à la santé
OUEST
MATERNELLE
EMSS- Estime de soi
Estime de soi
DIDEROT
MATERNELLE
Mangez bien tartinez
EMSS- Alimentation
JOLIOT -CURIE
malin
ELEMENTAIRE
EMSS- Sensibilisation
ANTOINE
Vivre ensemble
au Handicap
REMOND
ELEMENTAIRE
ANTOINE
EMSS - estime de soi
Estime de soi
REMOND

Projet de
classes
Projet de
classes

oui
oui

Projet de
classes

oui

Projet de
classes

oui
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CP LIEU
ACTION

ÉCOLE
CONCERNÉE

TYPE D'ACTION

TITRE ACTION

TYPE DE
PROJET

VALIDATION

69006

ELEMENTAIRE
JEAN JAURES

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Vivre ensemble,
sensibilisation au
handicap

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

Projet de
classes

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la santé

Projet de
classes

oui

EMSS- Estime de soi

Vers une meilleure
estime de soi+
sensibilisation au
handicap

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Alimentation

Les ambassadeurs du
bien-manger

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Alimentation

Education à la santé

Projet de
classes

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
sexualité

Projet de
classes

oui

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Education à la
sexualité
EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
sexualité

69006
69006
69006
69006

69007

69007

69007

69007
69007
69007
69007
69007
69007
69007
69007
69007
69008
69008
69008

ELEMENTAIRE
JEAN JAURES
ELEMENTAIRE
LOUIS PRADEL
MATERNELLE
ANTOINE
REMOND
MATERNELLE
JEAN RACINE
ELEMENTAIRE
ARISTIDE
BRIAND
ELEMENTAIRE
ARISTIDE
BRIAND
ELEMENTAIRE
CLAUDIUS
BERTHELIER
ELEMENTAIRE
CLAUDIUS
BERTHELIER
ELEMENTAIRE
GILBERT DRU
ELEMENTAIRE
MARC BLOCH
GS BERTHELOT

GS JEAN-PIERRE
EMSS- Alimentation
VEYET
GS JEAN-PIERRE
EMSS- Estime de soi
VEYET
GS JULIEEMSS- Sensibilisation
VICTOIRE
au Handicap
DAUBIE
GS JULIEEMSS- Sensibilisation
VICTOIRE
au Handicap
DAUBIE
MATERNELLE
ARISTIDE
EMSS - Hygiène de vie
BRIAND
ELEMENTAIRE
ALAIN
EMSS - Hygiène de vie
FOURNIER
ELEMENTAIRE
EMSS- Sensibilisation
ALAIN
au Handicap
FOURNIER
ELEMENTAIRE
EMSS- Education à la
CHARLES PEGUY
sexualité

Education à la santé
La santé, c'est sacré!
L'estime de soi.

Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes

Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes

oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

Chiens d'aveugles

Projet de
classes

oui

Handicap cycle 2

Projet de
classes

oui

Hygiène buccodentaire

Projet Ecole/
ALAE

oui

Le sommeil

Projet de
classes

oui

Sensibilisation au
handicap

Projet de
classes

oui

Education à la vie

Projet de
classes

oui
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CP LIEU
ACTION
69008

69008
69008
69008
69008
69008
69008
69008

69008
69008
69008
69008
69008
69008
69008
69008

69008

69009

69009

69009
69009

ÉCOLE
CONCERNÉE
ELEMENTAIRE
COMBE
BLANCHE
ELEMENTAIRE
EDOUARD
HERRIOT
ELEMENTAIRE
JEAN GIONO
ELEMENTAIRE
JEAN MACE
ELEMENTAIRE
JEAN MACE
ELEMENTAIRE
JEAN MERMOZ
ELEMENTAIRE
LOUIS PASTEUR
ELEMENTAIRE
PHILIBERT
DELORME
ELEMENTAIRE
PHILIBERT
DELORME
GS LOUIS
PERGAUD
GS LOUIS
PERGAUD
GS MARIE
BORDAS
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TYPE D'ACTION

TITRE ACTION

TYPE DE
PROJET

VALIDATION

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Handicap

Projet de
classes

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la vie

Projet de
classes

oui

EMSS- Alimentation

Education à
l'alimentation

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la vie
Protéger, alerter,
secourir
Sensibilisation au
handicap
Favoriser l'estime de
soi

Projet Ecole/
ALAE
Projet Ecole/
ALAE
Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes
Projet de
classes

EMSS- Alimentation

Education à
l'alimentation

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS - Hygiène de vie

Sensibilisation aux
gestes d'urgence

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Vivre ensemble à
l'école

EMSS- Estime de soi

Education à la santé

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la vie

Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes
Projet de
classes

Autre action
EMSS- Sensibilisation
au Handicap
EMSS- Estime de soi

GS SIMONE
SIGNORET

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

GS SIMONE
SIGNORET
MATERNELLE
ALAIN
FOURNIER
MATERNELLE
LOUIS PASTEUR
B
MATERNELLE
OLYMPE DE
GOUGES
ELEMENTAIRE
AUDREY
HEPBURN
ELEMENTAIRE
AUDREY
HEPBURN
ELEMENTAIRE
FREDERIC
MISTRAL
ELEMENTAIRE
JEAN ZAY

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Sensibilisation au
handicap (nonvoyant)
Sensibilisation au
handicap

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui

Projet Ecole/
ALAE

oui

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Alimentation

Education à
l'alimentation

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS - Hygiène de vie

Hygiène buccodentaire

Projet de
classes

oui

EMSS - Hygiène de vie

Hygiène buccodentaire

Projet de
classes

oui

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

Projet Ecole/
ALAE

oui

EMSS- Education à la
sexualité

Grandir en respectant
son corps

Projet de
classes

oui

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Comprendre le
handicap

Projet de
classes

oui

EMSS- Hygiène de vie

Alimentation

Projet de
classes

oui
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CP LIEU
ACTION
69009
69009
69009
69009
69009
69009
69009
69009

ÉCOLE
CONCERNÉE
ELEMENTAIRE
LES DAHLIAS
ELEMENTAIRE
LES DAHLIAS
ELEMENTAIRE
LES DAHLIAS
GS ALPHONSE
DAUDET
GS ANTONIN
LABORDE
GS ANTONIN
LABORDE
GS CHEVALIER
BAYARD
GS LA
SAUVAGERE
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TYPE DE
PROJET

TYPE D'ACTION

TITRE ACTION

EMSS- Alimentation

Education à la santé 2

EMSS- Estime de soi

Education à la santé 3

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la santé 4

EMSS- Alimentation

Éducation à
l'alimentation

EMSS- Alimentation

Education à la santé

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Alimentation

Alimentation

EMSS- Alimentation

Education à
l'alimentation

Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes

69009

GS LES
ANEMONES

EMSS- Hygiène de vie

Education alimentaire
et sommeil

Projet de
classes

69009

GS LES BLEUETS

EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Sensibilisation au
handicap

69009

GS LES BLEUETS

EMSS - Hygiène de vie

Equilibre alimentaire

GS LES
GERANIUMS
GS LES
GERANIUMS
GS LES
GRILLONS
GS LES
GRILLONS
MATERNELLE
JEAN ZAY

EMSS- Education à la
sexualité
EMSS- Sensibilisation
au Handicap

Projet de
classes
Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes
Projet Ecole/
ALAE
Projet de
classes
Projet de
classes
Projet de
classes

69009
69009
69009
69009
69009

Education à la vie
Vivre ensemble

EMSS- Estime de soi

Estime de soi

EMSS- Education à la
sexualité

Education à la
sexualité

EMSS - Hygiène de vie

Alimentation

2. Les annulations et réattributions
Suite à la délibération du 25 septembre 2017, des erreurs de nom de la structure à financer ont été signalées.
Le tableau 2 annule le versement de subvention pour 3 actions.
Le tableau 3 réattribue les 3 subventions aux structures porteuses des projets.

1051

VALIDATION
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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Tableau 2 : Annulations de subventions.

TABLEAU 2 : Annulations de subventions
Ligne
CP LIEU
budgétaire ACTION
CLAS

69005

ÉCOLE
STRUCTURE
CONCERNÉE
FINANCÉE
CEL/CLAS/REAAP- CENTRE SOCIAL ST
69005
JUST

CLAS

69009

MAISON DE
CEL/CLAS/REAAP- L’ENFANCE ROBERT
69009
WOLVILLE DE LYON
9E SAINT RAMBERT

TEMPERI

69003

ELEMENTAIRE
ANTOINE
CHARIAL

ARTE DE JOGAR

TITRE ACTION
Collectif 5°
Prise en charge de
l'exclusion et
prévention du
décrochage
Capoeira

ATTRIBUÉ
SUB VDL

CODE TIERS

1 250 €

CE0180

500 €

MA0269

1 000 €

039868

2 750 €

Montant total annulé

Tableau 3 : Réattributions des subventions annulées.

TABLEAU 3 : Réattributions des subventions annulées.

Ligne
CP LIEU
budgétaire ACTION

ÉCOLE
CONCERNÉE

STRUCTURE
FINANCÉE

TITRE ACTION

69005

CEL/CLAS/REAAP- CENTRE SOCIAL DU
69005
POINT DU JOUR

Collectif 5°

CLAS

69009

CEL/CLAS/REAAP- MJC SAINT
69009
RAMBERT

Prise en charge de
l'exclusion et
prévention du
décrochage

TEMPERI

69003

ELEMENTAIRE
ANTOINE
CHARIAL

Capoeira

CLAS

ELEMENTAIRE
ANTOINE CHARIAL

Montant total réattribué

ATTRIBUÉ
SUB VDL

CODE TIERS

1 250 €

CE0187

500 €

MJ0210

1 000 €

AS0484

2 750 €
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Tableau 4 : Attributions de subventions complémentaires :

TABLEAU 4 : Attributions de subventions complémentaires :
CP LIEU
ACTION

STRUCTURE
CONCERNEE

STRUCTURE
FINANCÉE

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ ATTRIBUÉ
SUB VDL VAC VDL

CODE
TIERS

69000

LES FRANCAS

LES FRANCAS

Classe citoyenne

2 150 €

FR0200

69000

Entreprendre Pour
Apprendre

Entreprendre Pour
Apprendre

Classe entreprise

2 000 €

0

69001

KA'FÊTE Ô MÔMES

KA'FÊTE Ô MÔMES

Un groupe
d'accompagnement à la
scolarité pour le cycle 3

2 000 €

023447

ELEMENTAIRE
MICHEL SERVET
ELEMENTAIRE
69001
ROBERT DOISNEAU
MATERNELLE
69002
GILIBERT
GS GERMAINE
69002
TILLION
CP LIEU
STRUCTURE
ACTION
CONCERNEE

ELEMENTAIRE
MICHEL SERVET
ELEMENTAIRE
ROBERT DOISNEAU
MJC PRESQU'ILE
CONFLUENCE
MJC PRESQU'ILE
CONFLUENCE
STRUCTURE
FINANCÉE

Volcans et patrimoine

3 700 €

80 €

PA0467

Séjour libre Bessat

3 700 €

80 €

SE0201

Jardigône

1 500 €

MA0278

Animation LAP

1 400 €

MA0278

69001

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ ATTRIBUÉ
SUB VDL VAC VDL

69003

GS MONTBRILLANT

GS MONTBRILLANT

Nature et environnement

69003

GS AIME CESAIRE
ELEMENTAIRE
JOSEPH CORNIER
GS LES ENTREPOTS
ELEMENTAIRE
JOSEPH CORNIER
ELEMENTAIRE JEAN
DE LA FONTAINE
ELEMENTAIRE
CHAMPVERT OUEST
ELEMENTAIRE
CLAUDIUS
BERTHELIER

GS AIME CESAIRE
ELEMENTAIRE JOSEPH
CORNIER
GS LES ENTREPOTS
ELEMENTAIRE JOSEPH
CORNIER
ELEMENTAIRE JEAN
DE LA FONTAINE
ELEMENTAIRE
CHAMPVERT OUEST

Co-éducation

GS MARIE BORDAS
ELEMENTAIRE JEAN
GIONO
ELEMENTAIRE ALAIN
FOURNIER

GS MARIE BORDAS
ELEMENTAIRE JEAN
GIONO

Classe découverte

4 700 €

80 €

OC0319

Classe astronomie

4 000 €

80 €

OC0217

EBULLISCIENCE

De l’économie à l’énergie

CENTRE SOCIAL DU
QUARTIER SAINT
RAMBERT

Accompagnement à la
scolarité primaire

69004
69004
69004
69004
69005
69007
69008
69008
69008

EBULLISCIENCE

Classes de découverte

7 400 €

160 €

CODE
TIERS

800 €
3 700 €

005426
025832

80 €

AS0756

LAP

230 €

EN0456

LAP

230 €

AS0756

Espace Parents

300 €

EC0245

300 €

AS0757

3 700€

001364

Jardiner pour mieux
manger (jardin)
Découvrir les
mathématiques par
l'expérimentation

700€

001364

2 000 €

CE0176

MAISON DE
GS ALPHONSE
L’ENFANCE ROBERT
Bibliothèque et
1 500 €
Vu69009
l’avis du Conseil
des
1er,
2e,
3e,
4e,
5e,
6e,
7e,
8e
et
9e
arrondissements
;
DAUDET
WOLVILLE DE LYON
Ludothèque
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
9E SAINT RAMBERT

MA0269

69009

CEL/CLAS/REAAP69009

Délibère :
46 010 €
560 €
1. Les compléments d’attributions 2017
sont approuvés
suivant les tableaux ci-dessus.
Montant
total attribué
2. Les dépenses seront financées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 selon les modalités suivantes :
Exercice 2017
− Les subventions complémentaires pour un montant de 48 760 € seront prélevées sur la ligne 44 436, programme PROJEDU, TEMPERI,
ART 6574, fonction 213 après annulation des subventions (voir tableau n° 2) et transfert de 299 € de la ligne 44441 programme PROJEDU,
TEMSCOL, ART 6574 fonction 255.
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Exercice 2017 et exercice 2018
− Les vacations d’un montant de 560 € seront prélevées sur les crédits ouverts au budget de l’exercice 2017 en cours, chapitre 012, programme
PROJEDU, opération VACATPEL et sur l’exercice 2018 sous réserve du vote du budget au chapitre 012
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3419 - Prolongation du Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation de signer la convention
PEDT pour l’année scolaire 2017-2018 (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 14 septembre 2014, la Ville de Lyon a mis en place une organisation du temps scolaire selon un mode dérogatoire répartissant les
enseignements sur 8 demi-journées par semaine dont 5 matinées, les nouveaux temps périscolaires étant regroupés sur l’après-midi du vendredi
comme prévu par la Convention PEDT signée le 24 octobre 2014 pour une durée maximale de 3 ans.
Suite au décret du 14 avril 2017, l’organisation dérogatoire du temps scolaire a été reconduite pour l’année scolaire 2017-2018 suite à l’accord
de Mme la Rectrice de l’Académie de Lyon et du Rhône.
Suite au décret du 27 juin 2017, la Ville de Lyon s’est engagée à rouvrir une consultation avec l’ensemble des membres de la communauté
éducative et les familles afin d’arrêter un choix pérenne d’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
Aujourd’hui, par souci de cohérence, il apparaît donc opportun de prolonger pour un an le PEDT lyonnais dans le cadre d’une nouvelle convention partenariale couvrant l’année scolaire 2017-2018 avec nos partenaires, la direction des services départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN) du Rhône, la Préfecture du Rhône et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.
I. PRESENTATION DU PEDT LYONNAIS 2017-2018
Le présent document établit le Projet Educatif Territorial, également nommé PEDT, dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application
de l’article L 551-1 du code de l’éducation, des activités périscolaires pour les élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles publiques de
Lyon. Ce PEDT est mis en œuvre pour une période d’un an, dans la continuité du PEDT 2014-2017, pour l’année scolaire 2017-2018. Il sera revu
au terme de l’année scolaire 2017-2018 en cohérence avec la future organisation des temps scolaires et périscolaires qui sera mise en œuvre à
la rentrée de septembre 2018 en concertation avec l’ensemble des partenaires de la communauté éducative locale.
II. CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE
Le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) est le cadre de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des
enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Territorial 2014-2017 et du Projet Educatif Local dont
la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans le cadre réglementaire prévu par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013.
A la suite de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École, plusieurs textes de référence ont guidé la mise en place de l’organisation
des temps scolaires, périscolaires, et des projets du premier PEDT lyonnais, et notamment :
• Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et à l’encadrement des enfants bénéficiant d’activités
périscolaires. Il prévoit la pérennisation et la codification des mesures expérimentales prévues lors de la mise en place de la réforme des rythmes
éducatifs.
• La circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016 explicite les évolutions introduites par les décrets du 1er août 2016. Elle précise les modalités d’accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse et redéfinit l’action des
groupes d’appui départementaux (GAD).
• Le décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
• Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et
extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, les collectivités, les associations,
les familles et les équipes éducatives. et enfin, d’assurer une répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des
enfants (le PEDT constituant le volet éducatif de la convention territoriale d’application poue la Ville de Lyon du Contrat de ville de la Métropole
de Lyon 2015-2021).
Le PEDT lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents.
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Il prend appui sur l’organisation actuelle de la semaine de l’enfant qui articule :
- le temps scolaire ;
- le temps périscolaire qui recouvre désormais l’accueil périscolaire classique (matin et soir) et l’accueil de loisirs (pause méridienne, mercredi
et vendredi après-midi) ;
- le temps extrascolaire (accueils de loisirs pendant les vacances).
A Lyon, le choix effectué en 2014 a été de regrouper les temps d’activité périscolaire en mettant en place un accueil de loisirs dans chaque
école le vendredi après-midi de manière à permettre un accroissement de l’offre socioéducative proposée aux enfants.
La Ville de Lyon a également fait le choix d’améliorer simultanément sa pause méridienne en faisant de cette dernière un temps d’accueil de
loisirs synonyme d’une plus grande sécurité (amélioration du taux d’encadrement, formation des animateurs) et de qualité (contenu éducatif)
pour les enfants.
S’appuyant sur son partenariat solide et ancien avec les associations d’éducation populaire compétentes en matière d’accueil de loisirs, la Ville
de Lyon a ainsi pu confier la gestion de ses accueils de loisirs périscolaires pour partie à ces associations partenaires.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon a pu réaffirmer sa volonté d’étroite collaboration avec l’Education Nationale et a pris appui sur les directeurs
des écoles en redéfinissant leur rôle d’interface dans le lien entre l’école (temps scolaire et périscolaire) et les familles. Ainsi, leurs missions
en qualité de référent coéducation de proximité ont été repensées et clarifiées, faisant des directeurs d’école les interlocuteurs privilégiés des
familles chargé de veiller à la cohérence et à l’articulation entre l’ensemble des temps périscolaires (garderies, accueils de loisirs).
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Le PEDT 2017-2018 s’inscrit dans la poursuite de cette organisation des temps scolaires et périscolaires en veillant tout particulièrement à renforcer l’attention nécessaire à l’accueil des enfants de maternelles et à la gestion des temps de transition entre les différents temps de la journée.
L’enfant, les différentes étapes de son développement et son bien-être sont au cœur de cette attention.
III. L’ORGANISATION DES TEMPS
La Ville de Lyon s’est saisi des évolutions règlementaires pour obtenir auprès de la Rectrice de l’Académie de Lyon un accord de prolongation
de son organisation dérogatoire de la semaine scolaire pour l’année 2017-2018, selon les modalités suivantes :

L’organisation de la semaine : l’école comme lieu de convergence des acteurs et des compétences au bénéfice des enfants.
Temps scolaire :
- 5 matinées et 3 après-midi dédiés aux apprentissages²
L’apprentissage est un processus qui comporte différentes phases telles que la découverte, la compréhension, la conceptualisation, la mémorisation, l’automatisation, le transfert. Il est important de placer les apprentissages fondamentaux au moment où l’attention de l’élève est la plus
importante c’est-à-dire le matin.
La continuité de cinq matinées permet de renforcer mémorisation et automatisation, qui sont des phases importantes pour la consolidation
des apprentissages.
Elles fondent une régularité dans la vie des enfants et de leur famille, et contribuent à une véritable redistribution des apprentissages de
l’après-midi.
La matinée supplémentaire permet, grâce à des emplois du temps repensés, de répartir plus efficacement les activités dans la semaine.
L’attention des élèves n’est pas stable sur une longue durée. Il est donc essentiel d’organiser une alternance entre les divers types d’activités
et de tâches qui leur sont proposées et de faire varier les modalités d’organisation de leurs apprentissages :
• classe entière ;
• travail en petits groupes ;
• travail individuel accompagné.
Le but est d’équilibrer la journée des enfants en respectant leurs besoins, leur rythme biologique et leur développement, tout en permettant
le bon déroulement des activités et en facilitant leur articulation.
Temps périscolaire : des temps différenciés complémentaires au temps scolaire.
Des accueils le matin, le soir après la classe et le mercredi midi pour faciliter la conciliation vie familiale-vie professionnelle des familles.
Le matin avant la classe :
Il s’agit de proposer une ouverture de l’école facilitant l’organisation des familles et un accueil adapté permettant à chaque enfant de se
préparer en douceur aux apprentissages. Cet accueil constitue un temps de transition entre la maison et la classe, organisé dans la prise en
compte et le respect du rythme de chacun.
Le soir après la classe :
Les temps périscolaires du soir après la classe sont organisés en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative en prenant en
compte :
- les activités pédagogiques complémentaires portées par les enseignants ;
- les activités proposées dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL) – en direction des collégiens ;

² Rédigé à partir du Guide pratique des rythmes à l’école - Créer les conditions pour la réussite de tous les élèves - Edition 2014/15 - ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche
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- l’accompagnement éducatif proposé par l’Education Nationale sur les territoires concernés ;
- les activités entrant dans le champ du Programme de Réussite Educative (PRE).
Il s’agit d’organiser une ouverture de l’école facilitant l’organisation des familles et proposant des activités adaptées aux enfants :
- des accueils du soir : permettant aux enfants de se détendre après la classe, dans un environnement sécurisé ;
- des études surveillées : permettant aux plus grands d’avoir un temps pour apprendre les leçons ;
- des ateliers d’accompagnement à la scolarité en lien avec des structures associatives pour les enfants et les adolescents offrant un soutien
aux enfants à ceux qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages ;
- des ateliers d’éveil artistique et culturel en lien avec des structures associatives pour les adolescents dans les quartiers prioritaires.
Le mercredi fin de matinée
La mise en place de la matinée de classe supplémentaire du mercredi matin a été accompagnée par l’organisation d’un accueil avant et après
la classe pour permettre aux familles de récupérer leur enfant à l’école à un horaire plus compatible avec leurs contraintes professionnelles.
Des accueils de loisirs périscolaires, lieux socio-éducatifs : pause méridienne, mercredi après-midi (MELY et ALSH associatifs) et vendredi
après-midi (VAM).
Le terme « accueil de loisirs » répond à un cadre règlementaire précis qui vise à garantir la sécurité des enfants et la qualité du contenu
pédagogique des activités proposées.
Encadrement
- Chaque accueil de loisirs doit disposer d’un directeur d’accueil de loisirs diplômé.
- L’animation est assurée par des animateurs en fonction des taux d’encadrement suivant :
Pause Méridienne

MELY

ALSH associatif

VAM

Taux d’encadrement pour
les enfants âgés de moins
de 6 ans

1 animateur pour 14
enfants maximum (choix
Ville de Lyon : 1 animateur
pour 12 enfants maximum)

Pas d’enfants de moins
de 6 ans aux Mely

1 animateur pour 8
enfants

1 animateur pour 14
enfants maximum

Taux d’encadrement pour
les enfants âgés de plus
de 6 ans

1 animateur pour 18
enfants maximum

1 animateur pour 18
enfants maximum (choix
Ville de Lyon : 1 animateur
pour 14 enfants maximum)

1 animateur pour 12
enfants

1 animateur pour 18
enfants maximum

Au sein de l’équipe d’animation un minimum requis de 50 % des animateurs diplômés (Bafa ou équivalence) et un maximum de 20 % des
animateurs requis sans qualification (Bafa ou équivalence).
Projet Pédagogique
Article R 227-25 du code de l’action sociale et des familles :
« la personne qui assure la direction d’un des accueils mentionnés à l’article R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu’il s’agit de
séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions qu’il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui
assurent l’animation de cet accueil.
La personne physique ou morale organisant l’accueil est tenue de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’alinéa
précédent.
Ce document prend en considération l’âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
- 1° la nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil, et, lorsqu’il s’agit d’activités physiques ou sportives, les conditions
dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
- 2° la répartition des temps respectifs d’activité et de repos ;
- 3° Les modalités de participation des mineurs ;
- 4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
- 5° Les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l’accueil des mineurs ;
- 6° Les modalités d’évaluation de l’accueil ;
- 7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. »
Ainsi, chaque accueil de loisirs dispose d’un projet pédagogique qui sert de référence tout au long de l’accueil en donnant du sens aux activités
proposées et aux actes de la vie quotidienne.
Il énonce dans des termes clairs la manière dont l’équipe d’animation (directeur et animateurs) souhaite accueillir l’enfant et sa famille.
Au sein des accueils de loisirs de la Ville de Lyon, chaque enfant doit pouvoir :
- être accueilli dans un environnement sécurisé (sécurité physique) et sécurisant (sécurité affective) ;
- être accueilli dans le respect de son rythme et de ses besoins physiologiques ;
- apprendre à coopérer au sein d’un collectif respectueux de chacun ;
- favoriser chez chaque enfant l’éveil de sa curiosité, la découverte de ses capacités et de celles des autres ;
- découvrir en lui de nouvelles potentialités pour développer sa confiance et son estime de soi ;
- s’amuser et se faire plaisir.
Au sein des accueils de loisirs de la Ville de Lyon, les parents et les professionnels se respectent et communiquent pour garantir un accueil
de qualité aux enfants.
Zoom sur les accueils de loisirs associés à l’école : la pause méridienne et le vendredi après-midi
Dans chaque école publique de la Ville de Lyon, il existe un accueil de loisirs fonctionnant durant chaque pause méridienne (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) et le vendredi après-midi (13h30-17h45).
La Ville de Lyon a décidé de s’appuyer sur l’expérience des associations d’éducation populaire pour animer près de la moitié des accueils de
loisirs.
Chaque famille peut choisir d’inscrire son enfant à l’accueil de loisirs et décider d’une fréquentation totale ou partielle.
L’utilisation de l’appellation « accueil de loisirs associé à l’école » illustre le fait que l’accueil des enfants sur ces deux temps périscolaires doit
se faire en lien avec leur accueil sur le temps scolaire : équipe d’animation et équipe d’enseignement sont invités à se concerter.
- cohérence entre le projet pédagogique de l’école et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs ;
- communication entre les deux équipes sur la prise en charge globale des enfants (règles de vie, cohérence des projets respectifs, prise en
charge des familles en difficulté) ;
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- communication entre les deux équipes sur la gestion du quotidien ;
- partage des mêmes locaux, mutualisation d’une partie du matériel ;
La pause méridienne et le VAM sont deux temps périscolaires, au service de la réussite éducative et scolaire : le projet pédagogique est
articulé au projet d’école.
La pause méridienne : un temps de respiration charnière dans la journée de l’enfant
L’objectif est de faire de la pause méridienne un temps éducatif de qualité permettant une reprise sereine des apprentissages scolaires de
l’après-midi.
Charnière dans la journée de l’enfant, ce temps éducatif de détente est structuré pour proposer aux enfants :
- une restauration de qualité ;
- un temps calme permettant aux plus jeunes de faire la sieste et/ou de se reposer ;
- un temps de détente organisé permettant aux plus grands de se détendre.
Le vendredi après-midi : un temps socio-éducatif articulé au temps scolaire
L’objectif est de faire du vendredi après-midi un temps éducatif de qualité articulé au temps scolaire.
Situé en fin de semaine, ce temps éducatif de loisirs est structuré pour proposer aux enfants :
- des activités ludiques sportives et culturelles variées cohérentes avec les apprentissages du temps scolaire ;
- une expression de leurs choix organisés parmi diverses activités qui varient dans le temps ;
- des activités libres encadrées (jeux collectifs ou individuels, détente …) dans des espaces adaptés.
L’accueil de loisirs du mercredi après-midi de la Ville de Lyon : le Mely.
La Ville de Lyon organise un accueil de loisirs sur ce temps :
La Ville de Lyon propose les Mercredi de Lyon (Mely).
Les Mely sont organisés dans certaines écoles publiques de la Ville de Lyon.
Tous les enfants lyonnais de 6 ans et plus peuvent s’inscrire aux Mely.
L’objectif est de faire du mercredi après-midi un temps éducatif de découverte d’activités variées.
Temps de loisirs historique, ce temps éducatif est structuré pour proposer aux enfants :
- une initiation à des activités sportives et culturelles variées ;
- une expression de leurs choix organisée parmi diverses activités qui varient dans le temps.
Les accueils de loisirs péri et extrascolaires associatifs, et Divertisport
- Une offre municipale : Divertisport.
Le service animation sportive de la Ville de Lyon propose, pour les enfants de 6 à 16 ans et pendant les vacances scolaires, un accueil de
loisirs dédié aux activités sportives.
Divertisport regroupe différents centres sportifs mis en place pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances d’été. Les enfants
sont accueillis du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h15, sur inscription.
Sports collectifs, vélo, roller, escalade, tir à l’arc, baignade, sports de raquettes, sports de combat, gymnastique, trampoline, canoë kayak,
aviron, voile… les activités sont programmées en fonction des équipements de chaque centre. Elles sont encadrées par des éducateurs sportifs
professionnels.
Pour les parents qui le souhaitent, les enfants peuvent rentrer déjeuner à leur domicile ou rester déjeuner au centre.
- Une offre associative : l’offre de loisirs proposée par les MJC, Centres Sociaux, Maisons de l’Enfance.
- 12 762 enfants et 3 444 adolescents ont été accueillis en 2016 dans les accueils de loisirs associatifs (MJC/ME/CS) le mercredi et pendant
les vacances scolaires.
Les lieux d’accueil parents-enfants, les ludothèques, les maisons de l’enfance, les maisons des jeunes et de la culture ou encore les centres
sociaux… Toutes ces structures sont tournées vers le loisir et proposent des activités éducatives, culturelles, sportives ou artistiques pour les
tout-petits, jeunes ou ados, et même parents.
Pendant les vacances scolaires, certaines Maisons de l’Enfance proposent des minis-camps ou un accueil de loisirs.
Gérées par des associations régies par la Loi de 1901, les Maisons de l’Enfance sont agréées par Jeunesse et Sports et subventionnées par
la Ville de Lyon.
Une équipe pédagogique, composée d’animateurs et de professionnels de l’enfance, accueille les enfants.
Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des lieux de rencontre, d’information, d’échange, de réflexion et d’activités.
A Lyon, il y en a 12, qui sont gérées par des associations. Elles sont ouvertes à tous.
Les Centres Sociaux sont des équipements de quartier ouverts à tous.
Ils proposent des activités de loisirs pour les enfants et les adolescents : ateliers culturels, sportifs, artistiques, sorties et séjours, mais aussi
accompagnement scolaire.
La ville de Lyon en compte 16.
Les actions portées par les associations d’éducation populaire conventionnées avec la Ville de Lyon (centres sociaux, MJC) sont partie prenante
d’une action globale et concertée pour les enfants et les adolescents.
Le rôle des structures d’éducation populaire, particulièrement développé dans de leurs secteurs enfance, adolescence et famille, et plus
largement dans leurs capacités d’accompagnement global et leur rôle en matière d’animation, de participation et d’implication des habitants,
constitue un fil rouge de cohérence éducative sur tous les temps de l’enfant. Ces structures présentent de surcroît une plus-value forte en
termes d’ancrage territorial et partenarial.
L’accompagnement permanent dans l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement (notamment des familles monoparentales et ou nombreuses)
contribue également à la réussite de la politique éducative lyonnaise.
Grâce à la structuration d’une offre d’accueil multiple et d’un ensemble d’actions spécifiques expérimentées dans les quartiers prioritaires
(actions passerelles sur les périodes de transition, animations socio-éducatives et culturelles, chantiers et camps pour les adolescents les plus
en difficultés…), les associations d’éducation populaire sont des acteurs importants de la politique éducative lyonnaise pour le portage d’une
offre éducative adaptée aux besoins des enfants et des adolescents.
Cette offre n’est pas exclusive et d’autres actions portées par le secteur associatif permettent d’offrir au public, adolescent notamment, une
diversité d’activités culturelles et sportives répondant aux objectifs de promotion du vivre ensemble et de la citoyenneté, et qui à ce titre pourront
être soutenues dans le cadre du PEDT (actions passerelles sur les périodes de transition, animations socio-éducatives et culturelles, chantiers
et camps pour les adolescents les plus en difficultés…).
La tarification
Les accueils du matin, du soir ainsi que ceux du mercredi midi sont gratuits.
Les tarifs de la restauration scolaire demeurent inchangés.
Les tarifs des « Vendredis Aprèm’» sont déterminés en fonction du quotient familial municipal.
Ils s’échelonnent de 2 € à 19 € par mois sur 10 mois selon les revenus de la famille.
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Pour bénéficier du tarif adapté à ses revenus il est indispensable d’avoir fait calculer son quotient familial (en mairie d’arrondissement ou par
internet sur lyon.fr).
Deux factures sont émises sur l’année.
Les associations gestionnaires des accueils de loisirs perçoivent directement les paiements des familles selon leurs propres modalités.
Modalités d’information et d’inscription des familles
La Ville de Lyon informe les familles de l’offre d’accueils périscolaires par :
- une plaquette annuelle et les supports d’information municipaux (site internet, journaux, etc.) ;
- une communication régulière au sein de l’accueil de loisirs.
Le dispositif d’inscription est mené de manière unifié avec les associations gestionnaires et à travers une campagne spécifique « renouvellement des activités périscolaires » qui est lancée chaque année fin avril.
Un accueil dédié est mis en place dans les mairies d’arrondissement en complément des télé-procédures proposées aux familles.
Le dossier de demande d’inscription reprend le dossier administratif unique mis en place en 2014 correspondant aux exigences règlementaires
de l’accueil de loisirs et utilisable également pour les Mercredis de Lyon et Divertisport.
IV. IDENTITE DU PEDT LYONNAIS
Le PEDT lyonnais s’adresse à l’ensemble des enfants et des adolescents de 2 à 16 ans et leurs familles, et couvre l’ensemble des actions
éducatives qui les concernent.
Le PEDT lyonnais constitue le cadre de référence pour l’ensemble de la communauté éducative agissant auprès de ce public avec une prise
en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et extrascolaire).
Le PEDT lyonnais s’inscrit dans une dynamique de partenariat renouvelé autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, la CAF,
les collectivités, les associations, les familles et les équipes éducatives.
Le PEDT lyonnais affirme la nécessaire prise en compte territoriale et équitable des ressources éducatives en direction des enfants (le PEDT
constituant le volet éducatif du contrat de ville 2015-2021).
Le PEDT intègre et porte les enjeux éducatifs concernant les quartiers de la géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020.
La Convention territoriale de Lyon, et les projets de territoire à l’échelle de chacun des QPV, intègrent dans leurs volets éducation des objectifs
ciblant les publics adolescents.
En outre, ce public est également pris en compte dans les volets santé, culture, prévention de la délinquance et développement social local,
soulignant ainsi des enjeux d’articulation des diverses stratégies d’action entre partenaires locaux.
Ses fonctions
La volonté de la Ville de Lyon, à travers son PEDT, est de faire de ce dernier, un véritable outil partagé :
• de pilotage guidant l’action des différents partenaires associés ;
• d’élaboration de projets (projets d’école, projets pédagogiques des accueils de loisirs, projets spécifiques) ;
• de communication auprès de l’ensemble des acteurs éducatifs, afin que tous se l’approprient, et contribuent à le mettre en œuvre.
La volonté de la Ville de Lyon est de développer l’engagement de chacun pour faire vivre ce projet, l’évaluer, le faire évoluer afin qu’il réponde
au mieux aux besoins des enfants et adolescents et à leurs familles.
Son articulation avec les dispositifs contractuels existants
Dans le cadre de la mise en œuvre du PEDT 2017-2018, les partenaires signataires veilleront tout particulièrement à encourager une cohérence
globale en termes de politique éducative pour les enfants de 2 à 16 ans.
Les différents temps éducatifs de l’enfant étant organisés selon des modalités contractuelles plurielles, il convient d’articuler l’ensemble de
ces dispositifs : temps scolaire, périscolaire, extrascolaire.
Le PEDT prend notamment appui sur le Contrat Enfance Jeunesse porté conjointement par la Caisse d’ Allocations familiales de la Ville de Lyon.
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : il accompagne la Ville de Lyon dans le développement de son offre d’accueil et de services en faveur
des moins de 18 ans et des familles, en prenant en compte les territoires les moins bien équipés, en veillant à un encadrement de qualité, à
l’implication et la participation de tous ainsi qu’à une politique tarifaire permettant l’accessibilité à tous.
Le PEDT lyonnais constitue par ailleurs le volet éducatif du Contrat de Ville, et s’articule avec les dispositifs spécifiques déployés spécifiquement par l’Etat sur les territoires prioritaires à travers le Projet de Réussite Educative et les Pôles Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle.
Le Contrat de Ville : le PEDT constitue le volet éducatif du Contrat de Ville. Il comportera donc des actions renforcées mises en œuvre pour
favoriser la réussite éducative des enfants de 2 à 16 ans dans les quartiers prioritaires.
Le Projet de Réussite Educative (PRE) : cette démarche est inscrite au sein du Projet Educatif territorial et s’adresse aux enfants et adolescents présentant des signes de fragilité, de la maternelle au collège dans les quartiers prioritaires.
Dans chaque établissement scolaire concerné, une équipe de réussite éducative construit avec les parents un parcours personnalisé et propose des actions coordonnées à l’école et dans le quartier. Il s’agit ensemble de prioriser les interventions les plus appropriées en s’appuyant
sur les potentialités des enfants et de leurs parents pour créer les conditions de réussite.
Le Pôle Territorial d’Education Artistique et Culturelle (PTEAC) : il a pour but de favoriser l’accès à la culture pour tous les élèves, par la
mise en place concertée d’actions d’éducation artistique et culturelle. Il se développe sur les territoires prioritaires, en lien avec les politiques
culturelles locales et le volet artistique et culturel des projets d’école et d’établissements.
Les actions financées et mise en œuvre dans le cadre du PEDT s’inscrivent en complémentarité de celles portées dans le cadre des dispositifs
partenariaux existants que sont le Contrat Educatif Local, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et le Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents.
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Le Contrat Educatif Local (CEL) intégrant le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et le socio-éducatif : il s’adresse aux
enfants de 6 à 16 ans avec une attention particulière dans le but d’aider l’enfant et le jeune dans la construction de ses apprentissages, de sa
personnalité, de ses relations aux autres.
Il est l’expression d’une responsabilité partagée entre l’État, les collectivités territoriales, les associations, les familles, les équipes éducatives dont les établissements scolaires.
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) : les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
ont pour objectif d’aider les parents dans l’exercice de leur fonction parentale, avec une double préoccupation : permettre le développement
des relations entre les parents, faciliter l’accès à l’information et favoriser le contact avec des professionnels. Les réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents fédèrent des actions qui s’adressent à toutes les familles. Il s’agit à la fois de renforcer les initiatives,
de les développer et d’en susciter de nouvelles, avec le souci constant de mettre en réseau les différents intervenants, en respectant leur
diversité, en construisant leur cohérence.
V. PERIMETRE ET CHIFFRES CLES
Effectifs
Le PEDT lyonnais concerne :
- 78 000 enfants de 2 à 16 ans ;
- 200 écoles publiques ;
- 107 Maternelles > dont 11 en DIF, 13 en REP, 10 en REP+ et 20 en PRE ;
- 93 Elémentaires > dont 10 en DIF, 10 en REP, 9 en REP+ et 16 en PRE ;
- 37 800 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Lyon ;
- 25 collèges publics, dont 6 en REP et REP+ et 8 en PRE ;
- 1 308 enfants et adolescents accompagnés dans le cadre d’un parcours de réussite éducative (en 2016).
La fréquentation des activités périscolaires
Nombre d’élèves inscrits aux accueils périscolaires de la pause méridienne et du Vendredi Aprèm (source : Ville de Lyon – mars 2017).
Pause méridienne : 29 580, soit 80 % des effectifs scolaires ;
VAM : 21 595, soit 58 % des effectifs scolaires.
- 6 255 enfants inscrits à l’accueil du matin (10 % des effectifs) ;
- 10 063 inscrits à l’accueil du mercredi midi (27 % des effectifs) ;
- 16 508 inscrits à l’accueil du soir de 16h30 à 17h45 (45 % des effectifs) ;
- 10 482 inscrits à l’accueil après les animations du vendredi après-midi (28 % des effectifs).
Nombre d’associations conventionnées partenaires du périscolaire : 32.
Les moyens humains déployés au bénéfice des enfants (source : Ville de Lyon – année scolaire 2016/2017)
- 9 médecins, 46 infirmiers et 24 assistants sociaux intervenant dans les écoles, de la grande section de maternelle au CM2 ;
- 590 ATSEM ;
- 380 ASEP ;
- 157 responsables de restaurant et agents spécialisés de restauration ;
- 90 gardiens ;
- 85 Directeurs d’accueil de loisirs municipaux et 79 associatifs ;
- 600 animateurs et 750 vacataires municipaux et 712 animateurs associatifs.
VI. FINALITES ET OBJECTIFS DU PEDT LYONNAIS 2017-2018
1. LES FINALITES
Un projet éducatif et local qui doit offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable.
Il s’appuie sur quatre grands principes suivants :
- le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
- l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
- la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ;
- la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
2. LES OBJECTIFS
a. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.
Ce droit à l’éducation doit permettre :
- l’épanouissement de l’enfant ;
- son ouverture au monde ;
- le développement de ses potentialités et de la confiance en soi ;
- les notions de citoyenneté et de vie en société, le respect de l’autre et la confiance en l’autre ;
- la maîtrise du socle commun des connaissances, des compétences et de culture, des savoir-être et des savoir-faire.
Le PEDT accompagne les projets d’école, propose une offre de loisirs qui développe des projets éducatifs diversifiés, de qualité et qui prennent
particulièrement en compte la dimension artistique et culturelle.
Les actions s’appuieront sur des dynamiques individuelles et collectives dans le respect du bien-être et du plaisir de l’enfant.
L’ensemble de ces projets se décline selon les axes suivants, en référence aux 5 domaines de formation du socle commun des connaissances,
des compétences et de culture (décret du 31 mars 2015) :
- les langages pour penser et communiquer ;
- les méthodes et outils pour apprendre ;
- la formation de la personne et du citoyen ;
- les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
- les représentations du monde et l’activité humaine.
b. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales
Ces valeurs structurantes du PEDT visent à :
- accueillir la diversité des enfants et de leurs familles ;
- proposer une offre éducative équitable et accessible à tous ;
- favoriser la réussite de tous et de chacun dans un esprit de solidarité et de coopération ;
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- renforcer les actions sur les territoires prioritaires.
Elles se caractérisent par la volonté :
- d’assurer l’accès équitable à toutes les ressources humaines et matérielles ;
- de favoriser la prise en charge globale de l’enfant en situation de fragilité par la construction avec ses parents de parcours personnalisés ;
- de renforcer les actions contre les discriminations : sociales, culturelles, handicap, filles / garçons …. ;
- de conforter le partenariat autour des Projets Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle (PTEAC) sur les territoires prioritaires.
c. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents.
Le PEDT recherche et facilite l’implication, la coopération éducative, la cohérence et l’évaluation partagée de tous les acteurs éducatifs: les
parents, les professionnels de l’Education Nationale et des collectivités territoriales, les acteurs associatifs, sportifs et culturels du territoire.
Un engagement qui implique de proposer et d’organiser :
- des espaces et des temps communs de rencontres, d’échanges et de débats ;
- la consolidation de la qualification des parcours professionnels ;
- la communication et l’information réciproques ;
- une démarche conjointe de bilans, d’évaluation et de construction des actions et des projets engagés permettant leur évolution ;
- la mobilisation des ressources du territoire et de tous les adultes qui peuvent contribuer à l’éducation de l’enfant ;
- des actions d’aide à la parentalité.
Dans le cadre de la démocratie participative et du pouvoir d’agir des habitants, un conseil de la vie périscolaire, piloté par le directeur de l’ALSH
a été mis en place dans chaque accueil de loisirs. Il a pour objectif de suivre et d’évaluer le projet et de proposer des adaptations. Il est composé
de représentants de parents d’élèves, de parents volontaires, d’enfants, d’enseignants, des animateurs, d’agents municipaux des écoles, des
directeurs d’école, des élus d’arrondissements, des coordinateurs éducatifs de territoire, des responsables de secteurs.
d. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant
L’ensemble des acteurs veillera à l’articulation des projets dans un esprit de continuité éducative. Celle-ci se décline tout au long de la scolarité
de l’enfant et prend en compte ses différents temps de vie : temps scolaire, péri et extrascolaire.
Le travail d’équipe nécessaire à la cohérence éducative sera facilité par les temps de concertation et les échanges réciproques d’information.
Une attention particulière sera portée :
- au bien-être et aux rythmes des enfants notamment des maternels ;
- à l’accompagnement des périodes de transition notamment pour les maternelles : crèche/école ; grande section maternelle/CP ; CM2/collège ;
- au développement de parcours éducatifs transversaux et à la complémentarité des contenus éducatifs sur les différents temps de l’enfant.
VII. INSTANCES DE PILOTAGE ET D’EVALUATION
1. PILOTAGE DU PEDT
Le Comité de Pilotage du PEDT
Il est garant de l’application du PEDT, de son évaluation et de ses adaptations et évolutions.
- Objectif général : conduire la démarche PEDT et fixer les grandes orientations éducatives à l’échelle de la ville, en lien avec les partenaires
qui font la politique éducative à Lyon.
- Composition : les Adjoints de la Ville de Lyon impliqués, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), les
représentants de parents d’élèves, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les directions de la Ville de Lyon impliquées, ainsi que les fédérations et des associations de jeunesse et d’éducation populaire et/ou autres associations
et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique, environnementale ou scientifique, les élus d’arrondissement.
- Animation : le Comité est piloté par l’Adjoint à l’Education de la Ville de Lyon.
Le Comité Technique partenarial du PEDT
Il est garant du suivi de la convention PEDT et de la mise en œuvre des priorités fixées par le Comité de pilotage.
- Objectif général : garantir la démarche d’animation et de suivi du PEDT lyonnais et conduire l’évaluation du PEDT.
- Composition : représentants des membres du Copil PEDT.
- Animation : la Mission éducative et médicosociale de la direction de l’Education.
Un travail d’ingénierie spécifique est mobilisé pour assurer le suivi et l’animation du PEDT. Ces missions sont assurées par la direction de
l’Education de la Ville de Lyon via sa Mission éducative et médico-sociale et ses coordonnateurs PEDT, ainsi que par la direction du Développement Territorial via sa Mission de Développement Social Local.
La volonté est de développer le PEDT sur tous les arrondissements de la Ville, autour d’axes de travail communs. Le principe est d’adapter le
PEDT aux réalités des territoires selon ses modalités de mise en œuvre.
La recherche de la participation des parents sera une priorité à chaque niveau de travail : école, quartier, arrondissement, ville.
Les commissions thématiques, à l’échelle ville, permettent un partage des bonnes pratiques, une conception d’actions nouvelles, une valorisation et diffusion pour susciter des développements.
- Objectif général : faire progresser les axes thématiques prioritaires sur toute la Ville de Lyon.
- Composition : des représentants des membres institutionnels du Comité de Pilotage PEDT et des représentants des acteurs éducatifs locaux
issus des territoires et notamment les parents afin de croiser les regards et de permettre une complémentarité des approches.
Les Réseaux PEDT d’arrondissement assurent la mise au travail des priorités définies dans le cadre du pilotage du PEDT Ville de Lyon à
l’échelle de l’arrondissement.
Ils permettent, dans ce cadre, la mise en réseaux et les échanges entre les acteurs éducatifs d’un arrondissement.
- Objectif général : favoriser les échanges et la mise en réseau entre acteurs afin d’organiser la mise au travail des priorités de la Ville au sein
des arrondissements et participer à l’évolution du PEDT de Lyon.
- Composition :
- les Adjoint.es de la Ville de Lyon et de la mairie d’arrondissement impliqués ;
- les représentants des acteurs éducatifs du territoire : parents, Education Nationale, Associations…
- les représentants de la Ville de Lyon : coordonnateur PEDT, responsable de territoire.
2. L’EVALUATION DU PEDT
Le PEDT est un cadre de référence permettant d’expliciter la politique éducative de la Ville pour plusieurs années, de donner un cadre à l’action.
Ce cadre comporte :
- des grands principes éducatifs, affirmés par la Ville comme les thèmes généraux de la politique éducative du territoire ;
- des finalités, qui sont ce vers quoi l’action doit tendre au bénéfice des enfants et adolescents ;
- et des intentions éducatives, qui sont les objectifs de toute action, de tout projet mis en place dans le cadre du PEDT.
Chaque année, le comité de pilotage du PEDT propose des thématiques de travail, qui sont déclinées et transformées en actions sur l’ensemble
du territoire. Lors des phases de programmation PEDT à l’échelle de la ville, un travail d’accompagnement est effectué pour prioriser la mise en
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œuvre de projets qui vont dans le sens des axes et principes éducatifs du PEDT.
In fine, ce sont les projets d’école, les projets pédagogiques des accueils de loisir, les programmations et les modalités de travail ensemble
qui vont permettre la mise en œuvre concrète du PEDT.
L’évaluation du PEDT doit donc intégrer ces différents niveaux de travail, et rechercher à chaque niveau les critères d’évaluation pertinents :
- Au niveau de l’animation générale du PEDT : l’évaluation consistera à étudier les conditions de fonctionnement des instances du PEDT à
l’échelle de la ville, et leur efficacité.
- Au niveau ville / inter territoires : il s’agira de suivre et d’évaluer les avancées du PEDT sur les thématiques prioritaires fixées par le Comité
de Pilotage, qui sont travaillées et déclinées au niveau de la ville.
- Au niveau du terrain : le suivi des actions avec les territoires, les écoles, et les partenaires, devra permettre enrichir l’évaluation de la mise
en œuvre concrète des principes du PEDT.
L’évaluation du PEDT s’appuiera également largement sur deux démarches évaluatives spécifiques existantes :
- L’actualisation annuelle des données quantitatives et qualitatives qui ont figuré aux rapports d’étape sur la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Ces indicateurs, à présent intégrés au suivi du PEDT, permettent d’évaluer les effets de l’organisation lyonnaise dans le temps, ainsi
que les effets produits au regard des intentions éducatives du PEDT.
A titre d’exemple : les taux de recours aux temps périscolaires, la mobilisation des partenariats lors des VAM.
- La poursuite du travail évaluatif concernant le volet éducatif du Contrat de Ville 2015-2020. Cette démarche, co-pilotée par la Direction de
l’Education et la Direction du Développement Territorial, permet d’évaluer l’impact des engagements pris par la Ville de Lyon au bénéficie des
enfants et adolescents des quartiers prioritaires.
L’ensemble des productions évaluatives a vocation à être partagé entre les partenaires du PEDT.
Le Comité Technique aura la charge de coordonner ce travail d’évaluation et d’en rendre compte au comité de pilotage régulièrement.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. La prolongation du PEDT de la Ville de Lyon pour l’année scolaire 2017-2018 est approuvée.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Rhône,
la Préfecture du Rhône et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, pour l’année scolaire 2017-2018, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3420 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Ka’fête ô mômes pour une aide à la création d’un
nouvel accueil de loisirs « la P’tite Ka’fête » situé 3 montée des Esses à lyon 4e (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Ka’fête ô mômes a pour objet social l’accompagnement des familles au quotidien.
Installée 53 montée de la Grande Côte dans le 1er arrondissement, la Grande Ka’fête constitue un lieu ressources pour les familles du territoire
et participe au renforcement des liens entre parents et enfants.
A ce titre, la Ville de Lyon apporte son soutien financier à la mise en œuvre des activités de l’association par le versement d’une subvention
annuelle de 20 000 € dans le cadre d’une convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018.
Depuis 2009, plusieurs activités ont été développées par l’association sur le site de la Grande Ka’fête :
• Un café familial, lieu d’accueil convivial et innovant permettant aux familles de se rencontrer autour d’activités. Il favorise la mixité sociale,
participe aux échanges intergénérationnels et au partage d’expériences. Le concept repose sur une participation active des adhérents au fonctionnement de ce lieu.
La Ka’fête ô mômes propose également une restauration de qualité, équilibrée et adaptée aux besoins des enfants. Plus de 2 400 familles
ont adhéré depuis son ouverture.
• Un pôle animation propose des ateliers enfants-parents ainsi que des soirées familiales.
• Un pôle parentalité développe des actions co-financées par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du REAAP (réseau d’écoute,
d’appui, d’accompagnement de la parentalité) ou encore du CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité).
• Un pôle périscolaire proposant plusieurs accueils tout au long de la semaine :
Une garderie périscolaire, ouverte jusqu’à 18h30, pour 17 enfants de 3 écoles maternelles du quartier, encadrée par 2 animateurs diplômés
qui veillent à respecter le rythme de chacun.
Un accueil de loisirs sur la pause méridienne Ka’fêtine : depuis 2012, 25 enfants de deux écoles élémentaires du quartier sont accueillis de
11h30 à 13h30. Les enfants ne viennent qu’une seule fois par semaine ce qui permet à 100 enfants différents du CP au CM2 d’y accéder.
Les vendredis aprèms permettent d’accueillir 30 enfants de 6 à 10 ans de 13h30 à 16h30.
Les lundis soirs offrent une garderie pour 2 groupes d’enfants animés par des intervenants extérieurs.
Forte de cette expérience, l’association a souhaité développer ses activités au sein d’un local situé 3 montée des Esses dans le 4e arrondissement, en proximité immédiate du 9e arrondissement, étoffant ainsi l’offre en services aux familles.
Cet accueil de loisirs répond à plusieurs objectifs :
- création de 20 places en périscolaire pour un accueil du soir destiné aux enfants de 3 à 10 ans des écoles Entrepôts et Montessori et mise
en place d’un pédibus impliquant les parents ;
- création de 20 places d’accueil de loisirs les mercredis après-midis, de 11h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à 10 ans ; cet accueil sera ouvert
également aux familles dont les enfants sont scolarisés dans le 9e arrondissement ou d’autres écoles du 4e arrondissement ;
- création de 20 places d’accueil de loisirs extrascolaire pendant les vacances, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Afin d’accompagner le développement de cette nouvelle offre d’accueil de loisirs, la Ville de Lyon est sollicitée afin d’apporter un soutien
financier au démarrage à hauteur de 3 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;

1062

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3 avril 2018

Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 3 000 € est allouée à l’association Ka’fête ô mômes pour l’aide au démarrage de son action la P’tite Ka’Fête.
2. La dépense en résultant, pour un montant de 3 000 €, sera prélevée sur la ligne 44436, programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature
6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3421 - Acceptation du legs de M. Louis Perrin (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 25 juillet 2016, l’étude notariale SCP Barde – de Bailliencourt – Richard – Janin sis 9, rue de la République à Lyon 1er a informé
la Ville de Lyon du décès de M. Louis Perrin, prêtre en retraite, né à Le Chambon-Feugerolles (42) le 5 juin 1933 et décédé à Sainte-Foy-Lès-Lyon
le 11 juin 2016, domicilié en son vivant au 17, rue Dunoir, Allée B (Lyon 3e) et du fait que M. Perrin a souhaité instituer, par testament olographe
du 9 septembre 2014 déposé en l’étude notariale « SCP Barde – de Bailliencourt – Richard – Janin », la Ville de Lyon comme légataire universelle
« pour que ces biens ou le produit de ces biens servent à la Bibliothèque Municipale de Lyon ».
Par ce même testament, M. Louis Perrin a également souhaité instituer deux légataires particuliers : « Je lègue à titre particulier 1) A ma
nièce Anne Rouchouse la moitié du capital de l’assurance vie souscrite auprès du Crédit Coopératif (mutavie : 783446/001468/07710908 contrat
n° 06001) ainsi que le mobilier de mon appartement, le tout net de frais et de droits. 2) A ma nièce Luce Rouchouse l’autre moitié du capital de
mon assurance vie susvisée, net de frais et de droits ».
M. Louis Perrin, n’ayant pas d’héritiers réservataires, et selon l’état approximatif des actifs de la succession établi par le notaire en charge
du règlement successoral, au moment du décès du testateur, la succession se composerait d’un actif brut de 3 521 374,06 €, qui se compose
de différents comptes bancaires d’un montant global de 3 191 437,97 €, d’un appartement d’une valeur de 250 000,00 €, d’un portefeuille de
79 192,50 € de valeurs mobilières ainsi que 743,59 € d’arrérages retraites et de diverses cotisations et d’un passif de 3 463,93 € environ, de
diverses factures et taxes.
Vu l’article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le courrier de l’étude notariale SCP Barde – de Bailliencourt – Richard – Janin du 25 juillet 2016 ;
Considérant que le legs dont il s’agit n’est grevé d’aucune charge excessive poue la Ville de Lyon ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Le legs universel fait à la Ville de Lyon par M. Louis Perrin par testament olographe du 9 septembre 2014 est accepté aux charges, clauses
et conditions énoncées dans ce testament et ce, à concurrence de l’actif net et sous réserve de l’inventaire.
2. M. le Maire de Lyon ou son représentant est autorisé à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’office notarial SCP Barde – de
Bailliencourt – Richard – Janin en charge du règlement de la succession de M. Louis Perrin et à signer tous les actes afférents à l’acceptation
de ce legs.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3422 - Caisse de crédit municipal de lyon - présentation des documents budgétaires de l’exercice 2016 (Direction
générale des services - Direction contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 514-2 du code monétaire et financier, relatif aux caisses de Crédit municipal, dispose en son alinéa 9 que « le budget annuel de la
caisse de Crédit municipal, ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le Conseil d’Orientation et de
Surveillance, sont transmis pour information au Conseil municipal de la commune siège de la caisse ».
M. le Directeur du Crédit municipal m’a transmis l’ensemble des documents budgétaires et financiers se rapportant à l’exercice 2016, approuvés par le Conseil d’Orientation et de Surveillance du 11 avril 2017.
Pour vous présenter les données financières caractéristiques de cet établissement, je vous propose de commenter brièvement l’activité et
les résultats de l’exercice 2016.
2016 aura été une année de transition pour le Crédit municipal de Lyon :
D’abord, du fait de l’aboutissement de deux projets immobiliers importants : le déménagement de l’agence de Macon en mars, et de celle
de Clermont-Ferrand en novembre, toutes les agences répondant désormais aux mêmes conditions d’exploitation.
Le transfert de l’agence de Clermont-Ferrand a permis la création de l’activité de prêts sur gages sur cette agence, rendant plus accessible
ce service aux auvergnats, qui devaient jusqu’alors se déplacer à Lyon ou Saint-Etienne ; le Crédit municipal de Lyon propose donc dorénavant
l’activité de prêts sur gages dans chacune de ses implantations.
D’autre part, 2016 aura été marquée par le départ à la retraite en mai du Directeur de l’Etablissement en poste depuis 2003 ; grâce à son
action, le Crédit municipal de Lyon est aujourd’hui en bonne santé financière, mais également modernisé et adapté à ses contraintes techniques
et réglementaires.
L’objectif est maintenant de relancer l’activité bancaire, plus particulièrement le crédit à la consommation, en perte de vitesse depuis quelques
années. C’est pourquoi, 2017 est tournée vers le développement commercial et la communication, pour faire connaître l’offre de services à
l’ensemble des cibles de clientèle et développer la notoriété.
L’activité 2016
Dans le domaine social, le prêt sur gage, monopole des caisses de Crédit municipal, est le premier service à vocation sociale de l’établisse-
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ment puisque le montant moyen des 450 opérations réalisées par jour ouvré en 2016 reste du microcrédit (690 €), représentant une production
de 77 951 K€, stable en nombre d’opérations par rapport à 2015. Ces indicateurs traduisent son rôle de dépannage ou d’accès au crédit pour
les exclus du système bancaire traditionnel.
En partenariat avec l’association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), 133 microcrédits professionnels pour 297 K€ ont été octroyés
en 2016 à des chômeurs de longue durée ou à des allocataires de minima sociaux, afin de leur permettre de créer leur emploi.
Le dispositif conduit historiquement avec le Secours Catholique en matière de microcrédits personnels a été étendu à d’autres structures
d’accompagnement : les CCAS des Villes de Lyon, Grenoble, Saint-Priest, Saint-Genis-Laval, mais également l’Adie, Face Loire et l’UDAF 71. La
volumétrie reste encore modeste, 147 microcrédits pour 355 K€.
Dans le domaine bancaire, la production des prêts personnels aux fonctionnaires et retraités est en retrait de 16,95 %, largement impactée
par la détérioration de la conjoncture économique. L’encours sain des prêts personnels (19 299 K€) se contracte de 16,69 % du fait des tombées
naturelles de prêts et de productions 2014 à 2016 insuffisantes.
Parallèlement, le montant des créances douteuses et contentieuses, provisionné à plus de 89 %, est en baisse de 9,50 %.
Enfin, une politique volontariste d’ajustement des ressources aux emplois a été menée. L’objectif est de maintenir ces ressources aux alentours de 60 millions d’euros.
Les résultats
Le Produit Net Bancaire (PNB) se replie légèrement de 1,46 % sous l’effet de la baisse de l’activité bancaire et de la stagnation de l’activité
de prêts sur gage.
Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE), de 1 421 K€, en diminution de 3,61 % par rapport à celui de l’exercice précédent, traduit mécaniquement
le manque de PNB constaté sur cet exercice.
Le coefficient d’exploitation (75,77 %) est très proche de celui de 2015 (75,23 %), et reste en dessous des 80 % exigés par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Le coût du risque, avec à des conditions de scoring inchangées, s’améliore de façon très importante : il est même positif, à 54 K€.
Le résultat net (871 K€) est en petite hausse (1,92 %) et permet de proposer une attribution globale de 260 K€ au bénéfice du CCAS de la
Ville de Lyon, soit 10 K€ de plus qu’en 2015, prolongeant ainsi l’action sociale du Crédit municipal de Lyon.
Vu l’article 514.2 du code monétaire et financier ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal PREND ACTE des documents budgétaires pour l’exercice 2016 de la caisse de Crédit municipal de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3423 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2017, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement.
Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :
Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions de
postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

15

28

-13

14

Vu l’avis des Comités techniques des 22 juin 2017, 19 juillet 2017, 9 et 30 octobre 2017 ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Secrétariat général

Délégation

12100 Ressources
documentaires

Direction

6793 Agent d'accueil

273
Agent de gestion administrative
3738

6784 Documentaliste

6727 Documentaliste

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Assistant de conservation principal 2ème
classe
Assistant de conservation principal 1ère
classe

A

Attaché de conservation du patrimoine
Bibliothécaire

1565 Documentaliste

Après avis du comité technique
du 19 juillet 2017.

Observations

C

Suppression des postes affectés à
la Direction des ressources
documentaires avec effet au 1er
janvier 2018, parallèlement à la
B création du service commun de
documentation Ville de LyonMétropole de Lyon.

A

Attaché
Attaché principal
Directeur

Cat.

A

Grades/ indice de référence

3687 Directeur des services

Emploi

Attaché
Attaché principal
Directeur

Num
Poste

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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Mairie du 9ème arrondissement

Délégation générale au
service public et à la
sécurité

17415 Coordinateurs scolaires

Education

60111 Antoine Rémond
Primaire

Education

Délégation générale aux
Education
affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à
60051 Jean Jaurès Primaire
l’enfance

50082 Joliot Curie Maternelle
A

Education

12642 Raoul Dufy Maternelle

Education

Direction

Délégation

Emploi

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

12503

Agent spécialisé des écoles
1767 primaires

9226

1031

951

8603 Gardien d'établissement

Num
Poste

Adjoint technique
Adjoint technique principal 2ème classe

ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal 2ème classe

Grades/ indice de référence

C

C

Cat.

Après avis du comité technique
du 30 octobre 2017.

Après avis du comité technique
du 22 juin 2017.

La suppression aura lieu au
départ de l’agent occupant ce
poste.

Après avis du comité technique
du 9 octobre 2017.

Observations
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Délégation
générale à la
culture

Délégation

34122 Informatique

Bibliothèque
municipale

31541 Menuiserie

Musée des Beauxarts

31590 Sécurité
gestion bâtiment

Musée des Beauxarts

36830 Direction
technique

Théâtre des
Célestins

38117 Couture

Opéra

Direction / Service

7263

8509

10610

3328

2140
2151
2152

Num.
poste

Responsable de
service

Agent de
maintenance

Responsable
sécurité

Directeur
technique

Costumier
modéliste

Emploi

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef

Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur chef

1124

583

Grades / indice de
référence

A

C

A

-

-

Cat.

Responsable de
service

Agent de
maintenance

Ingénieur
sécurité et
bâtiment

Directeur
technique

Costumier
modéliste

Nouvel emploi

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

A

C

Adjoint technique
Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe

A

-

-

Ingénieur
Ingénieur principal

1164

601

Nouveaux grades/ indice de Nvl
référence
cat.

Après avis du comité
technique du 9 octobre 2017.

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
pourvu contractuellement en
application de l’article 3 -3
1° de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.

Observations
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Mairie du 9ème
arrondissement

61000 Gestion
technique des
bâtiments

Délégation
générale
immobilier
travaux et
sécurité
juridique

Direction / Service

Délégation
générale au
service public
et à la sécurité

Délégation

Grades / indice de
référence

A

Chargé de
comptabilité

7049

Ingénieur chef
Ingénieur chef hors
classe

C

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

11514

Directeur
exploitation
bâtiments

C

Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Assistant-e de
direction

5622

C

Adjoint technique

Gardien de
mairie

3734

C

B

A

Cat.

3732

Gestionnaire
administratif

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe
Technicien
Technicien
principal 2ème classe
Technicien
principal 1ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

Attaché
Directeur adjoint Attaché principal
Directeur*

Emploi

Gardien de
mairie

9015

3728

Num.
poste
Attaché
Attaché principal
Directeur*

Nouveaux grades/ indice
de référence

Directeur
exploitation
bâtiments

Agent de gestion
comptable

Assistant-e de
direction – Gestion
des assemblées

Gardien
d’établissement

Gardien
d’établissement

Ingénieur principal
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
Responsable de pôle classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Directeur-rice
général-e adjoint-e
des services –
Responsable du
service population

Nouvel emploi

A

C

C

B

A

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 9 octobre 2017

Observations
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Délégation
générale à la
culture

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation

34195 Pôle
Mobile

Bibliothèque
municipale

31542
Electricité

Musée des
Beaux-arts

Collaborateurs
de cabinet

Direction /
Service
Grades / indice de référence

Electricienéclairagiste

Bibliothécaire

Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique principal
1ère classe

Assistant(e)
Collaborateur de cabinet
particulière du Maire

Emploi

2684 Bibliothécaire

8327

4

Num.
poste

A

C

-

Cat
.

Chef(fe) de cabinet
adjoint

Nouvel emploi

Collaborateur de cabinet

12572

Responsable du
service mobile

Bibliothécaire
Bibliothécaire principal

La rémunération est
fixée conformément
aux dispositions de
l’article 7 du décret
87-1004 du 16
décembre 1987. Il
s’agit d’un emploi de
collaborateur de
cabinet en application
des dispositions de
l’article 36, alinéa 3
de la loi n° 82-1169
du 31 décembre 1982
modifié relative à
l’organisation
administrative de
paris, Marseille,
Lyon, et de l’article
110 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et
du décret n° 87-1004
du 16 décembre
1987.

Observations

Après avis du comité
A technique du 9
octobre 2017.

Après avis du comité
C technique du 9
octobre 2017.

-

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Agent de maîtrise
12571 Electricien-éclairagiste Agent de maîtrise
principal

12585

Nv
num.
poste

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS
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Délégation
16900 Mairie
générale au
du 9ème
service public
arrondissement
et à la sécurité

Délégation

Direction /
Service
Emploi

Adjoint technique

9187 Agent d'animation

3733 Gardien de mairie

Agent d'entretien des
Adjoint technique
locaux
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe
Animateur
Animateur principal 2ème
classe
Animateur principal 1ère
classe

3731

Gardien
d’établissement logé

C 12574

C

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe
Gardien
C 12577
d’établissement

C

Responsable du pôle
B 12576 Evénements, Sports,
Logistique

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
B
ère
Rédacteur principal 1
classe

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
B
ère
Rédacteur principal 1
classe

C 12575 Agent d’entretien

Référent Accueil
Petite Enfance

Nouvel emploi

C 12573

Nv
Cat
Grades / indice de référence
num.
.
poste

Adjoint administratif
Agent d'accueil et de Adjoint administratif
principal 2ème classe
8009 gestion
administrative
Adjoint administratif
principal 1ère classe
Responsable
Agent de maîtrise
10979 d'équipe gardien
Agent de maîtrise principal
salle des fêtes

Num.
poste

Après avis du comité
technique du 9
octobre 2017.

Observations
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Emploi

Grades / indice de référence

Adjoint technique
Agent spécialisé des
Adjoint technique principal
11569
écoles primaires
2ème classe

Adjoint technique
Agent spécialisé des
Adjoint technique principal
1822
écoles primaires
2ème classe

Num.
poste

39605
Animation
sportive

Direction des
Sports

90222 La
Sauvagère
Maternelle

Education

Education

Agent de
maintenance

8568 Agent de
10925 maintenance

10926

Adjoint technique
Adjoint technique principal
2ème classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal
2ème classe

ATSEM principal 2ème
Agent territorial
classe
12514 spécialisé des écoles
ATSEM principal 1ère
maternelles
classe

ATSEM principal 2ème
Agent territorial
classe
12506 spécialisé des écoles
33472 Paul
ATSEM principal 1ère
maternelles
Bert Maternelle
classe

17483 Secteur
5/9

Education

17481 Secteur
1/2/4

Education

Direction /
Service

C

C

C

C

C

C

Cat
.
Nouvel emploi

ATSEM principal 2ème
classe
ATSEM principal 1ère
classe

ATSEM principal 2ème
classe
ATSEM principal 1ère
classe

ATSEM principal 2ème
classe
ATSEM principal 1ère
classe

ATSEM principal 2ème
classe
ATSEM principal 1ère
classe

12581
Mécanicien
12582

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

Observations

Ecole provisoire
Johannes Masset

Marc Bloch
Maternelle
Après avis du comité
technique du 30
octobre 2017.

Garage municipal

Après avis du comité
technique du 9
C octobre 2017.

Direction des Sports

Après avis du comité
technique du 9
C octobre 2017.

C

C

Après avis du comité
technique du 30
octobre 2017.

Après avis du comité
C technique du 30
octobre 2017.

Après avis du comité
C technique du 30
octobre 2017.

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Adjoint technique
Adjoint technique
12580 Agent de maintenance principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

Agent territorial
12579 spécialisé des écoles
maternelles

Agent territorial
12578 spécialisé des écoles
maternelles

Agent territorial
12584 spécialisé des écoles
maternelles

Agent territorial
12583 spécialisé des écoles
maternelles

Nv
num.
poste
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*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et
à l’enfance

Délégation
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2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3424 - Rémunération des agents recenseurs - Campagne de recensement de la population 2018 (Service des Mairies
d’Arrondissement)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, réforme les modalités du recensement de la population. Cette loi, qui instaure
une collecte annuelle par sondage auprès d’un échantillon d’adresses, confie aux communes la responsabilité de la préparation et de la réalisation
des enquêtes. L’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques verse à la ville chaque année une dotation forfaitaire qui, pour 2017,
s’élèvera à 108 000 euros environ. Les opérations de recensement seront effectuées par des agents recenseurs, recrutés parmi les employés
municipaux et ceux du CCAS, en activité ou retraités, et rémunérés par la ville.
Depuis 2010, la base de rémunération par agent recenseur est fixée à 5 euros brut par logement enquêté pour l’enquête annuelle, il est donc
proposé de conserver le taux, soit une rémunération de 5 euros bruts par logement.
Vu la loi du 27 février 2002 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La base de rémunération des agents relative au recensement rénové de la population 2018 fixée à 5 euros bruts par logement recensé,
est approuvée.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours (programme ETAT opération RRP).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Sandrine FRIH
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3425 - Villages d’entreprises de Lyon – Concession SERL – Compte-rendu annuel aux collectivites pour l’année 2016
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1996, les quatre villages d’entreprises créés à l’initiative de la Ville de Lyon et de la Métropole, permettent l’accueil ou la réinstallation
en tissu urbain de PME-PMI dans les 2e (Perrache), 8e (Mermoz et Michelet) et 9e (Balmont) arrondissements.
La gestion des villages d’entreprises a été confiée à la SERL (Société d’Equipement du Rhône et de Lyon), Société d’Economie Mixte fondée
en 1957 qui associe dans son capital des collectivités territoriales et des partenaires économiques et financiers. la SERL intervient en partenariat
avec les maîtres d’ouvrage publics et privés pour concevoir et développer des projets urbains et des espaces économiques.
Par ailleurs, la SERL est également propriétaire, au travers d’un contrat de concession conclu avec la Ville, d’un ensemble immobilier situé «
Passage Thiaffait » dans le 1er arrondissement. Il s’agit d’une pépinière d’entreprises dédiée aux métiers de la mode et du textile. la sélection
des dossiers est assurée par l’association du Village des Créateurs via un comité d’agrément.
Outre la gestion administrative des dossiers, la SERL assure un suivi personnalisé des locataires et de leurs évolutions. Une attention particulière est portée sur les dossiers en relation avec la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Lyon, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole, afin de respecter la philosophie des villages :
favoriser l’implantation de petites entreprises artisanales ou de production en milieu urbain, voire encourager la création d’entreprise en offrant
de très petits locaux à la location.
L’ensemble des villages représente 8 400 m² utiles, soit 70 lots d’une surface moyenne de 120 m² chacun. Ces locaux étaient occupés par
59 entreprises au 31 décembre 2016. Le taux d’occupation moyen est de 85 % sur l’ensemble des 4 villages.
En ce qui concerne le Passage Thiaffait, le taux d’occupation est de 91% des surfaces au 31 décembre 2016.
Le niveau moyen des loyers se situe entre 77 €/m² pour Perrache (le plus ancien des bâtiments) et 85 €/m² pour l’extension de Mermoz
Michelet (le plus récent).
Le résultat net cumulé de 2016 des villages d’entreprises s’établit à 135 K€, soit un montant de 51 K€ à 2015. En ce qui concerne le résultat
net annuel du Passage Thiaffait, celui-ci est à l’équilibre (+5 K€).
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Le Conseil municipal prend acte des résultats 2016 des opérations des villages d’entreprises de Lyon concédés à la SERL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3426 - Décision modificative n° 2 - Exercice 2017 (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2017 pour le budget principal (A), le
budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C) le budget annexe Auditorium – ONL (D) et les
budgets des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en trois catégories :
1. Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement, les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés
de subventions.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires à inscrire pour répondre
à des besoins nouveaux non prévus au budget primitif.
3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;
- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer l’équilibre budgétaire de chacune des deux sections des différents budgets par un ajustement du virement d’équilibre.
A. Budget Principal :
1. Virements de crédits :
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessités par l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 4 prismes :
- un récapitulatif général de l’ensemble des mouvements (a) ;
- le détail des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (b) ;
- le détail des mouvements affectant les subventions et l’individualisation de certains crédits à partir d’enveloppes génériques (c) ;
- les autres mouvements (d).
a) Montant total des virements de crédits entre chapitres (fonctionnement et investissement)
Virements

Montant

Dépenses

2 530 136,00 €

Recettes

0,00 €

b) Dont Dépenses imprévues :

b) DONT Dépenses imprévues :
Origine
Destinataire
N°
Commentaires
d'ordre Article Fonction Article Fonction
Fonctionnement
Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales (FPIC)
=> Financement du complément de la
1
022
01
739223
01
contribution de la Ville au titre de 2017
=> Montant inscrit au BP 2017 : 5,5 M€ ;
montant notifié à la ville pour l’exercice
2017 : 6,6 M€
Investissement
Augmentation des crédits de paiement
2
020
01
2184
020
nécessaires aux acquisitions

Montant

789 072 €

250 000 €
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c) Dont virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement :

c) DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :

Origine
N°
d'ordre Article Fonction

Destinataire
Article

Fonction

1

6574

30

65738

30

2

6574

94

65738

94

3

64131

20

6574

311

4

6574

213

65737

213

5

6574

213

65737

213

6

6574

020

65738

90

7

20422

020

2041511

020

8

2313

020

204182

313

9

204172

520

20422

520

10

204172

520

20421

520

Commentaires
Grand Lyon Habitat :
Attribution d'une subvention pour
l'accompagnement du renouvellement des
fresques de la cité Tony Garnier (actions de
médiations culturelles et artistiques)
Chambre du Commerce et de l'Industrie
Lyon Métropole
Attribution d'une subvention pour
l'organisation de la Grande Semaine du
Commerce
Opéra de Lyon => Régularisation
comptable à la demande du comptable
public :
Modification de l'imputation comptable des
remboursements de postes vacants (masse
salariale => subvention) opérés au titre de la
convention signée le 8 juin 1993 entre la Ville
et l’association.
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lyon :
Attribution d'une subvention dans le cadre de
la programmation PEDT 2017-2018
Centre de Formation et de Promotion
Horticole Ecully - CFPH :
Attribution d'une subvention dans le cadre de
la programmation PEDT 2017-2018
GIP Maison de l'Emploi et de la Formation
Subvention complémentaire au GIP Compensation de la fin de la mise à
disposition d'un agent par la Ville
Plan d'équipement :
Ajustements de crédits entre les subventions
aux tiers privés et les subventions aux tiers
publics (production de logement social)
Réévaluation de la participation au budget
des Célestins :
Financement des travaux du propriétaire =>
remplacement éclairages de scène, imagerie
GTC et pot à boues pour installations de
chauffage
Politique de la ville :
Ajustements de crédits entre les subventions
aux tiers publics et les subventions aux tiers
privés dans le cadre du soutien aux initiatives
locales

Montant

15 000 €

10 000 €

537 594 €

3 600 €

6 000 €

22 000 €

700 000 €

31 000 €

32 504 €
5 000 €
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d) Dont autres
d) virements
DONT :Autres

virements

Origine
Destinataire
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

64131

2

64111

3

62873
2.

3 avril 2018

Commentaires

Montant

Revalorisation de la participation au budget
des Célestins :
20
6521
313
21 366 €
Prise en charge d’indemnités de chômage
exceptionnelles
CNFPT :
020
6555
020
Contribution au CNFPT pour un agent Ville
70 000 €
privé d'emploi
Cimetières => Régularisation comptable à
la demande de la TLM :
026
658
026
Changement d'imputation comptable pour le
37 000 €
reversement au CCAS d'une partie des recettes
de ventes de concessions dans les cimetières
Crédits affectés, Crédits complémentaires et réductions de dépenses :

2. Crédits affectés, crédits complémentaires et réductions de dépenses :

a) Crédits affectés

a) Crédits affectés

Recettes
Dépenses
N°
Montant
d'ordre Article Fonction Article Fonction
Fonctionnement

Commentaires

1

7713

415

611

415

ReLyon Nous 2017
3 000 € Régularisation d'écritures comptables Comptabilisation du mécénat en nature

2

7713

415

611

415

ReLyon Nous 2017
65 000 € Financement de la manifestation par des
recettes de mécénat (numéraire)

3

7788

024

611

024

Fête des Lumières
Prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage
10 000 €
réalisées par la Ville pour l'organisation
d'événements Lumières (AMO Bogota)

4

7713

322

6241

322

MBA Exposition Matisse
78 000 € Financement d'une partie de l'exposition par
des recettes de mécénat

5

7713

023

6188

023

75 000 €

Investissement
6

4582

823

4581

823

Fête des Lumières
Régularisation d'écritures comptables Comptabilisation du mécénat en nature

Travaux CLOS JOUVE
Crédits pour dépenses engagées par la Ville
5 000 €
pour le compte de la Métropole dans le cadre
de la CMOU ‘Clos Jouve’
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b) Crédits complémentaires (Dépenses)

b) Crédits complémentaires (Dépenses)
N°
Article Fonction
d'ordre

Commentaires

Montant :

1

73918

01

Casino de Lyon
Abattement sur le prélèvement du produit des jeux

2

73918

01

Augmentation des frais de restitution des droits de
mutation

160 000,00 €

Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
=> Financement du complément de la contribution de la
Ville au titre de 2017

308 789,00 €

Refinancement des Legs

80 599,55 €
43 710,93 €
1 900,00 €
450 000,00 €

3

739223

01

4
5
6
7

6713
6714
63512
615221

020
020
020
020

Plan d’équipement :
Augmentation des crédits de paiement nécessaires à la
réalisation des études
Plan d’équipement :
Augmentation des crédits de paiement nécessaires à la
réalisation des travaux

8

2031

020

9

2313

020

10

2188

020

Acquisition terrain sis 8 à 12 rue Croix Barret
PUP Gingko – Création d'un futur groupe scolaire
Actualisation de 2 dépôts de garantie
Augmentation du loyer du 38, rue Pierre Sémard - Lyon 7e
(8 100 €)
Augmentation du loyer du 37/39 Sergent Berthet - Lyon 9e
(43 957,50 €)

11

275

01

12
13
14
15

2184
2188
2313
20421

020
020
020
020

Refinancement des Legs

86 299,00 €

500 000,00 €
1 000 000,00 €

3 480 000,00 €

52 057,50 €
13 965,39 €
5 000,00 €
294 198,30 €
46 100,56 €
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3. Opérations d’ordre et d’équilibre :

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :

a) Opération d’ordre et opérations mixtes :

a) Opérations d’ordre et opérations mixtes :
Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

Montant

1

777

01

13911

01

78 385,00

2

777

01

13912

01

40 337,00

3

777

01

13916

01

270 000,00

4

777

01

13917

01

100 644,00

5

777

01

13918

01

6 367,00

6

722

01

2158

01

4 000,00

7

722

01

2313

01

8

7815

01

15112

01

b) Opérations d’équilibre :

Commentaires
Subventions transférables Etat et
établissements nationaux Régularisations écritures non réalisées en
2016
Subventions transférables Régions –
Régularisation écritures non réalisées en
2016
Subventions transférables Autres
établissements publics locaux –
Régularisation écritures non réalisées en
2016
Subventions transférables budget
communautaire et fonds structurels Régularisation écritures non réalisées en
2016
Subventions transférables Autres Régularisation écritures non réalisées en
2016
Travaux en régie - Racks pour planchers
"MEFRAN"

Travaux en régie - Chariots racks pour
tables bois, semelles pour plots sécurité
26 000,00
Fête des Lumières et semelles pour plots
de stationnement OTEP
207 000,00

Reprises de provisions de divers
contentieux éteints

b) Opérations d’équilibre :

Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :

Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
Recettes
d'investissement

Dépenses
de fonctionnement

Article

Fonction

Article

Fonction

021

01

023

01

Montant
-398 565,48 €

Ancien montant :

28 657 508,46 €

Nouveau montant :

28 258 942,98 €
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Recette d’emprunt supplémentaire

Recette d’emprunt supplémentaire

Recettes
Article

Fonction

Montant

Commentaires

Recette d'emprunt supplémentaire pour l'équilibre de
6 522 620,23 € la section d'investissement
1641
01
B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
1. Virements de crédits :

B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
1. Virements de crédits :
mouvement
pour cette
Pas de mouvementPas
pourde
cette
décision modificative.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

décision modificative.

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

Commentaires

Montant

1

7552

313

64731

313

Revalorisation de la participation du budget
principal pour la prise en charge
d’indemnités de chômage exceptionnelles

21 366 €

2

7088

313

6228

313

Régularisation des écritures comptables liées
aux parrainages

91 646 €

3

Réévaluation de la participation du budget
principal pour la prise en charge de travaux
13248
313
2313
313
du propriétaire => remplacement éclairages
de scène,
3. Opérations d’ordre et d’équilibre
: imagerie GTC et pot à boues pour
installations de chauffage
Pas de mouvement pour cette décision modificative.

C.etBudget
annexe
des Halles de Lyon Paul Bocuse
3. Opérations d’ordre
d’équilibre
:
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
1. Virements de crédits :
1. Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
2. Crédits affectés et
crédits
complémentaires
:
Pas
de mouvement
pour
cette décision modificative.

31 000 €

:

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Recettes Dépenses
N°
d'ordre Article
Article
1
2

706

61521
6282

Commentaires
Refacturation aux commerçants de l'augmentation des
dépenses de sécurité les soirs et week-ends

Montant
8 000,00 €
61 000,00 €
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3. Opérations d’ordre et d’équilibre :

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

D. Budget annexe Auditorium - ONL

Budget
1. VirementsB.
de crédits
:

annexe Auditorium - ONL

1. Virements de crédits :
Origine
Destination
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

64131

311

673

311

Commentaires
Annulation d'un titre émis à tort sur
exercice antérieur

Montant
7 675,00 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

7088

311

6228

311

Commentaires
Régularisation des écritures comptables
pour les parrainages de l'année 2017

Montant
166 034 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
E. Budgets des Mairies d’arrondissement
E. Budgets des Mairies d’arrondissement :
1. Virements de crédits :

:

1. Virements de crédits :

Origine
Destinataire
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

6257

020

651

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

020

Commentaires
Mairie du 7e
Règlement de droits auteur

Montant
75,00 €

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1079

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Recettes

Dépenses

N°
d'ordre

Article

1

748721

020

60612

020

13 393,00 €

2

748721

020

6288

020

1 627,00 €

1
2

Montant
Fonction Article Fonction
Mairie du 1er arrondissement

Objet

Remboursement par EDF suite à une
erreur de facturation
Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 1er arrondissement
15 020,00 €
e
Mairie du 2 arrondissement
Participation de la Direction Evénements
748721
020
6288
020
900,00 € et Animation à l'organisation de la fête
de la musique
748721

020

6288

020

3 142,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 2e arrondissement
4 042,00 €
e
Mairie du 3 arrondissement
1

748721

020

6283

020

10 000,00 €

Prise en charge de frais de ménage suite
à la suppression de postes

2

748721

020

6068

020

105,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 3e arrondissement
10 105,00 €
e
Mairie du 4 arrondissement
1

748721

020

6236

020

167,00 €

2

748721

020

6232

024

3 310,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 4e arrondissement
3 477,00 €
e
Mairie du 5 arrondissement
1

748721

020

6188

020

2

748721

020

60612

020

3

748721

020

60612

020

4

748721

020

61522
1

020

Total 5e arrondissement

3 854,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Diminution de la dotation de
fonctionnement en contrepartie de
-15 000,00 €
l'augmentation de la dotation
d'investissement pour des acquisitions
Diminution de la dotation de
-20 000,00 € fonctionnement en contrepartie de
l'augmentation de la dotation
-20 000,00 € d'investissement pour la réalisation de
travaux
-51 146,00 €
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Mairie du 6e arrondissement
1

748721

020

6236

020

2

748721

020

6228

020

768,00 € Financement d'actions dans le cadre du
2 129,00 € renouvellement des conseils de quartiers

Total 6e arrondissement
2 897,00 €
e
Mairie du 7 arrondissement
1

748721

020

6188

020

1 742,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 7e arrondissement
1 742,00 €
e
Mairie du 8 arrondissement
1

748721

020

6237

020

2 196,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

Total 8e arrondissement
2 196,00 €
e
Mairie du 9 arrondissement
1

748721

020

6156

Total 9e arrondissement

020

1 200,00 €

Financement d'actions dans le cadre du
renouvellement des conseils de quartiers

1 200,00 €

Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2017 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant,
telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés au rapport, sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3427 - Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon - Année 2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Développement Durable)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Rapport annuel 2016 sur la situation en matière de développement durable
a) Cadre juridique
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L 2311-1-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), dispose :
« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la
situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration
sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000
habitants. ».
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus grande
intégration du développement durable à tous les niveaux.
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-15 du CGCT prévoit :
« Le rapport prévu à l’article L 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à
partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L 110-1 du code de l’environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques
et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux
mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. ».
Le cadre de référence précité détaille de façon exhaustive et structurée tous les champs sur lesquels une collectivité a compétence, les leviers
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dont elle dispose pour progresser et les outils pour mesurer l’avancée en matière de développement durable. Il fournit ainsi un cadre évaluatif.
b) Structuration
Le rapport présenté au Conseil municipal suit ce cadre de référence et traite des 5 axes suivants :
- cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ;
- lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère ;
- épanouissement de tous les êtres humains.
Chacun de ces axes est illustré par les 13 thématiques « développement durable » définies par la Ville pour embrasser au plus près l’exercice
des compétences municipales. Ces thématiques sont les suivantes :
- Solidarité et Cohésion Sociale ;
- Santé - Environnement ;
- Tranquillité - Prévention ;
- Participation citoyenne ;
- Biodiversité - Espaces Verts et Nature ;
- Economie Durable - Commande responsable ;
- Maîtrise de l’énergie - Réduction des gaz à effet de serre ;
- Mobilité ;
- Enfance - Education ;
- Développement Culturel ;
- Egalité et diversité ;
- Sensibilisation, Education, Formation ;
- Emploi et insertion.
II - Synthèse
a) Actions remarquables
Comme l’an passé, le rapport s’emploie pour chacune d’elles à mettre en valeur les actions au bénéfice des habitants, celles qui relèvent
d’une administration exemplaire et celles qui font l’objet d’un focus.
A titre d’exemples, peuvent être signalées les actions suivantes au bénéfice des habitants :
1. Au titre de la thématique de la Solidarité et de la Cohésion sociale
- La nouvelle « carte senior » encourage avec succès les activités de nos aîné-es : depuis 10 ans, la Ville et ses institutions culturelles développent une offre spécifique pour les seniors avec des conditions tarifaires avantageuses et/ou des horaires appropriés aux personnes âgées.
L’un des objectifs de la Collectivité est d’atteindre les 65/80 ans, soit environ 45 000 personnes. Pour concrétiser et améliorer ce dispositif, une
carte senior a été mise en place. En 2016, 7 898 inscriptions ont été enregistrées.
- Par ailleurs, le nouveau dispositif « Bébé Urgence Sociale » (BUS) permet d’aller au contact des personnes habituellement éloignées des
services sociaux : depuis 12 ans, « l’Opération été » propose, pendant la période estivale, un accompagnement aux familles démunies, avec
enfants en bas âge, par le biais de permanences d’accueil incluant un suivi par des professionnel-les de la Protection Maternelle et Infantile et
une distribution de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité.
Cette année, pour la première fois, ce dispositif a été renforcé par l’utilisation d’un camping-car, le Bébé Urgence Sociale (BUS), mis à disposition par la Fondation AJD. L’objectif était d’aller à la rencontre de personnes « invisibles », non connues par les services sociaux.
Au total, 1 024 personnes ont été reçues. Le BUS 69 a ainsi amorcé un processus d’accès aux droits sociaux pour des populations marginalisées.
2. Au titre de la thématique de l’Egalité et de la Diversité
- Les 90 actions de notre deuxième plan égalité femmes-hommes, approuvées lors du Conseil municipal du 14 mars 2016, ont permis à la Ville
de renouveler sa volonté de travailler à la construction de l’égalité réelle entre les Lyonnaises et les Lyonnais.
Ce plan a été élaboré en concertation avec les élu-es, les services de la Ville et la société civile dans le cadre du « Conseil pour l’égalité
femmes-hommes à Lyon ».
- Par ailleurs, du 3 octobre au 12 novembre 2016, se sont déroulées les « Assises des religions et de la laïcité », opération organisée de manière
unique en Europe. la Ville a participé activement en organisant des manifestations dans ses établissements culturels avec des colloques, conférences et films-débat : à la Bibliothèque de la Part-Dieu, au Musée des Beaux-Arts, au Musée Gadagne, dans les bibliothèques d’arrondissement
et au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD).
3. Au titre de la thématique de la Participation citoyenne
- En décembre, nos 7 premiers conseils citoyens ont été reconnus. Instaurés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
en 2014, ils contribuent au pilotage de la politique de la ville et sont associés aux projets des quartiers. Pour obtenir le label «conseil citoyen», un
groupe d’habitant-es et d’acteurs locaux doit être conforme aux critères et principes de la charte des conseils citoyens de la Ville de Lyon. la Ville
a mis en place des ressources qui leur sont dédiées : des formations et un accompagnement à leur fonctionnement, menés par l’association
Anciela, avec un objectif d’autonomisation progressive.
4. Au titre de la thématique de l’Economie durable – Commande responsable
- Créé en 2010 par la Ville de Lyon pour distinguer les acteurs du territoire les plus volontaristes en matière de développement durable, le label
« Lyon, Ville Equitable et Durable » compte plus de 200 structures labellisées, tous secteurs d’activités confondus.
- En décembre 2016, le premier Village des Labellisés « Lyon, Ville Equitable et Durable » a permis de placer les fêtes de fin d’année sous le
signe de la consommation responsable. Au cours de cette journée, la Ville de Lyon a permis aux labellisé-es de vendre leurs produits et d’animer
des ateliers afin de mieux se faire connaître du grand public.
5. Au titre de la thématique de la Mobilité
- Les double-sens cyclables ont fait leur apparition dans les rues de Lyon : l’étude menée en 2015 avait abouti à la validation de 90 kilomètres
de double-sens cyclables sur la ville, sur plusieurs phases. L’année 2016 a vu débuter le déploiement qui doit compléter le réseau existant de la
Presqu’île en 2017. Le déploiement se poursuivra jusqu’à la fin du mandat sur l’ensemble de notre territoire.
Des actions pour une administration exemplaire, peuvent également être relevées :
1. Au titre de la thématique Biodiversité, espaces verts et nature
- la Direction des Espaces Verts est certifiée ISO 14001 depuis l’année 2005 pour son management environnemental. la certification a été
renouvelée en novembre 2016 sans aucun écart, une preuve de la solidité du système de management environnemental mis en place.
2. Au titre de la thématique Participation citoyenne
- Le trophée de la Participation a été attribué à la Ville par la Gazette des Communes. Ce trophée, remis début 2016, a souligné l’ambition
d’une démarche globale s’adressant à tou-tes les agent-es et embrassant largement les compétences de la Ville. L’objectif de la Collectivité est
bien de créer une culture de la participation et du dialogue avec les usagers. Ceci se traduit par la possibilité pour les agent-es d’améliorer leurs
échanges avec ces derniers lors des demandes de prestations en mairies ou, plus classiquement, pour favoriser l’adaptation et l’appropriation
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des espaces et des politiques publiques par les habitant-es.
b) Indicateurs
La grille des indicateurs renseigne les évolutions des trois dernières années. Un travail en cours s’attache à faire évoluer cette grille.
c) Schéma de promotion des achats responsables
Le Schéma de promotion des achats responsables (SPAR) est en œuvre depuis une année. Il fera l’objet d’une évaluation lorsque le recul
nécessaire permettra de produire des chiffres consolidés.
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel 2016 sur la situation en matière de développement durable de la Ville
de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3428 - Vote du débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2018 (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil municipal est associé, depuis la loi Administration territoriale de la République du 6 février 1992, à la préparation budgétaire, par
l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire qui se déroule dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif.
Le législateur a souhaité renforcer et enrichir ce débat, par les dispositions de l’article 107 de la Loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (Loi Notre) du 7 août 2015, précisées par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016.
Ces textes prévoient que le débat s’appuie désormais sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), qui présente les hypothèses
retenues pour construire le projet de budget, les engagements pluriannuels, notamment en matière de programmation d’investissements, les
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement et en investissement, ainsi que des informations relatives à la
structure et à la gestion de l’encours de dette.
Le ROB s’enrichit enfin d’informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du travail dans
la commune.
Le présent rapport a été élaboré afin de servir de base aux échanges du Conseil municipal.
Il détaille les principaux éléments de contexte économique dans lequel s’inscrit le projet de budget 2018, ainsi que les dispositions du projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et du projet de loi de finances pour 2018 (I), puis une synthèse de
la situation de la Ville (II) et enfin les principaux éléments de stratégie financière (III).
I. Eléments de contexte
• Conjoncture économique
L’année 2017 marque le retour dans le « vert » des différents indicateurs économiques au niveau mondial. Dans ses prévisions de septembre
2017, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), estime la croissance mondiale 2017 à 3,5% et 3,7% en 2018.
Certaines économies émergentes connaissent ainsi une amélioration de leurs perspectives pour 2017 et 2018 ; il s’agit notamment de la
Chine, du Brésil et de la Russie. En revanche, la croissance estimée pour certains pays exportateurs de pétrole se trouve amoindrie du fait du
faible prix du baril.
L’OCDE anticipe également une hausse de la croissance, à moyen terme, pour les économies avancées. Les Etats-Unis connaîtraient ainsi une
croissance à 2,1% en 2017 puis 2,4% en 2018, prévision 2018 qui pourrait fluctuer en fonction de la mise en place des réformes budgétaires.
Enfin, la Zone Euro devrait constater une croissance à 2,1% en 2017 et 1,9% en 2018. la diminution anticipée s’explique par la faiblesse de la
productivité et l’évolution défavorable de la démographie.
Si les perspectives de croissance sont meilleures, l’inflation reste cependant faible dans différents pays. Cette persistance pourrait entrainer
une diminution des anticipations d’inflation future et ainsi annihiler la capacité des banques centrales à utiliser leurs taux directeurs. Selon les
économistes du FMI, des réformes structurelles doivent être engagées par les Etats pour accroitre la productivité et la main d’œuvre, ce qui
permettrait de parer aux risques de dégradation des perspectives économiques.
• Dispositions du projet de loi de finances pour 2018, et du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
A titre liminaire, il est important de souligner que les développements décrits ci-après présentent les projets de loi de programmation des
finances publiques (PLPFP) 2018-2022 et de loi de finances (PLF) pour 2018 à la date de rédaction de ce document. Ces derniers connaitront
des évolutions consécutives à leur examen par le Parlement, et ce jusqu’à leur adoption définitive en fin d’année.
• Une méthode et un cadre de travail en droite ligne avec le programme de la Présidentielle 2017
Dès la campagne présidentielle, le candidat Macron prévoyait de mettre en œuvre les dispositions de son programme relatives à la fonction
publique et aux collectivités locales, dans le cadre d’un pacte de confiance à signer à l’automne 2017, qui engagerait d’une part les collectivités
locales à réduire leurs dépenses de fonctionnement de 10 Mds d’euros, et d’autre part l’Etat à ne pas diminuer ses concours financiers.
Conformément aux engagements alors pris, le Président de la République élu a réuni parlementaires et représentants d’élus locaux avant
même « la trêve estivale », pour une première Conférence Nationale des Territoires. Cette conférence, prévue à ce jour sur un rythme semestriel, a pour objectifs selon le nouveau Gouvernement, de renforcer le dialogue entre l’Etat et les collectivités locales, et d’installer une instance
permanente autour de cinq chantiers prioritaires : l’adaptation de l’organisation territoriale aux réalités locales, le pouvoir d’expérimentation et
d’adaptation locale, l’élaboration d’un contrat financier pour la mandature, la lutte contre les fractures territoriales et la transformation écologique
et numérique du territoire.
Cette première conférence, qui s’est tenue au Sénat le 17 juillet 2017, a validé la mise en place d’une mission paritaire « Etat-Elus » chargée
d’élaborer un pacte de confiance autour des modalités de participation des collectivités à la maîtrise de la dépense publique d’une part, des
garanties apportées par l’Etat en termes de visibilité sur les ressources des collectivités (refonte de la fiscalité locale, soutien de l’Etat aux
investissements, renforcement de la péréquation…) d’autre part, enfin, des leviers de souplesse possibles (allégement des normes et de la
gestion dans la fonction publique territoriale).
Au cours de cette conférence, deux autres éléments majeurs ont été évoqués. Le Gouvernement a réaffirmé tout d’abord la nécessité de
redonner du pouvoir d’achat aux ménages, en « exonérant » progressivement 80 % d’entre eux de la taxe d’habitation. Il a surtout énoncé que
ce dispositif prévoirait une compensation intégrale pour les collectivités bénéficiaires du produit fiscal (mécanisme du dégrèvement). Dans le
même temps cependant, le Président Macron, au regard notamment du « dérapage de 8 Mds € » sur les finances publiques constaté par la
Cour des Comptes dans son rapport d’audit du 29 juin 2017, a revu à la hausse l’effort demandé aux collectivités, initialement fixé à 10 Mds, et
porté à 13 Mds € sur les cinq prochaines années.
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• Le PLPFP 2018-2022 : pour un retour vers l’équilibre structurel et la réduction de la dette publique
Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 2022 a été présenté en Conseil des Ministres le
27 septembre dernier, concomitamment au projet de loi de finances initiale pour 2018.
Ce projet, qui fixe sur 5 ans la trajectoire des finances publiques du nouveau Gouvernement, s’inscrit pleinement dans le cadre de la 1ère
Conférence Nationale des Territoires. Il fixe un objectif de déficit public sous la barre des 3% du Produit Intérieur Brut dès 2017, afin de sortir la
France de la procédure de déficit excessif ouverte à son encontre par l’Europe depuis 2009. Il prévoit surtout une réduction de plus de 2 points
du déficit public, une réduction du ratio « dépenses publiques/PIB » de plus de 3 points, et une diminution de l’endettement de plus de 5 points
(passant de 96,8 à 91,4% du PIB) à horizon 2022.
Les économies demandées à toutes les administrations pour réduire la dépense publique s’élèvent à 50Mds € sur la période, dont 13Mds pour
les collectivités locales (soit 16%) par rapport à leurs évolutions tendancielles. Ces économies seront attendues sur les dépenses de fonctionnement, qui ne pourront progresser de plus de 1,2% par an d’ici 2022, inflation comprise. Ce pourcentage est à mettre en regard de l’évolution
constatée des dépenses de fonctionnement des APUL entre 2009 et 2014, qui s’élève à + 2,5% par an.
Cet effort sera réalisé sans baisse des concours financiers de l’Etat, contrairement aux années précédentes.
Ces 13Mds d’économie de dépenses de fonctionnement s’accompagneront d’un nouvel objectif de réduction du besoin de financement de
même niveau, soit 2,6Mds €/an pendant 5 ans. Dès lors, l’autofinancement dégagé par ces réductions de dépenses devra prioritairement être
consacré au financement des investissements de manière à réduire le recours à l’emprunt et l’endettement des collectivités à due concurrence.
Pour assurer le respect de cette trajectoire, il est prévu la mise en œuvre de trois mécanismes :
• la contractualisation avec les 319 grandes collectivités françaises (Régions, Départements, Métropoles, EPCI de plus de 150 000 hab. et villes
de plus de 50 000 hab.), qui représentent 66% de la dépense locale. Dans le cadre des contrats qui vont être négociés entre ces collectivités
et leurs Préfets, des objectifs pour l’évolution des dépenses de fonctionnement et le besoin de financement seront fixés « individuellement ».
• la mise en place d’un mécanisme de correction en lien avec l’objectif de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense, dont les
modalités seront déterminées par la loi à l’issue d’un dialogue entre l’Etat et les collectivités au sein des CNT. Ce mécanisme pourrait entraîner
des baisses des dotations ou des prélèvements sur les avances de fiscalité versées aux collectivités dès lors que les objectifs fixés ne seront
pas atteints (« malus »),
• la mise en œuvre, à compter de 2019, d’une nouvelle règle de maîtrise de la dépense et de l’endettement local, dite « règle d’or
renforcée ». Ce dispositif serait basé sur la capacité de désendettement des collectivités (tous budgets confondus), avec la fixation par
décret d’un plafond national de référence par type de collectivité. Ce plafond devrait se situer au sein d’une fourchette comprise entre
11 et 13 ans pour les communes de plus de 10 000 habitants (entre 9 et 11 pour les départements et la Métropole de Lyon). En cas de
dépassement de ce plafond, les collectivités se verraient dans l’obligation de se fixer des objectifs annuels de retour à la normale.
Enfin, le PLPFP prévoit également le plafonnement de l’ensemble des concours financiers aux collectivités, en dehors des évolutions d’ores
et déjà inscrites.
Ce projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 24 octobre
dernier. Par voie d’amendement, ce projet a été assoupli en ce qui concerne le plafonnement des concours financiers (le FCTVA et la part de
TVA transférée aux Régions ont été sortis de l’enveloppe normée, ce qui permet aux collectivités d’en conserver le dynamisme). En outre, le
ratio d’endettement pris en compte dans le cadre de la « nouvelle règle d’or » sera calculé soit sur le dernier exercice écoulé, soit en fonction
de la moyenne des 3 exercices écoulés (le ratio retenu sera le plus favorable des deux pour les collectivités).
• Le PLF 2018 : une première déclinaison des orientations du nouveau Gouvernement
Le projet de loi de finances pour 2018 constitue le premier budget du quinquennat du Président Macron et la première « annuité » du projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il poursuit trois objectifs majeurs : le redressement durable des
comptes publics par la baisse de la dépense publique, l’amélioration de la sincérité du budget, et la transformation en profondeur des politiques
publiques.
Le Gouvernement appuie son projet de loi de finances sur des prévisions macroéconomiques favorables pour 2017 et 2018. Le redémarrage
de l’activité en France, lié à la poursuite de la reprise en zone euro et plus globalement à l’accélération de la demande mondiale, entraînerait une
augmentation de la croissance nationale de 1,7% en 2017 et 2018 (contre 1,1% en 2016). Par ailleurs, la création de plus de 300 000 emplois
depuis un an, le redressement des marges des entreprises depuis 2013 et le regain d’optimisme des ménages contribueraient positivement
sur la demande intérieure privée. Enfin, l’inflation s’élèverait à 1% en 2017 (contre 0,2% en 2016), sous l’effet notamment des prix de l’énergie,
puis augmenterait légèrement à 1,1% en 2018.
Le déficit public s’établirait ainsi à 2,9% en 2017 et 2,6% en 2018, avec pour objectif au niveau européen de sortir de la procédure de déficit
excessif dès 2018.
Dans son avis émis le 24 septembre 2017, le Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP) considère que le scénario macroéconomique établi
par le Gouvernement est prudent pour 2017 et raisonnable pour 2018. Il estime que sur les 2 ans, les prévisions d’inflation sont raisonnables (et
proches de celles des organisations internationales : 1,8% pour le FMI et 1,6% pour l’OCEDE) et les prévisions de masse salariale et de recettes
tirées des prélèvements obligatoires sont quant à elles prudentes.
Néanmoins, le HCFP émet des réserves sur l’ajustement structurel du solde public, qui resterait en deçà des seuils imposés par l’Europe
(0,2% pour 2017 et 0,1% pour 2018, contre 0,5% minimum imposé par l’UE).
Dans ce PLF 2018, les principales dispositions relatives aux collectivités locales sont les suivantes :
Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
L’allègement de taxe d’habitation sur la résidence principale est l’une des mesures phares du candidat Macron pour la Présidentielle de 2017.
Confirmée à la première Conférence Nationale des Territoires, cette mesure vise à rendre du pouvoir d’achat à 80% des ménages français. Ce
dispositif s’échelonnera sur 3 ans, avec une réduction de cotisation de 30% en 2018, puis de 65% en 2019, pour atteindre 100% à compter de
2020. Il concernera les foyers dont le revenu fiscal de référence n’excédera pas :
• 7 000 €/an pour la première part fiscale (personne célibataire),
• 8 000 € supplémentaire pour les 2 demies parts suivantes (ex : 35 000€ pour un célibataire avec un enfant ou 43 000€ pour un couple sans
enfant),
• 6 000 € pour la 3ème demie part et les suivantes (ex 49 000 € pour un couple avec un enfant).
Un mécanisme visant à atténuer les effets de seuil est prévu en cas de hausse limitée de revenus d’une année sur l’autre (ex : personne seule
jusqu’à 28 000 € de revenu fiscal de référence).
Pour les collectivités bénéficiaires de la taxe d’habitation, cet allégement revêtira la forme d’un dégrèvement, et le manque à gagner sera
compensé intégralement par l’Etat en année N, dans la limite des taux et abattements de base applicables en 2017. Le coût de cette mesure
pour l’Etat s’élèverait à 10Mds €/an à l’horizon 2020.
Le pouvoir de taux des collectivités et la définition de la politique d’abattement ne seraient pas remis en cause, mais les surplus de cotisation
liés à tout changement de politique fiscale postérieur à 2017 ne seraient pas compensés par l’Etat. Ils resteraient alors à la charge du contribuable,
ce qui permettrait aux collectivités de percevoir le produit supplémentaire. Seules les augmentations de taux qui résulteraient de procédures de
lissage mises en œuvre lors de la création de communes nouvelles ou d’intercommunalités fusionnées devraient être intégrées dans le calcul
de cette compensation.
Les associations d’élus locaux appellent cependant à la vigilance sur le maintien de l’effet-taux, l’exposé des motifs du PLF 2018 précisant en
effet qu’un mécanisme de limitation des hausses de taux (…), de manière à garantir un dégrèvement complet, sera discuté dans le cadre de la
2ème conférence nationale des territoires prévue le 14 décembre 2017.
Par ailleurs, le Gouvernement envisage de confier prochainement une mission pour réviser l’ensemble de la fiscalité locale.
En parallèle à ce dégrèvement de TH, la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui ne figure pas non plus dans le PLF 2018,
suscite des questions sur l’achèvement de la révision des locaux professionnels (suppression in fine du coefficient de neutralisation), ainsi que
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sur le maintien d’une assiette obsolète pour le calcul de la taxe foncière et la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Cette réforme de la taxe d’habitation a été sensiblement modifiée lors de l’adoption en première lecture du volet « Recettes » par l’Assemblée
Nationale le 24 octobre dernier. Il est tout d’abord étendu aux gestionnaires des maisons de retraite sans but lucratif, qui devront restituer le
montant à leurs pensionnaires, sous forme de réduction de charges ou de remboursement. Un deuxième amendement gouvernemental maintient
ensuite, pour 2017, l’exonération de TH pour les foyers qui auraient dû rentrer progressivement en imposition en raison de la suppression de
l’exonération pour « la ½ part des veufs-ves et certains contribuables modestes ». Cette dernière disposition, dont le coût est estimé à 60M€,
sera financée par un prélèvement sur la dotation forfaitaire.
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
Comme annoncé - et pour la première fois depuis quatre ans - la DGF n’est pas amputée d’une contribution supplémentaire au redressement
des finances publiques. Elle progresse, à périmètre constant, de 30,86Mds € à 30,98M€ entre 2017 et 2018.
Les dotations de péréquation « verticales » évolueraient deux fois moins vite qu’en 2017 (190 M€ contre 380 l’an dernier), et se répartiraient
entre la DSU (90 M€), la DSR (90 M€) et la péréquation départementale (10 M€). En proportion, la Dotation de Solidarité Rurale augmenterait de
6,3%, contre 4,3% pour la DSU, cette différence étant justifiée par le Gouvernement par des « attentions toutes particulières » sur la ruralité.
L’alimentation de la croissance de ces dotations de péréquation est assurée à parts égales- comme les années précédentes- par un prélèvement sur les variables d’ajustement, et par un financement interne à la DGF (dispositif d’écrêtement).
Evolution de l’enveloppe normée
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du bloc communal (DCRTP) fait son entrée dans l’enveloppe normée
en 2018, un an après celle des régions et des départements.
A compter de 2018, seules les 4 dotations DCRTP, DUCS-TP, FDPTP et « dotation carrée » présentes dans l’enveloppe normée continueraient
à subir de nouveaux ajustements annuels. Les autres variables d’ajustement historiques (dont notamment les compensations de taxes foncières)
verraient leur taux de réfaction figé à leur niveau de 2017 (le taux de minoration cumulé entre 2009 et 2017 continuerait à s’appliquer aux compensations calculées à partir des bases exonérées).
Par ailleurs, le nouvel objectif fixé par le Gouvernement est d’utiliser les variables d’ajustement propres à chaque catégorie de collectivités
pour neutraliser la hausse des crédits gagés dont elle bénéficie. Les ajustements annuels des quatre dotations varieraient différemment en
fonction de la catégorie de collectivité (département, région, bloc communal). Dans le projet de loi de finances pour 2018, la diminution de cette
enveloppe normée, évaluée au global à 323 M€, représenterait - 0,2% pour les départements, - 6,3% pour les régions et - 17% pour le bloc
communal (DUCS – TP, DCRTP et FDPTP).
Actualisation des valeurs locatives
La loi de finances pour 2017 a instauré à compter de 2018 une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives (autres que professionnelles) en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre N-1 à novembre N.
Le Gouvernement table dans son PLF 2018 sur une inflation de 1% pour 2017 et 2018, ce qui laisse envisager une revalorisation forfaitaire
des bases foncières d’environ 1%.
une péréquation « horizontale » stabilisée
Le projet de Loi de Finances propose de stabiliser l’enveloppe du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC) à un milliard d’euros à compter de 2018, afin de « garantir la prévisibilité des ressources et des charges » des collectivités. L’évolution de
ce fonds en fonction d’un pourcentage des recettes fiscales (soit environ 1,2Mds €), prévue à terme, est donc abandonnée.
Automatisation de la gestion du FCTVA
Suite à une mission menée dans le cadre des revues de dépenses, l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l’administration ont formulé des propositions de simplification et d’harmonisation des règles de gestion du FCTVA. Le Gouvernement a retenu, parmi
ces propositions, une réforme consistant à automatiser cette gestion, par un recours à une base comptable des dépenses payées. Ce principe
d’automatisation est proposé dans le PLF 2018, pour une mise en œuvre à compter de 2019. Aucune précision n’est cependant apportée sur les
modalités d’application, notamment sur l’assiette d’éligibilité retenue et la période de remboursement retenue.
Par ailleurs, la dotation globale du FCTVA prévue pour 2018 est augmentée de 88 M€ et reste en dehors de l’enveloppe normée.
Concours financiers de la mission Relations avec les Collectivités Territoriales
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) resterait stable à 996 M€ tandis que la Dotation au Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) augmenterait de 92 M€, passant de 570 à 662 M€ en 2018. Mais cette augmentation intègre en partie les 40 M€ affectés à la réserve
parlementaire, aujourd’hui supprimée.
La DSIL aurait vocation à soutenir les projets d’investissements des communes et EPCI dans les domaines prioritaires de la rénovation
thermique des bâtiments et la transition énergétique, la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, le développement de
la mobilité durable et la construction de logements, le développement du numérique, la création ou la rénovation de bâtiments scolaires, la
réalisation d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants, enfin la modernisation de l’action publique.
Autres mesures d’accompagnement pour les collectivités locales
D’autres mesures affectant les collectivités locales sont également proposées dans ce projet de loi de finances pour 2018. Citons, parmi les
plus importantes :
• Une augmentation de la dotation pour les titres sécurisés (CNI) de 18,3 à 40M€
• Une prorogation en 2018 du fonds de soutien pour les rythmes scolaires aux communes maintenant la semaine des 4,5 jours,
• L’introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public,
• Une exonération de droit de Cotisation Foncière des Entreprises pour les établissements réalisant moins de 5 000€ de chiffre d’affaires par an.
• Une évolution du fonds de péréquation CVAE des régions et des départements, suite au transfert de 25 points de CVAE des départements
aux régions,
• Un aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE,
• Une transformation de la DGF des Régions en «fraction » de TVA.
Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (PLFSS) prévoit, pour redonner du pouvoir d’achat aux actifs, de remplacer en 2 temps (en janvier et en octobre 2018) les cotisations Maladie et Chômage (dont le taux global s’élève à 3,15%), par une augmentation
moindre de la CSG dès le 1er janvier 2018 (+1,7%). Pour les agents publics (contractuels et fonctionnaires), qui aujourd’hui ne supportent pas
ces cotisations, un dispositif de compensation des effets de la hausse de la CSG sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2018, de manière à assurer
la neutralité de la mesure pour les intéressés et pour les collectivités.
II. Situation financière de la Ville de Lyon
1. Rappel synthétique sur l’évolution de la situation financière antérieure
Un retour sur les principaux éléments des précédents comptes administratifs et en particulier sur ceux du compte administratif 2016 est proposé aux fins d’analyser la situation financière de la Ville telle qu’elle se présentait au terme de ce dernier exercice, et de mettre en perspective
les 1ères tendances observées sur les résultats prévisionnels du compte administratif 2017.
Il est précisé que les données graphiques présentées sont des données brutes, non retraitées de divers éléments exceptionnels pouvant
constituer des biais à la compréhension des évolutions. Ceux-ci sont mentionnés en détail dans le compte administratif 2016, et sont rappelés,
pour les plus importants d’entre eux, dans les développements ci-dessous.
a. Une épargne brute préservée
L’épargne brute de l’exercice 2016 s’est élevée à 80,8 M€ contre 81,6 M€ en 2015. Elle est le résultat d’une progression parfaitement maîtrisée
des dépenses, laquelle a permis de compenser une dynamique de recettes complètement neutralisée par des facteurs exogènes. Elle est ainsi
restée sur un niveau élevé qui a largement contribué au financement des dépenses d’équipement réalisées sur l’exercice, à l’identique de ce
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qui a pu être observé sur les exercices précédents.

Les dépenses réelles ont enregistré une progression brute de 2,3% entre 2015 (570,5 m€) et 2016 (583,6 m€) et une évolution retraitée de
+2,4%, ou plus exactement de +0,4% en neutralisant l’indemnité exceptionnelle de résiliation anticipée d’un bail emphytéotique versée sur
la fin de l’exercice à hauteur de 11,3 m€.
Aussi, et malgré un contexte marqué par une pression significative sur les dépenses, avec la poursuite de la montée en puissance du FPIC et
des contraintes exogènes fortes sur la masse salariale, l’évolution des DRF sur le dernier exercice clos de la Ville s’est révélée particulièrement
exemplaire et très en retrait par rapport à l’évolution annuelle moyenne brute constatée sur la période antérieure (soit +2,1% entre 2009 et 2015).

Cette évolution parfaitement maîtrisée a notamment résulté des efforts engagés par la Ville dans le cadre de son plan ‘marges de manœuvre’
élaboré en 2014 en réponse à la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
Ce plan d’actions a ainsi permis en 2016 de générer 5,6m€ d’économies nouvelles sur les dépenses de la Ville ; il a en particulier impacté la
masse salariale à hauteur d’une économie réalisée de 1,85 m€ qui a conduit ce poste de dépenses vers une progression brute de +1,8% entre
2015 et 2016 et une progression retraitée de +2,0%. Cette évolution, en retrait par rapport à l’évolution annuelle moyenne constatée sur le précédent mandat (+2,6%), relatait à la fois la mise en œuvre de mesures nationales (progression des charges sociales…) et l’impact de facteurs
internes à la collectivité (GVT, progression des effectifs, …).
Autre poste fortement impacté en 2016 par le déploiement du plan marges de manœuvre, celui des charges à caractère général dont l’évolution
négative en brute (-0,9%) comme en retraité (-0,1%), traduit les efforts significatifs réalisés pour assurer l’enrichissement de l’offre de service
public et la stabilisation concomitante de la dépense de la Ville.
Les recettes réelles de fonctionnement ont affiché parallèlement, une évolution brute négative de -0,5% entre 2015 et 2016 et une évolution
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retraitée de +0,3%. Pour mémoire, la moyenne annuelle des évolutions brutes constatées sur la période 2009/2015 s’établit à +2,3%.

Cette évolution très ténue était le résultat de la conjonction de divers éléments et notamment la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat
ainsi qu’une contreperformance sur l’évolution physique des bases nettes de taxe d’habitation (-0,9%).
Première recette de la Ville, le produit de fiscalité directe locale enregistrait une évolution de 1,9% entre 2015 et 2016. L’augmentation des
rôles généraux, qui progressent en valeur absolue de 6,7m€, résultait de trois facteurs :
• L’application aux bases de fiscalité du coefficient de majoration forfaitaire (CMF) voté chaque année en loi de finances. D’un niveau de 1%
en 2016, le CmF contribue à hauteur de 3,4m€ à l’augmentation du produit fiscal ;
• L’évolution physique des bases, qui est, en théorie, corrélée au dynamisme du tissu urbain : c’est le cas pour les bases de taxe foncière sur
les propriétés bâties qui ont enregistré une évolution de 2,1% entre 2015 et 2016. la base nette de taxe d’habitation a, en revanche enregistré
une diminution inédite de 0,9%. Cette évolution atypique résulte de la forte augmentation de la base exonérée, qui enregistre une progression
de près de 36%, conséquence des mesures nationales relatives à l’impôt sur le revenu. L’évolution physique des bases contribue à hauteur de
1,6m€ à l’augmentation du produit fiscal ;
• Enfin, la mise en œuvre, à compter de 2016, de la majoration de 20% du produit de taxe d’habitation sur les résidences secondaires a permis
à la Ville de bénéficier d’une recette nouvelle de 1,7m€.
Ainsi le produit fiscal enregistrait sur 2016 l’une de ses moins bonnes performances de la période 2009-2016, avec un taux d’évolution, qui à
l’instar de celui de 2014, restait inférieur à 2% contre des évolutions systématiquement supérieures à 3% les autres années.
Les recettes de fonctionnement 2016 intègrait cependant aussi les fruits du travail mené dans le cadre du plan marges de manœuvre, qui
a généré 3m€ de recettes complémentaires. Sans cet effort, les recettes de fonctionnement auraient enregistré une diminution encore plus
marquée : -1% au lieu de -0,5%. Il procède également de l’augmentation du produit des droits de mutation, qui a enregistré en 2016 (32,9m€)
une évolution remarquable de près de 17%.
b. Des réalisations en investissement cohérentes avec les objectifs de mandat
Les dépenses d’investissement se composent des dépenses d’équipement ayant trait à des opérations qui modifient la consistance, ou
la valeur du patrimoine communal, comme l’acquisition de terrains, de bâtiments, ou de matériels durables, mais également les subventions
d’équipement versées à des tiers ; elles intègrent également le remboursement du capital des emprunts, et diverses opérations telles que les
prêts et avances accordés par la collectivité.
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L’amortissement de la dette, reste homogène sur la période 2009-2016 à hauteur de 50 m€ en moyenne. Le poste ‘autres dépenses d’investissement’ est aussi relativement stable, excepté sur les exercices 2009 et 2012 pour lesquels la forte progression constatée résulte des avances
opérées :
• En 2009 : apport en compte courant d’associés, à hauteur de 15 M€ au bénéfice de la SACVL,
• En 2012 : avance de trésorerie de 10 M€ aux Hospices Civils de Lyon, afin de les aider à pallier leurs difficultés de trésorerie dans un contexte
de resserrement des disponibilités bancaires.
Les évolutions constatées globalement sur les dépenses d’investissement résultent donc pour l’essentiel des dépenses d’équipement.

L’évolution de celles-ci répond en principe à une tendance observable à l’échelle du plan de mandat : un démarrage modéré en début de
mandat qui augmente de manière exponentielle pour atteindre un pic de réalisation en fin de mandat.
La réalisation des dépenses d’équipement sur le mandat 2009-2014 s’inscrit dans ce schéma.
Le plan de mandat 2015-2020 dessine en revanche une nouvelle tendance avec une réalisation volontairement plus lissée, en moyenne de
100m€ par an.
Après une réalisation à hauteur de 103 me en 2015, les dépenses d’équipement s’établissent ainsi à 95m€ au CA 2016, un niveau conforme
à cet objectif de réalisation annuel moyen de 100m€.
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c. Une structure de financement des investissements favorable au regard de l’encours de dette et de la capacité de désendettement

Le graphique ci-dessus présente la structure de financement de la section d’investissement sur les cinq derniers exercices, laquelle structure
de financement permet de traduire et comprendre l’évolution parallèle de l’encours de dette de la Ville.
Les exercices 2013 et 2014 ont été marqués par des niveaux très élevés de dépenses d’équipement, soit 153 m€ sur chacune des deux années.
Ces dépenses ont été financées à plus de 60% par l’épargne brute complétée de recettes propres d’investissement ; le solde du besoin de
financement a été comblé par l’emprunt. Sur ces deux exercices, l’encours de dette de la Ville a ainsi progressé à concurrence de plus de 75 m€
en cumulé ; il était tombé à 346 m€ fin 2012 et il est revenu à 423 m€ fin 2014, soit un niveau proche de ce que l’on peut considérer désormais
comme son niveau pivot pour la Ville, c’est à dire 430 m€.
Les exercices 2015 et 2016 ont été marqués de leur côté par des dépenses d’équipement ramenées sur le niveau annuel moyen cible défini
pour le nouveau mandat, soit 100 m€. Ces dépenses ont été intégralement autofinancées sur les deux années au moyen d’une épargne brute
robuste, supérieure à 80 m€, complétées de diverses recettes propres d’investissement pour des montants oscillants entre 20 et 30 m€.
Le surplus de recettes disponibles sur ces deux exercices a même autorisé un nouveau mouvement de désendettement qui s’est traduit par
un encours de 409m€ au 31 décembre 2016.
Traduction directe de cette structure de financement saine des dépenses d’équipement de la Ville qui, à la faveur d’une épargne brute préservée grâce aux efforts de gestion significatifs engagés et concrétisés, conduit à mobiliser de manière très modérée l’emprunt, la capacité de
désendettement s’est établie à 5,1 ans sur 2016 (elle était de 5 ans en 2015).
2. Compte administratif 2017 anticipé
Les anticipations, à la date de rédaction de ce document de réalisation des crédits 2017 s’établissent de la façon suivante :
a. Section de fonctionnement : l’épargne brute devrait être en léger repli
Les recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever a minima autour de 660m€ au 31 décembre 2017, en repli anticipé de l’ordre de
0,5% par rapport au compte administratif 2016 si l’on considère les chiffres bruts et quasi-stabilisées entre les deux exercices en considérant
des périmètres comparables (donc hors mouvements exceptionnels ayant pu affecter les deux exercices). Cette évolution est le résultat des
éléments constatés sur les grands postes de recettes détaillés ci-dessous.
• L’évolution à la baisse des dotations de l’Etat explique pour l’essentiel le repli attendu entre le CA 2016 et le CA 2017 prévisionnel.
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Principale dotation de l’Etat perçue par la Ville, la dotation forfaitaire a enclenché, à partir de 2010, un mouvement de recul, lié à compter de
2011, à la baisse, alors plafonnée à 6%, du complément de garantie, destinée à assurer le gel en valeur des concours financiers de l’Etat.
Cette diminution s’accentue avec la mise en œuvre dès 2014, de l’effort de 1,5 md€ demandé aux collectivités locales au titre de leur contribution au redressement des finances publiques (soit une perte de 4,6 m€ pour la Ville), contribution portée en 2015 et 2016 à 3,67mds€ (soit
une perte de 11,5 m€ pour la Ville en 2015, et de 11,7m€ en 2016).
En 2017, la dotation forfaitaire poursuit son repli, elle est en retrait de 10% par rapport à 2016, soit une perte nette de 7,4 m€ entre les deux
exercices (64,6 m€ en 2017 contre 72,1m€ en 2016), résultat notamment de la contribution au redressement des finances publiques qui n’a été
prise en 2017 que pour moitié.
Au total, sur la période 2014-2017, la Ville a ainsi perdu près de 39m€ sur sa dotation forfaitaire, sous l’effet cumulé de sa contribution au
redressement des finances publiques et de l’écrêtement qui lui a été également appliqué.
La Ville n’étant plus éligible à la dotation de solidarité urbaine depuis 2017, elle bénéficie du dispositif de sortie en sifflet de la dotation, et
s’est vu attribuer en 2017 une somme de 4,3m€, égale à 90% de la dotation 2016. Cela représente une perte complémentaire de recettes sur
les dotations de l’Etat de 0,5m€.
• Le produit des contributions directes est attendu à hauteur de près de 352 M€ (rôles supplémentaires inclus), à comparer à une prévision
budgétaire de 355,3m€ et à un compte administratif 2016 de 348m€.
Cette prévision d’atterrissage intègre le CmF à 0,4% voté en loi de finances pour 2017 (pour une prévision au BP 2017 à 1%), ainsi que les
bases définitives de taxe foncière, qui ont été notifiées à la Ville dans le courant de l’été. Celles-ci enregistrent une évolution physique de l’ordre
de 1,1% (1,8 % anticipé au BP 2017).
Si le détail des bases définitives de taxe d’habitation ne sera notifié qu’en novembre ou décembre prochain à la Ville, l’administration fiscale
lui a néanmoins d’ores et déjà communiqué le montant total des bases nettes définitives. Celui-ci est en très faible progression par rapport à
2016, il enregistre une évolution de 0,9%, qui résulte de l’intégration du coefficient de majoration forfaitaire, pour 0,4% et donc d’une évolution
physique très basse, à hauteur de 0,5%.
La Ville de Lyon subit ainsi pour la 2ème année consécutive des évolutions très basses de ses bases de fiscalité directe locale, pour lesquelles
elle ne dispose pas encore à ce jour des éléments d’explication propres à une bonne compréhension de ce qui se joue sur son territoire.
• Le rythme d’encaissement des droits de mutation est en revanche soutenu depuis le début de l’année 2017 après une année 2016 qui avait
déjà atteint des niveaux inégalés. L’atterrissage est attendu à un niveau de 34m€, supérieur à celui de 2016 (32,9m€).
• Enfin, le produit des droits de stationnement est attendu à un niveau de 16,5M€, en progression de 1,7M€ par rapport au compte administratif 2016.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont anticipées un peu au-delà de 580m€, en progression modérée par rapport au compte administratif 2016.
Premier poste de dépenses, la masse salariale est attendue autour de 335m€, en progression de 2,6% entre 2016 et 2017 (chiffres bruts) et
en retrait de plus de 3 m€ par rapport aux prévisions du BP 2017. Les subventions aux personnes de droit privé seront également en retrait au
CA par rapport aux prévisions initiales, principalement du fait des participations versées aux EAJE qui ont été adaptées au plus juste au regard
des besoins des établissements.
• Autre poste en augmentation, le FPIC intègre l’impact des Schémas départementaux de coopération intercommunale et enregistre une
progression de 1,3m€ par rapport à 2016.
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Entré en application à partir de 2012, le dispositif du FPIC devait initialement monter en puissance sur une période de 5 ans et atteindre, en
régime plein, un niveau équivalent à 2% des recettes fiscales des communes et de leurs des groupements à fiscalité propre, soit un montant
estimé à 1,2 md€. Selon les dispositions actuelles du projet de loi de finances pour 2018, l’enveloppe nationale du FPIC est maintenue, à compter
de 2018, à un niveau de 1 md€.
La Ville de Lyon est contributrice à ce dispositif de péréquation horizontale ; les sommes qu’elle y consacre chaque année, et qui s’élèvent
désormais à un montant compris entre 6,5 et 7 m€, enregistrent donc des évolutions rapides et conséquentes, qui pèsent de plus en plus
lourdement sur l’épargne brute.
En revanche, l’année 2016 avait été marquée par le versement exceptionnel de l’indemnité de 11,3m€ au LOU Rugby. L’année 2017 enregistre
naturellement une forte diminution des charges exceptionnelles.
Le niveau d’épargne brute, résultant de ces évolutions, et retraité de divers éléments à caractère exceptionnel (cessions, baux emphytéotiques…) devrait s’établir dans une fourchette de 70m€ à 75m€, un niveau en retrait par rapport au CA 2016 (81m€), mais néanmoins en cohérence avec les objectifs de la Ville.
b. Les objectifs financiers du mandat seront préservés
Les dépenses d’équipement devraient atteindre sur l’exercice un niveau compris entre 95 et 100m€, elles respecteront pour la 3ème année
consécutive l’objectif annuel moyen ciblé sur la période 2014-2020, soit 100 m€.
Elles seront autofinancées à près de 70% par l’épargne brute à laquelle s’ajouteront des dépenses d’investissement propres et une mobilisation
complémentaire mais modérée de l’emprunt.
La structure de financement des investissements 2017 prolongera globalement ce qui a été opéré sur le début de ce mandat, elle préservera
un endettement modéré avec un encours qui pourrait s’établir au maximum à des niveaux compris entre 420 et 425m€.
La situation financière de la Ville à l’issue de l’exercice 2017 devrait ainsi traduire le plein respect des objectifs et du cap fixés en 2014, ainsi
que le maintien d’une santé financière saine au sortir de la période de forte contrainte budgétaire induite par la contribution des collectivités
locales au redressement des finances publiques.
Cette bonne santé financière se retrouvera dans les ratios financiers qui seront présentés, dont en particulier la capacité de désendettement
et le taux d’épargne brute.
La capacité de désendettement : ce ratio de solvabilité qui met en rapport l’épargne brute de la collectivité et son encours de dette, répond
concrètement à la question théorique : en combien d’années la Ville amortirait-t-elle sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute ?
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Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la capacité de désendettement au cours des exercices antérieurs.
A la lecture de ce graphique, on constate que la capacité de désendettement de la Ville est, sur toute la période, concentrée dans la zone dite «
verte », zone considérée comme saine par les analystes financiers ; il est communément admis, en matière d’analyse financière, que la situation
de la collectivité devient dangereuse lorsque la capacité de désendettement approche les 12 ans. Elle est a contrario considérée comme saine,
lorsqu’elle est contenue en deçà des 6 années, et médiane entre 6 et 10 années.
En 2016, les diminutions simultanées de l’épargne brute et de l’encours de dette ont eu pour conséquence une quasi-stagnation, à un niveau
très favorable de 5,1 années, de la capacité de désendettement de la Ville ; en 2017, la baisse prévisionnelle de l’épargne brute et la légère reprise
de l’encours devraient conduire vers une capacité de désendettement autour de 5,5 à 6 années.
Le taux d’épargne brute : il s’agit de l’épargne brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio « exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles pour rembourser la dette
et pour investir3 »
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La baisse de l’épargne brute, résultant d’une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes entraîne une légère diminution de
l’indicateur, lequel se maintient à un niveau jugé favorable.
En conclusion, les années 2016 et 2017 ont constitué deux années à enjeux forts poue la Ville de Lyon, qui a supporté les 3ème et 4ème
réductions successives de dotations, combinés à de fortes progressions imposées de certaines de ses dépenses (notamment du FPIC) sans
enclencher le levier fiscal, conformément à ses engagements. Grâce aux efforts de gestion engagés depuis maintenant plusieurs années, et aux
fruits de ceux-ci. La Ville de Lyon a réussi, dans ce contexte très contraint, à contenir l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
dans des seuils très mesurés, lui permettant de conserver ses indicateurs financiers sur des niveaux très favorables.
L’année 2017 devrait ainsi confirmer la pertinence de la stratégie définie, et signer le respect des engagements pris par la collectivité :
• Une capacité de désendettement inférieure à 10 années,
• Un niveau d’investissement soutenu,
• Un encours de dette maîtrisé.
Ces fondamentaux très sains permettent à la Ville d’envisager sereinement la poursuite de la mise en œuvre des mesures d’adaptation
nécessaires à la prise en compte de la nouvelle donne des finances publiques.
3. Evolution favorable de la notation de la Ville
L’analyse précédemment conduite est confirmée par l’agence Standard and Poor’s qui vient de reconduire pour l’année 2017 la notation de la
Ville, à savoir « AA », avec une « perspective stable ».
Cette note est la plus haute qui puisse être à ce jour attribuée à une collectivité locale française. Elle reflète, selon l’agence, une stratégie
budgétaire et financière très claire ainsi que son appréciation de la capacité de la ville :
- à contenir ses besoins de financement grâce à un pilotage budgétaire de qualité,
- à déployer le plan marges de manœuvre, qui en générant des économies et recettes cumulées pour un montant de 24 M€ à fin 2017, permet
à la Ville de préserver son épargne brute, ainsi qu’un endettement modéré.
L’agence considère également que la gouvernance et la gestion financières de la Ville sont fortes, que ses cibles financières sont très claires,
et que sa trajectoire financière est prévisible grâce à une prospective financière réaliste et très détaillée.
Enfin, elle indique qu’elle pourrait, dans son scénario positif, relever cette note, si celles de la France l’étaient également, et si dans le même
temps, la Ville continuait notamment à renforcer sa gouvernance financière.
Cette note entérine à son tour la pertinence de la stratégie financière développée par la Ville.
III. Enjeux liés au pilotage des ressources humaines et de la dette
1. Dépenses de personnel et effectifs
Dans un contexte de plus en plus contraint, où des obligations nouvelles pèsent sur les collectivités, la Ville de Lyon se développe et attire
de nouveaux habitants. Elle accompagne cette croissance en ouvrant de nouveaux équipements (écoles, établissements sportifs, crèches,
bibliothèques…). L’exécutif municipal souhaite, en effet, offrir un service public de qualité aux Lyonnais. Pour y parvenir, tout en maintenant une
structure financière solide et pérenne, il est nécessaire d’identifier des économies et des recettes complémentaires : les élus et l’administration
ont travaillé de concert à la recherche de marges de manœuvre.
Dans cette perspective, une attention particulière a été portée à la politique RH : s’il est indispensable de maitriser la masse salariale, il est
aussi nécessaire de veiller au développement d’une culture commune de gestion RH et à la modernisation et l’efficience de notre organisation
au service des agents et des usagers. C’est bien cet ensemble qui est porté par les orientations stratégiq
a. Préserver les capacités d’action du service public par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale
Le cadrage budgétaire a fixé le taux de progression des dépenses de personnel à un maximum de 2 % en moyenne annuelle sur le mandat
(hors rythmes scolaires).
- Les effectifs
Fin 2016, la ville comptait 8622 agents (7297 agents permanents et 1325 agents non permanents correspondant respectivement à 7031,7 et
723,2 équivalents temps pleins – ETP). Ces données sont issues du bilan social 2016 présenté en Comité Technique le 18 juillet 2017 et correspondent aux effectifs du budget principal et des budgets annexes.
Les effectifs permanents se répartissent entre 3 catégories :
Catégorie A : 14,8 %
Catégorie B : 16,2 %
Catégorie C : 69 %
84,2% des agents permanents sont des fonctionnaires et 15,8% des contractuels. Les effectifs permanents relèvent principalement des filières
technique (43,2%), administrative (20%) et sanitaire et sociale (18,2%). On dénombre 63,4% de femmes pour 36,6% d’hommes.
La pyramide des âges indique que la population permanente des agents de la Ville de Lyon se répartit en trois tranches :
- moins de 40 ans : 30,4% de l’effectif
- de 40 à 50 ans : 32,4% de l’effectif
- 50 ans et plus : 37,2%. Cette tranche est en augmentation depuis 2013.
Le vieillissement des agents se poursuit : si l’âge moyen était de 43 ans et 5 mois en 2009, il est aujourd’hui de 45 ans et 7 mois (+ 4 mois
par rapport à 2015).
13,8 % des agents sont à temps partiel majoritairement sur la quotité de 80% (67,7% des agents à temps partiel). 23,5% des femmes titulaires
sont à temps partiel contre 3% des hommes.
Les agents de la ville de Lyon à temps plein travaillent 1 586 heures par an.
Le nombre de départs en retraite progresse en 2016 avec 167 départs. L’âge moyen de départ à la retraite est en baisse en 2016 alors qu’il
était en constante augmentation depuis 2002. Il s’établit à 61 ans et 7 mois en 2016, soit 4 mois de moins qu’en 2015.
- La masse salariale
Le coût moyen annuel chargé d’un agent permanent à temps plein était en 2016 de 43 388€, en progression de 1,1% par rapport à 2015. Il se
répartit entre 63% de traitement brut, 25% de charges et 12% de primes (PFA-CRM-RIF) et régime indemnitaire de grade, respectivement pour
4% et 8%. Ce coût devrait connaitre une évolution en 2016 et 2017, sous l’effet des deux hausses de point d’indice et des reclassements indiciaires sur l’ensemble des catégories prévus dans le cadre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR).
Les dépenses de personnel en 2016 se sont élevées à 326,5M€ pour le budget principal : 167,4 M€ au titre du traitement indiciaire, 86,6 M€
au titre des charges patronales (CNRACL, URSSAF, IRCANTEC, CDG, CNFPT…), 43,4 M€ pour le régime indemnitaire (dont régime indemnitaire
de grade, CRM et PFA) et 2,1 M€ pour la Nouvelle Bonification Indiciaire notamment.
Le nombre d’heures supplémentaires évolue légèrement (+1%) par rapport à 2015 et a représenté un coût de 2,1 M€.
On dénombrait, fin 2016, 167 agents logés : 161 pour nécessité absolue de service et 6 pour utilité de service. la collectivité disposait de 9
véhicules de fonction et de 260 véhicules de service (essentiellement pour les métiers techniques).
Les directions ont fourni, au cours de ces dernières années, d’importants efforts pour contenir la progression de la masse salariale.
Entre 2015 et 2016, le taux d’évolution des dépenses de personnel, hors rythmes scolaires, a été de 1,8%. Le cadrage budgétaire est tenu
sur les premières années du mandat.
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel entre 2016 et 2017 devrait être inférieure à 2,5% à périmètre constant : les principaux
facteurs de progression sont les mesures nationales (seconde augmentation de la valeur du point, 2ème année de mise en application du
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protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR), l’impact de organisation des élections législatives et présidentielles), le
solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) - comprenant les avancements d’échelon, de grade, les promotions internes et l’effet de noria lié
au turn-over des effectifs, la hausse des emplois non permanents.
Dans un contexte où de nouvelles charges de personnel pèseront mécaniquement sur la collectivité (impact des mesures nationales comme
la poursuite de la mise en œuvre du protocole PPCR, l’abaissement des seuils en classe de maternelle et de en CP en zone REP + se traduisant
par la création de 9 postes pour l’année scolaire 2017-2018) et où la ville continuera à ouvrir de nouveaux équipements en lien avec la croissance
démographique et le dynamisme de la ville, il importe que les efforts soient maintenus pour les exercices à venir.
Aussi, pour 2018, malgré l’accroissement du nombre d’élèves dans les écoles publiques lyonnaises conduisant à l’ouverture de nouveaux
groupes scolaires ou classes supplémentaires, le solde net (créations – suppressions) se limitera à + 5 postes. Hors impact de l’abaissement des
seuils dans les classes maternelles et primaires, les créations à venir seront compensées par des suppressions de postes en nombre supérieur
(solde net - 4). Les créations de postes seront réservées aux besoins validés pour la mise en service de nouvelles infrastructures ou l’extension
de périmètres d’activité. Les suppressions résulteront des efforts de productivité des Directions, de leurs réflexions sur leurs modalités de
fonctionnement et de la déclinaison des marges de manœuvre.
L’évolution inscrite au BP 2018 devrait se situer autour de 1,1% de BP à BP après retraitements pour être à périmètre comparable et autour de
1,9% de CA à BP après retraitements. la progression est liée notamment aux effets de la 3e année de mise en œuvre du PPCR (revalorisations
indiciaires pour toutes les catégories, 2e transfert primes/points pour la catégorie A – 5 points) à ce jour laissée inscrite prévisionnellement sur
2018, à la revalorisation du contrat santé, à la variation des effectifs ainsi qu’au solde Glissement Vieillesse Technicité. Les facteurs de hausses
sont atténués notamment par l’absence d’élections en 2018.
La poursuite des efforts attendus dans la durée impose des réformes structurelles portant sur les organisations, les modes de gestion, appuyée
en cela par une fonction RH efficiente et partagée et les orientations stratégiques pour les RH de la collectivité.
b.Les orientations stratégiques pour les ressources humaines
Afin d’accompagner les nécessaires changements de notre administration, l’organisation de la fonction RH de la collectivité s’est structurée
d’une façon déconcentrée, autour de principes comme la coopération, la transversalité, la subsidiarité et la proximité. Le modèle pyramidal,
cloisonné séparant le central et le local dans des logiques parfois antagonistes, a laissé la place à une organisation RH en réseaux, fluide et
collaborative donnant de la valeur à l’information, à l’agilité dans l’allocation des ressources et à une culture managériale plus ample que les
savoir-faire techniques, par ailleurs, toujours indispensables.
Cette organisation s’inscrit également dans un contexte de modernisation de la fonction RH en cohérence avec les évolutions règlementaires.
Ainsi, l’allongement de la durée d’activité, la gestion des fins de carrière, le RIFSEEP, la fin de la règle de la proportionnalité en catégorie C pour les
avancements de grade, l’harmonisation des règles entre filières et cadres d’emploi et les reclassements issus du protocole Parcours Professionnel
Carrière et Rémunération nous conduisent à actualiser les règles de gestion des carrières des personnels pour répondre à ces différents enjeux.
Il convient, à présent, de poursuivre l’action RH autour de quatre axes stratégiques :
Accompagner fortement les agents dans les nouvelles formes d’organisation du travail et les changements d’organisation :
Anticiper plutôt que subir les changements est indispensable pour bien piloter le développement des ressources humaines et la maîtrise de
la masse salariale. Le renforcement de la culture de gestion dans le domaine RH, les études prospectives et l’évaluation des politiques RH, le
renforcement des outils de pilotage et leurs usages partagés sont appelés à aider plus directement les managers.
La collectivité recherche et intègre les apports utiles des technologies numériques dans nos modes de gestion et plus globalement d’organisation du travail. Elle veille à anticiper et intégrer les compétences technologiques et informatiques à développer ou à maintenir pour faciliter la
maîtrise des moyens intégrés dans les services RH apportés aux agents et aux managers de la collectivité. Enfin, elle utilise l’expérimentation
comme moyen d’évolution et de transformation de l’organisation en tenant compte de l’expérience des personnels de terrain et en raccourcissant les délais de mise en œuvre.
La collectivité se donne pour objectif majeur de fournir spécifiquement un accompagnement renforcé à chaque agent concerné par un changement de l’organisation. Au-delà des dispositifs d’accompagnement existants, celui-ci pourra prendre plusieurs formes (formation, immersion,
préparation aux concours, bilan de compétences, repositionnement…) et notamment avec le Compte Personnel de Formation (CPF) qui ouvre
de nouvelles possibilités d’intervention auprès des agents dont les niveaux de qualification sont les plus faibles, dans l’objectif qu’aucun agent
ne soit laissé « au bord du chemin ». Ce dispositif d’accompagnement sera une des conditions à la mise en œuvre de toute réorganisation.
Poursuivre les actions conduites dans le cadre du plan « mieux-être au travail » :
Dans le même ordre, la collectivité veille à poursuivre la promotion du travail comme un opérateur de santé et d’intégration sociale : améliorer
les conditions relationnelles, matérielles, ergonomiques, sanitaires notamment avec le réseau des préventeurs, développer l’observatoire de
l’absentéisme pour une meilleure compréhension de ce phénomène et pouvoir agir sur ses causes, prévenir par des dispositifs transversaux
l’usure professionnelle, l’inaptitude et la précarité, autant d’actions qui visent à l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de
travail des agents. Le plan mieux être au travail répond à une orientation stratégique de la collectivité. Sa méthodologie en témoigne, puisqu’elle
intègre étroitement le management, la Direction générale et les partenaires sociaux. Il a d’abord été décliné, dans les Directions de l’éducation et
de l’enfance où les enjeux de bien-être au travail, de prévention des accidents et de réduction de l’absentéisme sont particulièrement importants.
Construire des politiques d’emplois efficaces :
La Ville de Lyon se donne pour objectif de poursuivre le déploiement de la culture et de l’outil Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences pour anticiper et satisfaire les besoins en compétences de la collectivité et articuler la politique de promotion avec ces besoins.
Favoriser les perspectives et parcours professionnels des agents tout en confortant les managers dans leur rôle d’accompagnement contribue
à maintenir des collectifs de travail opérationnels et permet à chacun de rebondir soit dans le cadre d’une mobilité souhaitée, soit après des
difficultés de tout ordre.
Garantir l’égalité des chances professionnelles et l’équité de traitement avec une volonté de conforter un dialogue social dynamique et de
proximité :
L’égalité des chances pour chacun est à la fois une valeur et un principe d’action pour la collectivité. Les politiques d’emploi portées par la
collectivité ont pris en compte ces dimensions de façon très concrète. Citons le Label Diversité de l’Afnor, le plan d’actions Égalité femmes/
hommes, le plan RITHME pour l’insertion des travailleurs porteurs de handicap. Le taux d’emploi de ces agents est en constante hausse grâce à
un plan d’actions particulièrement actif. Tout en poursuivant ces actions, l’accent sera mis sur la politique de rémunération en veillant, autant que
faire se peut, à réduire les écarts entre filières, et à rééquilibrer le rapport femmes/hommes dans les secteurs les plus et les moins féminisés
(respectivement filière médico-sociale et filière technique) par exemple.
Un dialogue social de qualité est une tradition établie au sein de la collectivité au travers des instances représentatives du personnel, comme
d’autres instances (Comité de dialogue social, Cellule santé et égalité au travail…). Il se traduit au quotidien par le traitement de dossiers de
réorganisation ou l’accompagnement de situations individuelles ou collectives. L’enjeu, au-delà d’un dialogue social « en central » est de développer un dialogue de proximité, en particulier dans les grandes Directions ou au niveau des Délégations, en correspondance avec l’esprit du
partage de la fonction RH.
2. Structure et gestion de l’encours de dette
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La dette de la ville était composée, au 31 décembre 2016, de 64 emprunts pour un capital restant dû de 401 m€ (409m€ en tenant compte
de l’avance de la Caisse des Dépôts et Consignations consentie à hauteur de 7,1m€ au titre du FCTVA). la part d’emprunts obligataires au sein
de l’encours de la Ville a augmenté du fait de l’utilisation du programme Euro medium Term Notes (EmTN), cet outil permettant de diversifier
les financements de la Ville mais également de bénéficier d’offres concurrentielles.
En complément du recours à l’outil obligataire (+14,57% en 2016), la Ville est attentive à préserver ses relations avec le marché bancaire et
continue donc à souscrire des emprunts classiques. la Ville a ainsi mobilisé, en 2016 un encours auprès du secteur bancaire, à hauteur de 11,6 m€.
Cette stratégie de diversification des ressources de financement perdure en 2017 puisque la ville a d’ores et déjà réalisé 40 m€ d’emprunts
obligataires et 10 m€ d’emprunts bancaires.
Outre la multiplication des sources de financement, la recherche de diversification de ses prêteurs constitue également une préoccupation
importante de la Ville de Lyon.

La répartition de l’encours au sein de différents établissements bancaires, mais également de différents agents placeurs pour l’obligataire,
permet non seulement à la Ville de bénéficier du jeu de la concurrence mais également de limiter son exposition au risque potentiel, inhérent
aux établissements eux-mêmes.
Enfin, la ville est également attentive à diversifier son risque de taux au sein de son encours.
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La répartition du risque de taux dans l’encours de dette de la ville était équilibrée au 31 décembre 2016. la part d’emprunt à taux fixe représentait 50% des emprunts de la ville (après opérations de couvertures), de même que les emprunts à taux variables.
L’évolution de cette répartition varie d’une part en fonction de la compétitivité des offres bancaires mais également en fonction des anticipations
de marché. Les établissements bancaires ont tous pris en compte, dans leurs offres, la stagnation des index courts termes (Euribor et EONIA)
en territoire négatif. Les banques intègrent dans leurs propositions un index plancher à zéro, impliquant pour la ville une perte d’opportunité. Au
vue de cela, les offres pouvant être faites à taux fixe sont plus compétitives. Conformément à sa stratégie la Ville de Lyon gardera toujours une
répartition où la part d’emprunt à taux variable évolue autour de 50% (+/-10 points), cela afin d’éviter une trop grande exposition à la volatilité
des marchés.
En conclusion, l’encours de dette de la Ville présente des caractéristiques modérées, à tous points de vue :
il s’élève, au 31 décembre 2016, à Lyon à 792 € par habitant, contre 1 176 € en moyenne nationale pour les communes de plus de 100 000
habitants,
son taux moyen est de 1,43%,
et sa durée de vie moyenne, c’est-à-dire la durée nécessaire au remboursement de la moitié du capital restant dû, est de 5 années.
IV. Stratégie financière du plan de mandat
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Les collectivités sont associées à l’effort de maîtrise des dépenses publiques de l’Etat depuis de nombreuses années maintenant. Cela s’est
traduit par la mise en œuvre de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) à laquelle la Ville de Lyon s’est adaptée, en
mettant en œuvre son plan Marges de Manœuvre, afin de préserver ses objectifs financiers.
A l’occasion de la 1ère Conférence Nationale des Territoires qui s’est tenue à Paris, le 17 juillet dernier, Emmanuel Macron a maintenu le
principe de la contribution des collectivités à l’effort de réduction des déficits publics et de maîtrise de la dépense publique, et l’a renforcé en
le portant de 10 Mds€, montant annoncé pendant la campagne des Présidentielles, à 13 Mds€.
Cependant les modalités de mise en œuvre de cet effort, intégrées au projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP), sont
différentes de celles qui s’appliquaient jusqu’alors. Selon les dispositions du PLPFP, à la date de rédaction de ce document :
• La place des administrations publiques locales4 (APUL) dans la trajectoire du déficit public (au sens des règles de Maastricht) est portée du
0,1% du PIB, soit 3Mds€ en 2016 à 0,8% du PIB, soit 21,4Mds€ en 2022 ;
• L’évolution des dépenses publiques des APUL est cadrée et devient négative à compter de 2020 : le PLPFP intègre une hypothèse de recul
de l’investissement local consécutive au cycle électoral ;
• Le rythme annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et GFP (groupements à fiscalité propre) est
plafonné à 1,2%, en intégrant l’inflation ;
• Le besoin de financement annuel des collectivités territoriales et des GFP, défini comme la différence entre les emprunts nouveaux et les
remboursements de dette doit se réduire de 2,6Mds€ par an pendant la période 2018-2022, la réduction cumulée étant équivalente à l’effort de
13Mds€ demandé par l’Etat ;
• La Ville de Lyon, au même titre que les 318 autres grandes collectivités identifiées par l’Etat, signera dans les prochains mois un contrat
avec le représentant de l’Etat dont l’objet sera « de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de
financement de la collectivité… ».
Ces éléments sont évidemment de nature à conduire la Ville de Lyon à adapter sa stratégie financière afin de concilier ces nouvelles exigences
qui s’appliquent à l’évolution de ses dépenses et de son endettement. Ces éléments seront retravaillés en concordance avec les termes du
contrat qui sera négocié avec l’Etat dans les prochains mois.
Dans l’attente, sont rappelés ci-dessous les objectifs financiers actuels de la Ville de Lyon.
Il est précisé que ces éléments portent sur la stratégie globale de la Ville et couvrent aussi bien le budget principal que les budgets annexes,
dans la mesure où les contributions du budget principal aux budgets annexes font l’objet d’un gel.
1. Rappel des objectifs financiers de la collectivité
Confrontée, comme toutes les communes de France, à une baisse inédite et massive de ses ressources de fonctionnement. La Ville de Lyon
a défini des objectifs financiers adaptés à ce changement d’environnement. Ils sont au nombre de deux.
a. Un plan d’équipement ambitieux
Le 9 juillet 2015 le conseil municipal a voté le plan d’équipements pluriannuel recensant l’intégralité des projets d’équipement identifiés par
l’équipe municipale et arbitrés par le Maire pour la période 2015-2020.
Le plan d’équipement est révisé, selon une fréquence annuelle ou infra-annuelle pour tenir compte d’évolutions réglementaires, économiques,
sociales ou financières, à la hausse, par l’intégration de nouvelles opérations, ou le développement de projets déjà identifiés, ou à la baisse, par
suppression ou décalage de projets.
La majeure partie des opérations inscrites au PEP de la Ville nécessitent des engagements juridiques sur plusieurs années, ce qui a conduit
la Ville à recourir à la gestion pluriannuelle des crédits, dite en autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP). Les autorisations de
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Les crédits de
paiement constituent la déclinaison annuelle des dépenses d’équipement.
A la date de rédaction de ce document, le montant des AP votées, qui recouvre des AP du mandat actuel, mais également des AP en fin de
réalisation afférentes à des projets du plan de mandat 2008-2014, s’élève à 1,207Md€. Les AP en cours du seul mandat 2015-2020 s’élèvent
à 507,5M€. L’intégralité des projets du PEP n’a pas encore été délibérée, le vote des AP de projets intervenant au moment du lancement de
l’opération.
La capacité d’engagement de ce plan correspond à une réalisation maximale anticipée de 600 M€, soit une autorisation annuelle moyenne de
100M€, un niveau similaire à celui décidé au début du mandat précédent, en ligne avec les évolutions démographiques de la Ville et compatible
avec les objectifs financiers municipaux.
La définition d’une politique d’investissement qui reste ambitieuse est en effet une nécessité poue la Ville de Lyon, dont le caractère attractif
doit être préservé. la population lyonnaise est en 2017 désormais supérieure à 515 000 habitants, alors qu’elle était de l’ordre de 470 000 habitants en 2007, ceci impliquant la création de nouveaux équipements.
Le plan d’équipement intègre de plus les dépenses indispensables à la préservation du patrimoine municipal qui va de pair avec les travaux
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
En plus des projets qui se déploient sur plusieurs années, les petits travaux et les enveloppes annuelles d’investissement sont gérés hors
autorisation de programme.
b. Une situation financière pérenne et soutenable
La Ville s’est fixé comme priorité de préserver sa solvabilité, et de maintenir sa situation financière dans des limites soutenables. Pour cela
elle fonde sa stratégie financière sur 3 piliers majeurs :
• Un profond redimensionnement du budget de fonctionnement,
• Un recours modéré au levier fiscal,
• La poursuite de la maîtrise de l’endettement.
Compte tenu du contexte actuel extrêmement contraint, l’objectif de capacité de désendettement a été fixé à 10 ans maximum, objectif
toujours inférieur au seuil d’alerte de 12 ans / 15 ans.
• Présentation des grandes hypothèses des projections financières
Les projections financières extrapolent les évolutions de recettes et de dépenses de la collectivité, afin de définir l’équilibre budgétaire à moyen
terme, et d’élaborer la stratégie qui permettra de concilier les objectifs financiers et les enjeux de politique publique.
Des projections ont été construites sur la base des principales hypothèses détaillées ci-dessous. Elles traduisent la connaissance la plus
actualisée dont la ville dispose à la date de rédaction de ce document, mais les développements suivants font aussi apparaître les hypothèses
telles qu’elles étaient intégrées au moment de la définition du cadrage.
• Fiscalité directe locale
Les hypothèses retenues sont conformes aux engagements pris avec maintien des taux sur la période 2015-2020 :
o Taxe d’habitation : 22,15% ;
o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,23% ;
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97%.
L’évolution nominale des bases d’imposition est régie par l’article 1518 bis du CGI modifié en LFI 2017, qui prévoit désormais la fixation d’un
coefficient de majoration forfaitaire selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre à novembre (cet indice
s’établit à 1% à fin septembre 2017).
A compter de 2018, cette majoration « forfaitaire » ne s’applique qu’aux seuls logements d’habitation, les locaux professionnels – dont les
valeurs locatives ont été révisées cette année- étant désormais soumis à un réajustement « au réel » en fonction de l’évolution des loyers. A titre
informatif, l’indice des loyers commerciaux (ILC), qui constate l’évolution des loyers commerciaux, s’élevait à 0,98 à la fin du 1er trimestre 2017.
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Par mesure de prudence, l’évolution des bases ménages et professionnelles de la ville tient compte, pour les années 2018 à 2020, d’une
progression nominale des bases de 0,8% par an, complétée par des hypothèses de croissance physique conformes aux constats antérieurs.
• Les dotations d’Etat
La dotation forfaitaire

A compter de 2018, la dotation globale de fonctionnement ne sera plus ponctionnée par une contribution au redressement des finances
publiques comme elle a pu l’être de 2014 à 2017. L’effort demandé aux collectivités se portera en effet sur la maîtrise de leurs dépenses de
fonctionnement et leur capacité de désendettement. Ainsi, la dotation forfaitaire de la ville projetée pour les exercices 2018 à 2020 n’intègre
plus ce prélèvement, contrairement aux prévisions qui avaient été faites au printemps lors du cadrage budgétaire.
En revanche, le dispositif d’écrêtement - prévu pour les communes dont le potentiel fiscal (PF) par habitant est supérieur ou égal à 0,75 du
PF/hab. constaté pour l’ensemble des communes - continue à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’en 2017. Il reste plafonné à 1% des
recettes réelles de fonctionnement (contre 3% de la dotation forfaitaire N-1 jusqu’en 2016).
Servant à financer la moitié de l’enveloppe supplémentaire accordée aux communes au titre de la DSU et de la DSR, son montant global devrait
passer de 180 m€ en 2017 à 90 m€ en 2018. Par mesure de prudence, la prospective de la ville tient compte d’une reconduction à l’identique
de l’écrêtement de 2017, soit - 2,19 m€/an de 2018 à 2020.
Enfin, dans le calcul de la Dotation Forfaitaire, il est également tenu compte de la dynamique de population de la ville de Lyon, estimée à
environ 6000 personnes par an. Cette dynamique représenterait une part supplémentaire de Dotation d’environ 0,79m€/an.
Compte tenu de ces éléments, la Dotation Forfaitaire de la ville de Lyon pourrait s’établir entre 63,2m€ pour 2018 et 60,5m€ en 2020.
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et la dotation nationale de péréquation (DNP)

Dans le cadre de la loi de finances pour 2017, la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) a été réformée avec un
recentrage des versements sur 2/3 et non plus ¾ des communes de plus de 10 000 habitants, une modification des pondérations des critères
constitutifs de l’indice synthétique de ressources et de charges, et la suppression des communes dites « DSU cibles » (ce qui ne limite plus
l’attribution de la progression de l’enveloppe aux 250 premières communes éligibles).
La ville de Lyon, qui a bénéficié de la DSU entre 2009 et 2016 pour un montant de 4,8m€ par an, se retrouve désormais - du fait de la modification de la pondération des critères d’octroi - inéligible au dispositif (Elle est actuellement au 682ème rang sur 676 communes éligibles).
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Conformément au dispositif « de garantie» prévu par la Loi, la perte de DSU se fait progressivement sur 4 ans. la ville de Lyon a donc reçu,
en 2017, 90% du montant de la DSU de 2016 (soit 4,3M€) et devrait donc percevoir 75% en 2018, 50% en 2019, puis zéro à compter de 2020.
Pour ce qui concerne la Dotation Nationale de Péréquation, le montant estimé correspond au niveau d’attribution par habitant égal au niveau
moyen constaté sur les années précédentes, appliquées à la population DGF estimée de la ville, soit 2,4M€/an.
• Les droits de mutation
La moyenne constatée sur la période 2010-2016 pour la recette de droits de mutation s’établit à 29 M€. la perspective d’atterrissage pour
l’exercice 2017 (estimée à 34 M€) est en progression par rapport au compte administratif 2016 (32,9 M€).
Afin de tenir compte du montant constaté en 2016 et du montant prévisionnel 2017, tout en intégrant une hypothèse de remontée des taux
d’intérêts à compter de l’an prochain, laquelle pourrait ralentir les transactions immobilières, le montant des droits de mutation retenu est fixé à
30 M€/an à compter de 2018, en lieu et place du montant structurel de 28 M€/an qui prévalait précédemment dans nos projections.
• Le FPIC
L’estimation retenue au titre du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) intègre la proposition du
projet de loi de finances pour 2018 de fixer définitivement l’enveloppe annuelle du FPIC à son niveau de 2017, soit 1 milliard d’euros. Le principe
qui consistait à faire évoluer ce fonds, à compter de 2018, en fonction du niveau de ressources fiscales, serait donc « enterré », afin de garantir
la prévisibilité des ressources et des charges des collectivités.
La contribution au FPIC acquittée par la ville en 2017 est donc reconduite pour 2018 et les années suivantes. Elle sera majorée d’une marge
prudentielle afin d’anticiper l’impact des évolutions de périmètre, difficilement prévisibles, comme la constitution de nouvelles métropoles au
1er janvier 2018.
• La masse salariale
L’objectif sur le mandat est un plafond d’évolution annuelle moyenne maximal de +2,5% maximum, hors effets marges de manœuvre, et
ramené à 2% en intégrant les effets marges de manœuvre. C’est cette hypothèse qui est reconduite sur le reste du mandat.
• Les marges de manœuvre
Conformément à l’avancement de la mise en œuvre opérationnelle des marges de manœuvre, les projections financières intègrent, en réalisation constatée ou prévisionnelle, un rebasage du budget de fonctionnement de la Ville à hauteur de :
- 7,9 M€ en 2015,
- 9,0 M€ supplémentaires en 2016 (-16,9 M€ en cumulé),
- 6,9 M€ supplémentaires en 2017 (-23,8 M€ en cumulé),
- 8,9 M€ supplémentaires en 2018 (-32,4 M€ en cumulé),
- 5,0 M€ supplémentaires en 2019 (-37,4 M€ en cumulé),
- 2,8 M€ supplémentaires en 2020 (-40,2 M€ en cumulé).
• Structure de financement du plan d’équipement
Dans l’hypothèse actuelle, la consommation des crédits d’équipement s’effectue à hauteur de 100 M€ chaque année jusqu’en 2020.
Plusieurs sources de financement participent au financement du plan d’équipement :
• Le FCTVA, qui est simulé sur 75% des dépenses d’équipement, hors subventions, de n-2 ; cela représente une recette annuelle de l’ordre
de 10 M€,
• Les subventions d’équipement et participations perçues dans le cadre des Projets Urbains Partenariaux (PUP) devraient contribuer au financement des dépenses d’équipement pour un montant annuel compris entre 4 M€ à 7 M€ selon les exercices,
• La Ville ambitionne enfin de procéder à des cessions pour un montant annuel moyen de 4 M€.
L’épargne brute, préservée par la déclinaison du plan « marges de manœuvre », s’établit, du fait des hypothèses rappelées ci-dessus, à un
niveau moyen supérieur à 60 M€ / an. Elle contribuerait par conséquent pour plus de 60% au financement des dépenses annuelles d’équipement
programmées et s’ajouterait aux autres recettes propres d’investissement citées ci-dessus.
La dette serait par répercussion mobilisée pour financer les dépenses d’équipement à hauteur d’environ 20% par an en moyenne.
Au regard des hypothèses posées dans le cadre de ces projections financières, l’encours de dette de la Ville s’établirait autour de 465M€ à
horizon 2020.
Résultante de ces éléments, la capacité de désendettement se stabiliserait dans une fourchette de 7 à 8 années, un résultat très largement
conforme à l’objectif défini.
• Situation de la dette
Au 31 décembre 2016, l’encours de la ville se montait à 401,5 M€. Cet encours devant être augmenté de 7,1 M€ d’emprunt à taux 0% réalisé
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’endettement consolidé s’établissait alors au niveau de 408,5 M€.
Au vu de l’exécution budgétaire 2017, le montant de l’endettement pourrait s’élever à un montant maximum de 425M€ au 31 décembre 2017.
Concernant les taux d’intérêts, l’année 2017 a été caractérisée par un maintien des taux courts termes en territoire négatif. Les taux longs
termes ont, quant à eux, connu des augmentations grâce à l’amélioration des anticipations de croissance et d’inflation au niveau de la zone euro.
Cette embellie des perspectives, à long terme, devrait amener la Banque Centrale Européenne (BCE), à remettre en question la continuité de
son programme d’achat d’actifs lors de sa réunion du 26 octobre 2017. Cependant, la faible augmentation de l’inflation, à court terme, pourrait
inciter la BCE à maintenir ses taux directeurs aux niveaux actuels et ainsi prolonger la présence des index court terme en territoire négatif.
L’année 2018 laisse donc présager une pentification de la courbe des taux.
2. Dépenses d’équipement de l’exercice 2018
L’atterrissage 2017 est anticipé, à la date de rédaction de ce document pour un montant compris entre 95 et 100M€.
Les crédits prévus au budget primitif 2018 devraient s’élever à 109M€, ils seront notamment animés par des consommations sur les opérations phares suivantes :
Secteur
Scolaire
Aménagement urbain et Habitat
Scolaire
Tous secteurs
Scolaire
Tous secteurs

Opération
ZAC des Girondins - Création d'un groupe
scolaire
Production du logement social
PUP Berliet - Acquisition et construction du
futur groupe scolaire
Travaux de conservation du patrimoine
Groupe scolaire Joannès Masset - Construction
Acquisitions et réserves foncières

Crédits 2018
6 500 000
5 700 000
5 500 000
4 200 000
3 000 000
3 000 000
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Crédits 2018

Remplacement des menuiseries extérieures

1 790 000

Administration générale

Maintien en condition opérationnelle applications métier (informatique)

1 600 000

Administration générale

Renouvellement du parc de véhicules et
engins de la Ville

1 500 000

Culture et Patrimoine

Bibliothèque Part-Dieu - Réhabilitation du
silo

1 500 000

Culture et Patrimoine

Eglise Saint Bonaventure-Restauration des
toitures et façades, création d'un sas central
et rénovation de l'illumination

1 300 000

Rénovation des installations thermiques

1 300 000

Acquisition d'ouvrages

1 230 000

Tous secteurs
Culture et Patrimoine
Administration générale

Maintien en condition opérationnelle des
infrastructures (informatique)

1099

1 200 000

3. Cadrage budgétaire 2018
a. Normes d’évolution arrêtées
Le cadrage du budget primitif 2018 tire les conséquences, pour l’exercice à venir, des hypothèses des projections financières rappelées ci-dessus. Il fixe les normes d’évolution des différents postes de dépenses et de recettes de la Ville, hors effets attendus en lien avec le déploiement
des actions du plan de marges de manœuvre, que les directions opérationnelles intègrent à leur élaboration budgétaire. Ces normes sont celles
qui ont été définies en début de mandat.
En voici les principaux éléments :
• Dépenses de gestion courante
En dehors de certains postes dont les évolutions sont contraintes par des facteurs exogènes, ces dépenses ne pourront être supérieures aux
inscriptions du budget primitif 2017, et seront ajustées à la baisse en fonction du niveau de réalisation constaté.
• Crédits de personnel
Les efforts engagés au cours des exercices antérieurs doivent se poursuivre à l’avenir : pour 2018, les créations de postes nécessaires aux
ouvertures d’équipements devront être compensées par des suppressions de postes en nombre supérieur.
Les postes vacants devront être prioritairement examinés pour le positionnement d’agents en reconversion professionnelle ou en surnombre.
Des engagements sont enfin pris sur le volume de moyens non permanents, qui ne pourra être supérieur à celui initialement alloué pour 2017,
ainsi que sur les heures supplémentaires, dont le volume, d’ici 2019 devra être réduit de 15% par rapport à la consommation 2014.
• Participations et subventions de fonctionnement aux organismes publics
L’ensemble des subventions versées à des organismes publics sera gelé au niveau du BP 2017. la subvention versée au CCAS sera rebasée
en fonction du juste besoin de l’établissement.
• Participations et subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé
Seules les subventions versées aux crèches associatives pourront être revalorisées, dans la limite de 1%. Pour le reste, ce poste sera gelé
au niveau du BP 2017. Les subventions exceptionnelles arbitrées au BP 2017 ne seront pas reconduites.
• Contingents et participations obligatoires
Le budget primitif 2018 sera gelé par rapport au BP 2017, hors les évolutions arrêtées pour le CRR et les majorations liées aux évolutions
d’effectifs pour les participations aux écoles privées.
b. Les rythmes scolaires
Par décret publié le 29 juin dernier, le Gouvernement a décidé de laisser les collectivités locales désormais libres d’organiser la semaine
d’école sur 4 ou 4,5 jours.
Ainsi, dès la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a été rendue
possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. L’introduction de cette nouvelle dérogation a pour but de donner davantage de souplesse
aux acteurs locaux afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l’intérêt des élèves.
Parallèlement le maintien du fonds de soutien aux activités périscolaires en faveur des collectivités conservant une organisation de la semaine
scolaire sur 4,5 jours a été validé.
Comme beaucoup de communes en France, la Ville de Lyon a choisi de se donner une année pour organiser la concertation avec les acteurs
concernés autour de la question des rythmes scolaires. Cette concertation a été lancée en octobre 2017, elle devrait aboutir d’ici à quelques mois
à une position partagée sur l’organisation des temps de l’enfant à retenir dans les écoles publiques pour la rentrée 2018.
Le projet de budget 2018 de la Ville conservera pour sa part les éléments de dépenses et de recettes liés à une organisation de la semaine sur
4,5 jours. En fonction des décisions qui seront prises début 2018, les adaptations utiles du budget seront, le cas échéant, intégrés par décision
modificative.
c. Focus marges de manœuvre
A la date de rédaction de ce document, l’impact des marges de manœuvre sur le budget primitif 2018 est estimé à 7,6 M€. Les économies
opérées sur les dépenses de la section de fonctionnement sont anticipées à hauteur de 3,8M€ ; les recettes de la section de fonctionnement
sont majorées de près de 3,8M€. .
A titre d’illustration, voici quelques pistes de marges de manœuvre ayant vocation à entrer en vigueur l’année prochaine : En dépenses :
• Les économies à réaliser sur la masse salariale liées aux suppressions de postes dans le cadre du plan marges de manœuvre sont estimées
à 1,3 M€,
• La réduction, à hauteur de 0,2M€ du budget formation à la DGRH,
• La réduction, à hauteur de 0,144M€ des subventions dans le domaine de l’aide à domicile.
En recettes :
• L’impact de la dépénalisation, décentralisation du stationnement de surface est anticipé à hauteur de 1,85 M€,
• La mise en place d’un droit annuel payant pour les résidents génère un gain estimé à 0,714M€.
d. BP 2018 : un équilibre budgétaire préservé
A la date de rédaction de ce document, l’application des éléments du cadrage arrêté en mai dernier aux propositions budgétaires 2018 de
l’ensemble des directions et établissements de la Ville, associée à l’intégration des marges de manœuvre actées et programmées sur l’exercice, et aux impacts du projet de loi de finances, conduit à une progression prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement retraitées
au BP 2018 de 0,5%, un niveau inférieur à l’exigence du PLPFP. Sans déploiement des mesures définies au plan marges de manœuvre, cette
progression se serait élevée à 1%.
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Les recettes réelles de la section de fonctionnement sont pour leur part, et en l’état actuel d’avancement du budget primitif, en évolution de
+1,5%. L’impact des marges de manœuvre est également sensible, les recettes de fonctionnement auraient été sur une progression limitée à
+0,9% hors effet marges, par rapport au budget primitif 2017.
L’effort consenti à travers les marges de manœuvre permettra ainsi d’éviter un effet ciseau au BP 2018.
Compte tenu des dépenses et recettes de la section de fonctionnement, l’épargne brute prévisionnelle progresse du BP 2017 au BP 2018 et
s’établit à hauteur de 63 M€.
Il convient de noter par ailleurs que les évolutions brutes qui apparaîtront au BP 2018 seront sensiblement différentes dans la mesure où elles
intègreront les flux d’encaissement et de reversement à la Métropole des futures redevances de forfait post-stationnement (FPS) liées à la mise
en place de la réforme du stationnement à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, le budget devrait intégrer une recette nouvelle (encaissement des FPS) de l’ordre de 10 à 11 M€ prévisionnels et deux types de dépenses
nouvelles : la 1ère d’un montant de l’ordre de 8 à 9 M€ (reversement des FPS à la Métropole, déduction faite des frais de mise en œuvre de la
réforme supportés par la Ville), la 2nde d’un montant de l’ordre de 600 k€ (frais liés à la convention de gestion avec l’ANTAI). Ainsi les évolutions
brutes seront un peu inférieures à +2% pour les dépenses réelles de fonctionnement et +3% pour les recettes réelles de fonctionnement.
La Ville de Lyon ne communique pas, à l’occasion du vote du budget primitif, sur le niveau d’endettement et sur la capacité de désendettement,
de trop nombreuses variables intervenant pour faire évoluer ces éléments par rapport au compte administratif (montant des droits de mutation,
des cessions à intervenir,…).
Telles qu’ils ressortent de la prospective à fin d’exercice 2018, l’épargne brute serait, en réalisation, comprise entre 65 et 70M€, l’encours de
dette s’établirait entre 430 et 435 M€, et la capacité de désendettement à environ 6,5 années.
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte :
- de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2018 ;
- de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2018 organisé en son sein.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3429 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Association Les Clés de la Lune - A Thou Bout D’Chant - CNSMD de
Lyon - Piano à Lyon - Espace 6 MJC - Collectif Lyonnais d’Artistes Polyvalents - CRR de Lyon - Mairie du 1er arrondissement - Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça ? - Association Une Souris Verte - Association Polydom Soins - Théâtre des
Clochards Célestes - Mairie du 3e arrondissement - Association La Clé des Chants - Rotary-Club de Lyon Part-Dieu - les
Boutiques de Montchat - Conseil de quartier Haut et Coeur des Pentes (Mairie du 1er arrondissement) - Association
Quai du Départ - Montant total des éxonérations : 21 403,49 euros HT (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- L’association Les Clés de la Lune : A Thou Bout’Chant – 2 rue de Thou – 69001 Lyon, est l’association de gestion de la salle de concert «A
Thou bout’chant» labellisée «Scène Découvertes». Elle est spécialisée dans la diffusion du répertoire musical francophone, assure le repérage
et la diffusion d’artistes locaux émergents et la programmation d’artistes de notoriété nationale.
Elle a organisé trois concerts d’artistes lyonnais :
- le 20 janvier 2017, Michèle Bernard à la salle Edouard Herriot : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont
élevés à 2 362,00 € HT ;
- le 15 juin 2017, Buridane à la salle Rameau : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 2 550,00 € HT ;
- le 23 novembre 2017, Gauvin Sers à la salle Paul Garcin : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération s’élèvent à
600,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces manifestations : 5 512,00 € HT.
- Le C.N.S.M.D. (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Lyon : 3 quai Chauveau – 69009 Lyon, organise des concerts,
afin de mettre en scène et en situation professionnelle ses musiciens.
Cette année, sa manifestation «Jouons Ensemble Festival» s’est déroulée les 9, 10 et 11 mai 2017 au Palais de Bondy (salle Molière et atrium)
et le CNSMD s’est associé à d’autres partenaires comme la Société de Musique de Chambre de Lyon et la Belle Saison. Par ailleurs, des enseignants professionnels et artistes de renom ont apporté leur soutien et ont pu participer avec les musiciens en formation du CNSMD.
Les concerts des 10 et 11 mai n’ont pas fait l’objet d’une billetterie.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 3 123,00 € HT.
- L’association Piano à Lyon : 22 rue de l’Annonciade – 69001 Lyon, a pour objet de contribuer au développement de la culture musicale à Lyon
et dans la région et de promouvoir les vastes répertoires de la musique pour piano.
Dans le cadre de sa saison 2016-2017, l’association a présenté plusieurs récitals à la salle Rameau, dont celui du 9 juin 2017.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à : 1 363,00 € HT.
- L’association Espace Jeunes 6e - MJC : 100 rue Boileau - 69006 Lyon, œuvre principalement, à travers son projet socio-éducatif et pédagogique en direction d’adolescents et de jeunes adultes du quartier par le biais de pratiques artistiques.
Elle a présenté à la salle Victor Hugo les 23 et 28 juin 2017, ses spectacles de fin d’année avec la participation des jeunes impliqués dans le
projet socio-éducatif :
- le 23 juin 2017 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 740,00 € HT ;
- le 28 juin 2017 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 740,00 € HT ;
Montant total des frais de location sans exonération pour ces manifestations : 1 480,00 € HT.
- Le Collectif Lyonnais d’Artistes Polyvalents (CLAP) : 7 quai des Etroits – 69005 Lyon, est un collectif lyonnais qui rassemble des jeunes
talents, des artistes professionnels et amateurs dont le but est de développer, soutenir et promouvoir des projets artistiques et des formations.
Il participe notamment à des festivals (Aurillac), propose des représentations d’œuvres d’auteurs diverses (pièces de théâtre, courts-métrages,
improvisation, comédies musicales et autres spectacles divers) et organise des conférences, week-end à thèmes culturels et un camp d’été
pour lycéens en option théâtre.
Le collectif porte cette année la série théâtrale «Chiens et Loups», fiction historique sur les intrigues politiques de la Belle Epoque, interprétée
par une trentaine de bénévoles. Les 4 premiers épisodes ont été joués en début d’année 2017 à la salle Paul Garcin et le 5e a été joué dans la
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même salle le 28 juin 2017.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 600,00 € HT.
- Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR, ex CNR) : 4, montée du Cardinal Decourtray – 69005 Lyon, établissement public
d’enseignement artistique, dispense une formation instrumentale, vocale et chorégraphique. Il accueille chaque année près de 3 000 élèves
encadrés par 180 enseignants et a pour but de permettre au plus grand nombre d’accéder à la pratique artistique et de former des musiciens
et danseurs (amateurs ou professionnels).
Il a présenté le concert de musique de chambre des professeurs du Conservatoire le 30 juin 2017 à la salle Molière.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 744,00 € HT.
- La Mairie du 1er arrondissement a organisé le 16 septembre 2017 à la salle Paul Garcin la 2e édition du spectacle de théâtre et de musique
«De scènes en scènes» offert aux habitants de l’arrondissement.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 600,00 € HT.
- L’association «Qui fait ça ? Kiffer ça !» : Opéra de Lyon - 1 place de la Comédie – 69001 Lyon, a été créée en 2004 par les danseurs de hip
hop de la Compagnie Pockemon Crew, issus des «démos» qui se déroulaient dans l’atrium couvert de l’Opéra. Depuis, cette compagnie participe à de nombreuses compétitions («battles») nationales et internationales, où elle brille ; elle réalise aussi désormais ses propres créations
artistiques, autour desquelles elle organise des spectacles.
L’association a présenté les 29 et 30 septembre 2017 à la salle Albert Thomas son nouveau spectacle de danse «Pockemon Crew and Friends»
en partenariat avec le Centre Léon Bérard, auquel a été reversé une partie des recettes de la billetterie.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 12 682,00 € HT.
- L’association Une Souris Verte : 19 rue des Trois Pierres – 69007 Lyon, travaille depuis plus de quinze ans pour une meilleure intégration des
enfants en situation de handicap dans les structures de la petite enfance.
Elle gère à Lyon 3e en particulier, une crèche halte-garderie pionnière pour l’accueil d’enfants différents avec des enfants valides et anime
notamment le réseau Différence et Petite Enfance, rassemblant des structures municipales et associatives.
Dans le cadre de ses activités, le réseau propose régulièrement des soirées débat ou soirées théâtre sur le thème de la différence, qui sont
ouvertes gratuitement aux professionnels et aux parents.
Elle a organisé le 4 octobre 2017 à la salle Victor Hugo, un spectacle théâtral suivi d’un échange-débat avec le public.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- L’association Polydom Soins : 62-64 cours Albert Thomas – 69008 Lyon, gère un établissement de maintien à domicile, qui comprend notamment un accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que la Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
dans le cadre du Plan National Alzheimer.
L’association organise dans plusieurs lieux de Lyon, la troisième édition de l’événement «Festiv’ Alzheimer - Le Printemps des Aidants», qui
présente des séances de cinéma, des expositions et un gala de soutien aux actions d’accompagnement des aidants et des malades.
Dans ce cadre, elle a proposé les 4, 5 et 6 octobre 2017 à la salle Edouard Herriot, des représentations théâtrales, certaines destinées à un
public d’étudiants ou de personnes en formation, d’autre à un public plus large.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés 1 722,00 € HT.
- Le Théâtre des Clochards Célestes : 51 rue des Tables Claudiennes – 69001 Lyon, créé en 1978 est bien implanté à la Croix-Rousse où il propose des spectacles vivants destinés à tous les publics et notamment au public scolaire et plus particulièrement axés sur le texte contemporain,
les écritures collectives et les formes nouvelles du théâtre.
Il a organisé les 5 et 6 octobre 2017 à la salle Paul Garcin et en collaboration avec le Collectif Le Raid, des représentations de son spectacle
«le Malade Imaginaire».
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 480,00 € HT.
- Un spectacle gratuit a été organisé par la Mairie du 3e à destination des séniors de l’arrondissement, le 10 octobre 2017 à la salle Albert
Thomas, dans le cadre de la manifestation annuelle, la Semaine Bleue.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 3 153,00 € HT.
- L’association la Clé des Chants : 33 rue Bossuet – 69006 Lyon, est une compagnie chansonnière née il y a 35 ans, qui crée et présente des
spectacles mêlant le théâtre et le chant.
Pour cet anniversaire, elle a proposé le 21 octobre 2017 un spectacle de variétés à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- Le Rotary-Club de Lyon Part-Dieu : est un club de service qui a pour but d’encourager et de cultiver l’idéal de servir. Il œuvre pour recueillir
des fonds reversés à des associations caritatives.
Il a organisé le 16 novembre 2017 à la salle Victor Hugo une représentation théâtrale au profit de l’association AJD, afin de soutenir cette fondation et notamment leur action du BUS 69 en faveur de la prévention santé du nourrisson de 0 à 3 ans (cette fondation accompagne enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de détresse vers l’autonomie et la citoyenneté, en valorisant chaque être dans ce qu’il a d’unique).
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 430,00 € HT.
- L’association Les Boutiques de Montchat : 72 cours du Docteur Long – 69003 Lyon, est une association de commerçants du quartier de
Montchat. Elle a organisé les 17 et 18 novembre 2017 à la salle Barbara deux représentations théâtrales au profit de l’association « Les Boutiques
du Cœur ». la pièce de vaudeville présentée fut «la Bonne Adresse» par la Compagnie des Troubadours, troupe amateur qui joue pour aider des
associations caritatives ou culturelles.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 824,00 € HT.
- Une soirée publique sur le PLU-H est organisée par le Conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes, le 22 novembre 2017 à la salle Paul
Garcin, dans le cadre de l’APICQ (appel à projet à l’initiative des conseils de quartier).
Les frais de location sans exonération s’élèvent à 300,00 € HT.
- L’association Quais du Départ : c/o Raconte-moi la terre – 14 rue du Plat – 69002 Lyon, a pour objet de favoriser, développer et promouvoir
le voyage, les livres et les films de voyage.
Son moyen principal d’action est la création d’un festival du voyage utilisant comme support notamment des livres et des films.
En collaboration avec la librairie «Raconte-moi la terre», l’association organise donc les 23, 24 et 25 novembre 2017, le 5e «Festival Quai du
Départ», festival consacré aux auteurs et réalisateurs de livres et de films de voyages et d’aventures.
Dans ce cadre, des projections publiques se dérouleront à la salle Edouard Herriot.
Les frais de location sans exonération s’élèvent à 1 841,00 € HT pour les 3 jours dont 919,00 € HT pour le seul 25 novembre.
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’association « Les Clés de la Lune » est exemptée partiellement des frais liés à la location :
- de la salle Edouard Herriot le 20 janvier 2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 2 185,33 € HT. Les arrhes versées seront
conservées par la Ville ;
- de la salle Rameau le 15 juin 2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 1 814,67 € HT ;
- de la salle Paul Garcin le 23 novembre 2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 505,00 € HT, correspondant à un jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
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2- Le CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Lyon est exempté partiellement des frais liés à la location de la
salle Molière et de l’atrium du Palais de Bondy les 9, 10 et 11 mai 2017, soit un montant total de 1 532,89 € HT.
3- L’association « Piano à Lyon » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau le 9 juin 2017, soit un montant de
460,00 € HT.
4- L’association « Espace Jeunes 6e – MJC » est exemptée partiellement des frais liés à la location :
- de la salle Victor Hugo le 23 juin 2017, soit un montant total de 332,50 € HT ;
- de la salle Victor Hugo le 28 juin 2017, soit un montant total de 332,50 € HT.
5- Le Collectif Lyonnais d’Artistes Polyvalents (CLAP) est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 28 juin 2017
et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 210,00 € HT.
6- Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR) est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 30 juin
2017, soit un montant de 520,66 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
7- La Mairie du 1er arrondissement est exemptée de la totalité des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 16 septembre 2017 et à la
captation audiovisuelle, soit un montant de 600,00 € HT, correspondant à un jour de gratuité.
8- L’association «Qui fait ça ? Kiffer ça !» est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert Thomas les 29 et 30 septembre
2017, soit un montant de 4 439,00 € HT.
9- L’association « Une Souris Verte » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 4 octobre 2017, soit un
montant total de 425,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
10- L’association « Polydom Soins » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot les 4, 5 et 6 octobre
2017, soit un montant de 1 025,15 € HT.
11- Le Théâtre des Clochards Célestes est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin les 5 et 6 octobre 2017, soit
un montant de 1 300,00 € HT, correspondant à deux jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
12- Pour le spectacle organisé par la Mairie du 3e arrondissement à destination des séniors, il est prévu une exemption totale des frais liés à
la location de la salle Albert Thomas le 10 octobre 2017, soit un montant de 3 153,00 € HT.
13- L’association « la Clé des Chants » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 21 octobre 2017, soit un
montant de 425,00 € HT, correspondant à un jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
14- Le Rotary-Club de Lyon Part-Dieu est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 16 novembre 2017, soit
un montant de 353,33 € HT, correspondant à un jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
15- L’association « Les Boutiques de Montchat » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara les 17 et 18 novembre
2017, soit un montant de 699,00 € HT, correspondant à deux jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
16- Pour la soirée organisée par le Conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes, il est prévu une exemption totale des frais liés à la location
de la salle Paul Garcin le 22 novembre 2017, soit un montant de 300,00 € HT, correspondant à un jour de gratuité.
17- L’association « Quais du Départ » est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 25 novembre 2017
et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 790,46 € HT, correspondant à un jour de gratuité.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3430 - Réfection globale des murs d’enceinte et murs intérieurs des cimetières - Lancement de l’opération 60022015
- Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 20012 (Direction des Cimetières)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Aménagement des cimetières ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 «Conservation patrimoine cimetières 2015-2020», programme
n° 20012.
Dans un souci de conservation du patrimoine et pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de prévoir un plan de réfection global des murs,
à travers le plan d’intervention suivant :
- reprise de joints des éléments de protection en parties supérieures ;
- réfection des enduits et des crépis ;
- purge des murs, masticage des fissures et reprise des surfaces ;
- consolidation et reprise des soubassements.
Conjointement avec la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments, il a été réalisé un inventaire des besoins par cimetières.
Compte tenu des chiffrages de travaux, les besoins financiers nécessaires à court terme pour réaliser les interventions de premières urgences
sont fixés à :
Première phase :
- cimetière Croix-Rousse ancien : 100 000 € ;
- cimetière Croix-Rousse nouveau : 120 000 € ;
- cimetière Loyasse ancien : 280 000 € ;
- cimetière Loyasse nouveau : 70 000 € ;
- cimetière Guillotière nouveau : 70 000 € ;
- cimetière Guillotière ancien : 170 000 € ;
- cimetière Saint-Rambert : 100 000 €.
Deuxième phase :
- travaux sur mur SNCF côté Guillotière nouveau : 767 000 €.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Ville de Lyon – Direction de la Gestion Technique des Bâtiments.
La réalisation des travaux sera confiée aux titulaires des marchés de travaux à bons de commande.
L’ensemble de ces travaux est estimé à 1 677 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-2 programmes
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20012 « Conservation patrimoine cimetières 2015-2020 ».
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil des 4e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 60022015 « rénovation des murs d’enceinte et murs intérieurs des cimetières lyonnais est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015/2 «Conservation patrimoine cimetières 2015-2020»,
programme n° 20012.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20012, AP n° 2015-2, opération n° 60022015 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 (et autres) fonction 026, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
Première phase :
- 2017 : 220 000 € ;
- 2018 : 430 000 € ;
- 2019 : 260 000 €.
Deuxième phase :
- 2020 : 767 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3431 - Lyon 9e - Construction du Groupe scolaire Joannès Masset – Opération n° 09338002, avenue Joannès Masset
- Lancement de la phase travaux de l’opération, adaptation du montant de l’AP et affectation complémentaire d’une
partie de l’AP 2011-3, programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le développement urbain important du quartier de Vaise nécessite la construction d’un nouveau groupe scolaire de 18 classes. La Ville de
Lyon est propriétaire de la quasi-totalité du tènement foncier Joannès Masset (environ 1,5 ha), tènement sur lequel est projetée l’implantation
de ce groupe scolaire.
Par délibération n° 2017/2730 du 16 janvier 2017, vous avez attribué la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction du groupe scolaire
Joannès Masset à l’équipe dont le mandataire est Atelier Didier Dalmas Architectes Associés pour un montant de 1 196 790,40 € HT.
Par délibération n° 2017/3036, du 29 mai 2017, vous avez actualisé le montant de l’AP 2011-3, programme 00006 « groupe scolaire Joannès
Masset »,
Les études de maîtrise d’œuvre au stade APD (avant-projet définitif) conduisent à une estimation du montant de l’opération de 15 150 000,00 €
TTC (valeur juin 2017), dont 200 000 € TTC de mobilier, une provision pour imprévus archéologiques, les assurances dommage-ouvrage et tout
risque chantier estimés à 120 000 €.
Cette opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2011-3 « Groupe scolaire Joannès Masset », programme
n° 00006.
Vu les délibérations n° 2017/2730 du 16 janvier 2017 et n° 2017/3036 du 29 mai 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 – L’autorisation de programme n° 2011-3 « Groupe scolaire Joannès Masset », programme n° 00006, constituant la limite supérieure des
dépenses, est fixée à 23 220 243 € TTC (valeur juin 2017).
2 – Le lancement de l’opération n° 09338002 « Groupe scolaire Joannès Masset – Construction » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation de l’autorisation de programme 2011-3 « Groupe scolaire Joannès Masset », programme n° 00006.
3 - la dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurance sera prélevée sur le budget de la Ville de Lyon, en section
fonctionnement, nature 616, fonction 212, programme n° 00006, opération n° 09338002.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n° 2011-3, opération n° 09338002, et imputée aux chapitres 20 (études), 21 (mobilier et foncier), 23 (travaux sur bâtiments Ville de Lyon) et autres, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
Echéancier de l’opération :
- réalisé antérieur : 161 244 € ;
- 2017 : 1 000 000 € ;
- 2018 : 3 000 000 € ;
- 2019 : 5 500 000 € ;
- 2020 : 5 200 000 € dont 200 000 € de mobilier ;
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- 2021 et suivants : 168 756 €.
Echéancier de l’Autorisation de programme :
- réalisé antérieur : 838 359 € ;
- 2017 : 7 377 000 € ;
- 2018 : 3 450 000 € ;
- 2019 : 5 500 000 € ;
- 2020 : 5 650 479 € ;
- 2021 et suivants : 404 405 €.
5 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE
ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3432 - Palais Guimet - Restructuration - 28 boulevard des Belges à Lyon 6e - Opération n° 06031001 - Lancement des
études de l’opération - Vote de l’autorisation de programme et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2 - Programme 00005 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Guimet – Atelier de la Danse : création ».
Il est envisagé une importante réhabilitation du bâtiment abritant l’ancien musée Guimet. Cet édifice, appartenant à la Ville de Lyon, avait été
mis à disposition du Conseil général du Rhône en 1991 dans le cadre d’une convention de transfert de gestion.
Depuis la création du musée à la Confluence, ce bâtiment a été restitué à la Ville de Lyon.
Il est prévu d’y aménager les ateliers de la Maison de la Danse pour la création artistique ainsi que des locaux qui accueilleront le service
municipal archéologique. Ce dernier doit en effet libérer les locaux qu’il occupe actuellement dans l’ancienne école des Beaux-Arts, rue Neyret
dans le 1er arrondissement. Il est également prévu des travaux, à minima, de remise en état du clos et du couvert.
Aujourd’hui, il est demandé le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre par voie de concours, ainsi que le lancement des études du
projet.
L’ensemble des études de maîtrise d’œuvre et autres prestations préalables de cette opération estimé à 5 000 000 € TTC, est à financer par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Palais Guimet - Restructuration» programme 00005.
L’opération est aujourd’hui estimée à 26 000 000 € TTC (valeur juillet 2017), hors premier équipement. Ce montant sera précisé à l’issue des
études d’avant-projet définitif (APD). Une subvention de l’Etat est attendue.
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’appel d’offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre,
conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la Commission d’appel d’offres permanente feront
partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées.
A l’issue de l’appel à candidatures, 3 équipes seront admises à présenter une proposition de niveau Esquisse (ESQ).
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 80 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - L’autorisation de programme n° 2015-2 « Palais Guimet – Restructuration » du programme 00005 « Culture et Patrimoine » constituant la
limite supérieure des dépenses est fixée à 5 000 000 €.
2 - Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n° 06031001 « Palais Guimet – Restructuration » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Palais Guimet - Restructuration», Programme
n° 00005.
3 - M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours.
4 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00005, opération n° 06031001, AP n° 2015-2, et imputée aux
chapitres 20 (études), 23 et autres, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- antérieurs : 91 529,77 € ;
- 2017 : 258 470,23 € ;
- 2018 : 2 500 000 € ;
- 2019 : 1 070 000 € ;
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- 2020 : 640 000 € ;
- 2021 : 440 000 €.
5 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3433 - Lyon 5e - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de la société
Dalkia en vue de l’exploitation d’un réseau de chauffage sis 89 avenue Barthélémy Buyer - EI 05 129 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la voie verte située 89 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e, de section cadastrale AY 109, répertoriée sous
le numéro d’ensemble immobilier 05 129 et appartenant à son domaine public.
La société DALKIA a réalisé un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert, dans le 5e arrondissement de Lyon, autour de l’extension
du Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues.
Pour pouvoir exploiter ce réseau de chaleur privé nécessitant un passage sur une partie de la voie verte susvisée comprise entre la rue de
Champvert et la rue Bellemain, il convient pour la société DALKIA d’obtenir l’autorisation par la Ville de Lyon d’occuper une partie du tréfonds
de la voie verte.
Les équipements installés sont situés dans le tréfonds de la propriété communale, pour une emprise totale de 270 m². Aucune atteinte ne
sera portée à l’affectation du site, les lieux étant remis en état à la fin de l’occupation.
Une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux sera conclue avec la société DALKIA, pour une redevance annuelle
de 2 160 euros.
Afin de permettre la réalisation des travaux avant la période hivernale, une précédente convention d’occupation temporaire, au profit de la
société DALKIA, d’une durée de 11 ans a été signée le 3 août 2017. Cependant, en raison de l’engagement de la société DALKIA auprès de son
fournisseur d’énergie, ladite société a sollicité la Ville de Lyon afin de porter la durée de la convention à 12 ans.
Conformément à l’article L 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les spécificités de l’affectation le justifiant au
regard de l’activité économique projetée, l’article.
Vu l’article L 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1) La convention d’occupation du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société DALKIA, pour une durée de 12 ans à titre
onéreux, sur une partie de la voie verte sise 89 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e aux conditions précitées, est approuvée.
2) M. le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public, ainsi que tout document y afférent.
3) La prévision de cette recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 752, fonction 01 de l’opération
RECETDOM du programme GESTPATRIM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3434 - Lyon 9e – Régularisations foncières par la Serl au profit de la Ville de Lyon – EI 09017 n° d’inventaire
09017 t 003-01 - EI 09 331 n° d’inventaire 09331 t 002-01 - EI 09014 n° d’inventaire 09014 t 001-01 - EI 09328 n° d’inventaire
09328 t 002-01 – EI 09156 numéros d’inventaire 09156 t 005-01, 09156 t 006-01, 09156 t 008-01 – EI 09018 n° d’inventaire
09018 t002-01 - Opération 60021836 «Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP
n° 2015-1 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2004/3510 du 1er mars 2004, vous avez approuvé le programme prévisionnel des équipements publics de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Duchère pour ce qui concerne les équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2004/1790 du 29 mars 2004, la Communauté urbaine de Lyon a concédé à la société d’équipement du Rhône et de Lyon
(SERL) l’aménagement de la ZAC de la Duchère à Lyon 9e et confié à cette dernière l’aménagement et l’équipement du site concerné au terme
d’une convention de concession intervenue le 24 mai 2004.
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Acquisitions foncières 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00020
tous secteurs ».
A ce jour, les missions confiées à la SERL, dans le cadre de la ZAC Duchère, qui comprenaient notamment la réalisation d’un programme
global de construction et d’équipements publics ont été réalisées. Il convient à présent que la SERL procède aux régularisations foncières de
diverses parcelles et reliquats de terrains au profit de la Ville de Lyon.
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En conséquence, il est proposé que la Ville de Lyon acquière auprès de la SERL les parcelles figurant au tableau suivant pour une surface
totale de 5 002 m² :
Localisation

Références cadastrales

Superficie

Avenue de la Sauvegarde

Parcelle AR 217

847 m²

Rue Marcel Cerdan

Parcelle AP 143

8 m²

Rue Marcel Cerdan

Parcelle AP 184

5 m²

Rue Marcel Cerdan

Parcelle AP 294

16 m²

Avenue Andrei Sakharov

Parcelle AP 297

133 m²

Avenue du Plateau

Parcelle AS 267

766 m²

Boulevard de la Duchère

Parcelle AS 264

732 m²

Boulevard de la Duchère

Parcelle AT 9

2 494 m²

Rue Marius Donjon

Parcelle AR 224

1 m²

Il convient de noter que la régularisation foncière de la parcelle AR 224 d’une superficie de 1 m² intervient suite à un rectificatif cadastral
réalisé entre deux parcelles de terrains propriété SERL et propriété Ville de Lyon, rue Marius Donjon à Lyon 9e et qu’il est apparu opportun de
l’intégrer, après accord des parties, au projet foncier ci-joint.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’approuver l’acquisition des parcelles susvisées à l’euro symbolique afin d’être
conforme à l’avis de France domaine en date du 31 mai 2017.
Les frais notariés estimés à 1 400 euros sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 «
Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1.
Vu les délibérations n° 2004/3510 du 1er mars 2004, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu la délibération n° 2004/1790 du 29 mars 2004 de la Communauté Urbaine de Lyon ;
Vu le projet d’acte notarié ;
Vu l’avis de France domaine en date du 31 mai 2017 ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté le 5 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’acquisition par la Ville de Lyon à la SERL, dans le cadre de la ZAC de la Duchère, à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées AR 224, AR
217, AP 143-184, AP 294, AP 297, AS 267, AS 264, AT 9 pour une superficie totale de 5 002 m² est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique ainsi que tout document y afférent.
3. Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015-1.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, ainsi que les frais notariés estimés à
1 400 euros, seront financés à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020,
AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur les chapitres 21, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 1 400 euros.
5. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire

Désignation

09017T003-01

Parcelle de terrain (AR 217)

09018T002-01

Mur (AR 224)

09156T005-01

Parcelle de terrain (AS 264)

09156T006-01

Parcelle de terrain (AT 9)

Surface m²

Compte nature

Code fonction

Montant €

847,00

2115

212

0,00

1,00

2115

212

0,00

732,00

2113

823

0,00

2 494,00

2113

823

0,00

09156T008-01

Parcelle de terrain (AS 766)

766,00

2118

824

0,00

09328T002-01

Parvis de la halle de sport (AP 133)

133,00

2115

411

0,00

09331T002-01

Parcelles de terrain (AP 143 – AP 184)

13,00

2115

212

0,00

09014T001-01

Chemin des bleuets (AP 294)

16,00

2115

212

0,00

09017T003-01

Frais notariés – Parcelle de terrain
(AR 217)

847,00

2115

212

237.07

09018T002-01

Frais notariés – Mur (AR 224)

1,00

2115

212

0.28

09156T005-01

Frais notariés – Parcelle de terrain
(AS 264)

732,00

2113

823

204.88

09156T006-01

Frais notariés – Parcelle de terrain
(AT 9)

2 494,00

2113

823

698.04

09156T008-01

Frais notariés – Parcelle de terrain
(AS 766)

766,00

2118

824

214.38

09328T002-01

Frais notariés – Parvis halle de sport
(AP 133)

133,00

2115

411

37.23

Observations

France Domaine : 1
€ pour l’ensemble
des parcelles
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Désignation

Surface m²

1107

Compte nature

Code fonction

Montant €

09331T002-01

Frais notariés – Parcelles de terrain
(AP 143 – AP 184)

13,00

2115

212

3.64

09014T001-01

Frais notariés – Chemin des bleuets
(AP 294)

16,00

2115

212

4.48

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3435 - Lyon 3e et 6e Arrondissements – Ligne C3 Lafayette/Bonnevay – Approbation du dossier d’enquête publique
relative à l’autorisation de pose des consoles d’éclairage public, autorisation de saisir M. Le Président de la Métropole
de Lyon aux fins d’organisation de l’enquête publique, autorisation de signature des courriers et actes concourant à la
mise en œuvre de cette décision (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2181 du 6 juin 2016, vous avez approuvé la convention de maîtrise d’ouvrage unique (CMOU) passée entre la Ville de
Lyon et le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération lyonnaise (SYTRAL), relative à l’amélioration des performances de la
ligne de trolleybus C3 et aux travaux y afférent. Cette convention, signée le 11 juillet 2016 entre les parties, a désigné le SYTRAL maître d’ouvrage
unique de l’opération d’amélioration des performances de la ligne C3.
Par délibération n° 2016/2466 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé le projet de convention de servitude d’implantation de consoles
d’éclairage public à intervenir, au titre des négociations amiables entre les propriétaires des immeubles riverains et la Ville de Lyon et autorisé
M. le Maire à signer les servitudes négociées sur la base dudit document.
La réalisation du projet C3 nécessite notamment l’implantation de consoles d’éclairage public et des câbles électriques afférents en façade
des immeubles riverains du tracé de la ligne de trolleybus, et implique l’institution de servitudes d’appui-accrochage grévant les biens concernés.
La convention de maîtrise d’ouvrage unique précitée rappelle, en son article 3, le déroulé de la procédure visant ces opérations à savoir :
une phase amiable de négociation préalable ;
l’ouverture, le cas échéant, d’une enquête publique (ainsi que les démarches spécifiques à accomplir tant par le SYTRAL que par la Ville de Lyon).
Ainsi et dans le cadre de la phase amiable, la Ville de Lyon a d’ores et déjà pu conclure des conventions de servitudes avec un certain nombre
de propriétaires des immeubles riverains situés de part et d’autre du cours Lafayette sur les territoires des 3e et 6e arrondissements de Lyon.
C’est dans le cadre de l’ouverture de l’enquête publique que le Conseil municipal est amené à délibérer aujourd’hui.
En effet, l’article 3 de la CMOU prévoit qu’en cas de refus de signature des projets de conventions ou d’absence de réponse de la part des
propriétaires riverains concernés par le projet C3, le SYTRAL assure le suivi de la procédure d’autorisation de pose des consoles d’éclairage telle
que prévue par les articles L 171-2 et suivants et R 171-1 et suivants du code de la voirie routière.
A cette fin, conformément aux articles R 134-22 et R 134-23 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à l’article R 171-3
du code de la voirie routière, en vue de l’organisation de l’enquête publique susvisée, le SYTRAL a constitué un dossier, composé des pièces
suivantes :
- une notice explicative du projet, qui indique son objet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête
a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ;
- un plan de situation ;
- la mention des textes régissant l’enquête publique, la ou les décisions adoptées au terme de celle-ci et les autorités compétentes pour
cette adoption ;
- lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet ;
- le plan général des travaux ;
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
- l’appréciation sommaire des dépenses ;
- plan et état parcellaires permettant d’identifier les immeubles et propriétaires concernés ;
- fiches techniques relatives aux consoles d’éclairage public.
L’article 3 de la CMOU dispose plus précisément que :
La Ville de Lyon devra, à cet égard, décider, par délibération du Conseil municipal, l’application des dispositions susvisées du code de la voirie
routière, approuver le dossier d’enquête publique établi par le SYTRAL et autoriser le Maire de Lyon à saisir le Président de la Métropole aux
fins d’ouverture de l’enquête publique susvisée ».
Est également prévue dans le même article et concernant la suite de la procédure, la signature par le représentant de la Ville de Lyon des
courriers de notifications individuels aux propriétaires concernés signifiés d’une part, au début de l’enquête publique et d’autre part, après la
clôture de l’enquête publique une fois obtenu l’arrêté instituant les servitudes d’ancrage.
Vu les articles L 171-2 et suivants du code de la voirie routière et les articles L 134-1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu les articles R 134-22 et R 134-23 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article R 171-3 du code de la voirie
routière ;
Vu le décret n° 94-797 du 7 septembre 1994 portant extension à la Ville de Lyon des articles L 171-2 à L 171-11 du code de la voirie routière ;
Vu les délibérations n° 2016/2181 du 6 juin 2016 et n° 2016/2466 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage unique signée le 11 juillet 2016 entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et, notamment, son article 3 ;
Vu ledit dossier d’enquête publique ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Il est approuvé l’application des articles L 171-2 et suivants et articles R 171-1 et suivants du code de la voirie routière et les articles L 134-1
du code des relations entre le public et l’administration pour la présente enquête publique.
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2. Le dossier d’enquête publique relative à l’autorisation de pose des consoles d’éclairage public et des câbles électriques afférents, établi
conformément aux articles R 134-22 et R 134-23 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’à l’article R 171-3 du code de
la voirie routière, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de M. le Président de la Métropole de Lyon l’organisation de l’enquête publique correspondante,
en application des articles L 171-2 et suivants du code de la voirie routière et des articles L 134-1 et suivants du code des relations entre le
public et l’administration.
4. M. le Maire est autorisé à signer tous courriers et actes concourant à la mise en œuvre de cette décision.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3436 - Contribution de la Ville de Lyon à l’extension du réseau public de distribution d’électricité suite à autorisations d’urbanisme – Réevaluation du montant de l’opération n° 600 ERF « Extension et renforcement des réseaux
ERDF », révision et affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme n° 00016
(Direction de la Gestion Technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Extension et renforcement des réseaux ERDF ».
Par délibération n° 2017/2993 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation de l’autorisation de programme « Prise en charge extension
réseau ERDF » n° 2011-2, programme n° 00016.
Par délibération n° 2017/3164 du 18 juillet 2017, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation de l’opération n° 600ERDF « Extension et
renforcement des réseaux ERDF »
Depuis le 1er janvier 2009, dès lors qu’il y a délivrance d’une autorisation d’urbanisme, la collectivité locale en charge de l’urbanisme, doit
contribuer, à hauteur de 60 % de leur montant total, aux travaux d’extension ou renforcement de réseau de distribution publique d’électricité
qui seraient rendus nécessaires par un projet d’aménagement ou de construction. la société ERDF, devenue ENEDIS en 2016, maître d’ouvrage
de ces travaux, prend à sa charge les 40 % restant.
Le code de l’urbanisme (article L 332-15) prévoit que la collectivité puisse ne pas prendre en charge les extensions inférieures à 100 m linéaires,
celles-ci restant à la charge du bénéficiaire du permis de construire, mais qui alors en a l’usage exclusif. Le cas échéant, ce choix est fait au cas
par cas par la Ville de Lyon.
Chaque demande de permis de construire fait l’objet d’une étude technico-économique par ENEDIS, qui établit une proposition financière à
la Ville de Lyon étudiée par ses services.
La dépense globale a été estimée à 300 000 € pour les années 2017 à 2020. la dépense annuelle correspondant à ces contributions financières
dépend du nombre et de la nature des permis de construire délivrés par la Ville de Lyon.
Il convient donc de porter le montant global de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » et de l’AP « Prise
en charge extension réseau ERDF » à 2 589 200 €.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2017/2993 du 29 mai 2017 et n° 2017/3164 du 18 juillet 2017 ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
Le nouveau montant de l’autorisation de programme n° 2011-2 « Prise en charge extension réseau ERDF », programme n° 00016, constituant
la limite supérieure des dépenses pour cette opération est fixée à 2 589 200 €.
Le nouveau montant de l’opération 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2 « Prise en charge extension réseau ERDF », programme 00016 «
Aménagement urbain ».
Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, AP n° 2011-2 « Prise en charge extension réseau ERDF », programme n° 00016, opération
n° 600ERDF, et seront imputées sur le chapitre 23, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de
variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 484 003.54 € ;
- 2017 : 648 755.54 € ;
- 2018 : 100 000.00 € ;
- 2019 : 480 000.00 € ;
- 2020 : 876 440.92 €.
Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes
subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement de recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3437 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon à l’euro symbolique des parcelles constituant l’emprise du parc
public Mazagran, sis rue Jangot, rue Capitaine Robert Cluzan, rue Mazagran, rue Montesquieu et rue Sébastien Gryphe
à la Métropole de Lyon – EI 07275 – N° d’inventaire 07275t002-01 – Opération 60021836 «Frais notariés pour acquisitions
gratuites 2015-2020», AP 2015-1, programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2011/3985 du 7 novembre 2011, vous avez approuvé la signature d’une Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU)
et le versement d’une participation financière à la Communauté Urbaine de Lyon pour l’opération d’aménagement d’un espace public à vocations
multiples dans le quartier de la Guillotière à Lyon 7e au niveau de l’îlot Mazagran. Cette convention, signée le 17 janvier 2012, prévoyait que les
ouvrages de compétence communale seraient remis à la Ville de Lyon à l’issue de la réalisation des aménagements.
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit
2015-2020 ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée «Acquisitions foncières 2015-2020», n° 2015-1, programme 00020 «
Tous secteurs ».
Dans le cadre de la mission territoriale « Quartiers anciens », la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont réalisé un espace public de quartier,
situé entre les rues Montesquieu, Capitaine Robert Cluzan, Jangot et Sébastien Gryphe, comprenant plusieurs usages :
- des espaces verts de proximité : jardins partagés ;
- une aire de jeux pour enfants et une aire de sports partagée ;
- des espaces de convivialité intergénérationnelle.
Les aménagements étant achevés, la Métropole de Lyon souhaite céder à la Ville de Lyon l’emprise foncière des aires de jeux, des jardins
partagés, ainsi qu’une partie de l’ancienne rue Mazagran, désormais intégrée dans l’espace public dit Mazagran.
La Ville de Lyon se porte donc acquéreur des parcelles AN numéros 47, 49, 50, 51, 146 (issue de AN 52), 148 (issue de AN 53), 150 (issue de
AN 54), 55, 57, 153 (issue de AN n° 58), 155 (issue de AN 59), 158 (issue de la rue Jangot) et 156 (issue de la rue Mazagran), le tout représentant
une superficie de 2 485 m².
Lesdites parcelles font l’objet des conventions relatées ci-après.
Souhaitant contribuer à la mise en œuvre d’un jardin partagé, respectueux des principes d’un jardinage biologique et éco-responsable, la Ville
de Lyon a établi, le 28 septembre 2007, une convention de mise à disposition à titre précaire de la parcelle AN 56 lui appartenant au profit de
l’association galerie Roger Tator. Cette dernière s’est proposée d’intervenir afin d’améliorer le cadre de vie des habitants par le biais d’une intervention artistique. C’est ainsi que l’îlot d’Amaranthes a été créé collectivement avec l’artiste Emmanuel Louisgrand, des jardiniers et l’association
Brin d’Guill au sein du périmètre de l’actuel parc public Mazagran.
L’association Brin d’Guill est devenue gérante dudit îlot par contrat de transfert de responsabilités en date du 29 juin 2009. Ce contrat relate
notamment les dispositions relatives au statut de l’œuvre et du droit d’auteur.
La Communauté Urbaine de Lyon a ensuite autorisé la Ville de Lyon à occuper à titre précaire et révocable les parcelles AN 54, 57, 58, 59 et
47 lui appartenant par convention en date du 9 novembre 2010.
La Ville de Lyon a alors établi une convention d’occupation temporaire, le 12 novembre 2013, au profit de l’association Brin d’Guill sur la parcelle
AN 56 lui appartenant, et les parcelles AN 54, 57, 58, 59 et 47 appartenant à la Communauté Urbaine de Lyon en vue de l’occupation desdites
parcelles par les jardins partagés dénommés îlot d’Amaranthes et jardin de Silybes.
Puis, une convention d’occupation temporaire à durée indéterminée a été établie le 11 septembre 2014 par la Communauté Urbaine de Lyon
au profit de la Ville de Lyon, afin d’intégrer la mise à disposition de la parcelle AN 49.
Suite à l’établissement de ce document, la convention entre la Ville de Lyon et l’association Brin d’Guill a été complétée par des conventions
d’occupations temporaires portant sur la mise à disposition des parcelles AN 47 et 49 par la Ville de Lyon au profit de l’association Brin d’Guill
dont la dernière toujours en vigueur date du 19 février 2016.
Les conventions entre la Communauté Urbaine de Lyon et la Ville de Lyon prendront fin par la cession des terrains, objets des conventions
précitées, et la Ville de Lyon.
De même, une nouvelle convention entre la Ville de Lyon et l’association Brin d’Guill, prenant compte de cette nouvelle situation foncière, sera
établie et soumise à l’approbation d’un prochain Conseil municipal.
Par ailleurs, des toilettes publiques, un transformateur électrique et un espace de compostage collectif ont été aménagés sur la parcelle AN
55. Une convention de servitude a été établie le 2 novembre 2015 entre ERDF et la Métropole de Lyon pour le transformateur. La Ville de Lyon
se substituera donc dans les droits et obligations de la Métropole de Lyon.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition de l’assiette foncière du parc Mazagran à l’euro symbolique
conformément à l’avis du service France Domaine en date du 23 juin 2017.
Cette opération s’inscrit dans la cadre de l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, permettant la cession
amiable de bien entre personnes publiques sans déclassement préalable.
Les frais notariés seront supportés par la Ville de Lyon. Estimés à 3 600,00 euros, ils sont à financer par affectation d’une partie de
l’AP 2015-1, programme 00020.
Vu les délibérations n° 2011/3985 en date du 7 novembre 2011, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le projet d’acte d’acquisition ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2017-387V1342 en date du 23 juin 2017 ;
Mme le Maire du 7e arrondissement de Lyon ayant été consultée le 5 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon des parcelles appartenant à la Métropole de Lyon et cadastrées AN numéros 47, 49, 50,
51, 146 ,148, 150, 55, 57, 153, 155, 158 et 156, situées rue Jangot, rue capitaine Robert Cluzan, rue Mazagran, rue Montesquieu et rue Sébastien
Gryphe à Lyon 7e, pour une superficie totale de 2 485 m², est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique d’achat aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3. Les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00020.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, ainsi que les frais notariés, estimée
à 3 600,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, AP n° 2015-1 programme
00020 – opération n° 60021836 et sera imputée sur les chapitres 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,
susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 3 600,00 euros.
5. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
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N° inventaire

Désignation

Entrée

07275T002-01

Espace public
Mazagran

Entrée

07275T002-01

Frais notariés

Sortie

07275A000

Bâtiment

Sortie

07272T001

Terrain

Surface m²
2 485,00
/

404,00

Compte nature

3 avril 2018

Montant €

2113

1,00

2113

3 600,00

Observations

2138

/

ARCHIVÉ
Démolition du bâtiment (délibération
n° 2006/6149 du 13/02/2006

2213

/

ARCHIVÉ
Terrain intégré dans le n° 07275T00201 suite acquisition

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3438 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon de deux lots de copropriété situés 2 rue Rochaix - EI 03388- Numéros
d’inventaire 03388B007 et 03388B008- Opération 03388006 – Adaptation de l’autorisation du programme et vote de
l’affectation d’une partie de l’AP 2012-1- Programme 00012 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/6288 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé l’acquisition de quatre lots (numéros 1, 5, 12 et 13) d’une copropriété
située 2 rue Rochaix à Lyon 3e pour un montant de 178 990 euros, y compris les frais notariés estimés à 2 000 euros.
Par délibération n° 2014/760 du 19 décembre 2014, vous avez approuvé l’acquisition de deux lots (numéros 2 et 15) de ladite copropriété pour
un montant de 141 643 euros, y compris les frais notariés estimés à 3 000 euros.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Parc RVI Feuillat » et voté l’AP « Parc RVI Feuillat » n° 2012-1, programme 00012.
La Ville de Lyon est bénéficiaire sur Lyon 3e, à l’angle de l’avenue Lacassagne et de la rue Professeur Rochaix, d’un emplacement réservé
inscrit au Plan Local d’Urbanisme sous le numéro 40 destiné à la réalisation d’un espace vert.
Couvrant une superficie de 290 m², la parcelle BN n° 3 est constituée d’un petit immeuble en copropriété composé de 15 lots qui jouxte le
projet d’aménagement -en cours de réalisation- au Nord de l’ancienne friche RVI, qui comprend notamment une bibliothèque municipale, ainsi
qu’un parc public au bénéfice de la Ville de Lyon.
Cet emplacement réservé représentant une opportunité foncière en concordance avec le projet de reconversion de la friche RVI. La Ville de
Lyon a souhaité engager des acquisitions sur ce site.
Vous avez ainsi approuvé par les délibérations susvisées des 20 janvier 2014 et 19 décembre 2014 l’acquisition respectivement de quatre lots
puis deux lots dans ladite copropriété.
La Ville de Lyon, soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée aux fins d’acquérir à terme la totalité de la copropriété, a
engagé une nouvelle négociation par voie amiable avec les gérants de la SCI BADIMMO, copropriétaire au sein du bâtiment, en vue de procéder
à l’achat des deux lots de copropriété objet de la présente.
Les biens concernés sont constitués :
d’un appartement d’une superficie d’environ 34 m² portant le numéro 3 au plan des appartements et représentant les 100/1000es de la propriété du sol le tout formant le lot 10 du règlement de copropriété précité. Situé au rez-de-chaussée donnant sur la rue Rochaix, ledit appartement
comprend un hall d’entrée, une cuisine, une alcôve, une chambre et un water closet ;
d’une cave située au niveau du rez-de-chaussée inférieur située côté cour portant le numéro 4 au plan des caves et représentant 3/1000es de
la propriété du sol formant le lot 11 du règlement de copropriété de l’immeuble.
A l’issue des négociations engagées, il vous est proposé d’acquérir lesdits biens, libres de toute location ou occupation, au prix global de
89 000 euros, conforme à l’avis de France Domaine en date du 23 août 2017.
Les frais notariés estimés à 2 000 € seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition de lots de copropriété situés 2 rue Rochaix en vue de l’extension du Parc RVI Feuillat pour un montant de 89 000,00 euros ainsi
que les frais notariés estimés à 2 000,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2012-1 « Parc RVI
Feuillat, programme 00012.
La présente acquisition menée à son terme, il restera le grenier commun et 7 lots à acquérir, constitués de 4 appartements et de 3 caves,
pour que la Ville de Lyon soit propriétaire de la totalité de ladite copropriété.
Vu les délibérations n° 2014/6288 du 20 janvier 2014, n° 2014/760 du 19 décembre 2014, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2017-383V1752 du 23 août 2017 ;
Vu ledit compromis de vente ;
M. le Maire du 3e arrondissement de Lyon ayant été consulté le 5 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Terrain intégré dans le n° 07275T002-01 suite acquisition
Délibère :
1- L’acquisition des lots de copropriété numéros 10 et 11 situés 2 rue Rochaix à Lyon 3e appartenant à la SCI BADIMMO, au prix global de 89
000,00 €, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente, établi aux conditions précitées et l’acte authentique de vente à intervenir, ainsi
que tout document afférent à cette opération.
3- L’autorisation de programme n° 2012-1 « Parc RVI Feuillat », programme n° 00012, constituant la limite supérieure des dépenses est révisée
à 3 921 000,00 €.
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4- Le lancement de l’opération n° 03388006 est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2012-1 « Parc RVI
Feuillat », programme 00012.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00012, AP 2012-1, opération
n° 03388006 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
Echéancier AP :
- antérieur : 790 832,10 € ;
- 2017 : 2 417 000,00 € ;
- 2018 : 392 000,00 € ;
- 2019 : 3 967,90 € ;
- 2020 : 317 200,00 €.
Echéancier opération :
- 2018 : 91 000,00 €.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

03388B007

Appartement – lot 10

03388B008

Cave – lot 11

03388B007

Frais notariés – Appartement – lot 10

03388B008

Frais notariés – Cave – lot 11

Surface m²
34,00

Compte nature

Montant €

2138

88 000,00

2138

1 000,00

Observations

1 900,00
100,00
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3439 - Lyon 4e – Acquisition d’une parcelle de terrain de 50 m² situee 83 grande rue de la Croix-Rousse auprès des
hospices civils de Lyon – EI 04115 - n° inventaire 04115t003-01 – opération 04115001 «jardin Rosa Mir - restauration» Adaptation et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2009-1 «divers aménagements espaces publics et verts
2008-2014», programme 00012 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend les projets
« Acquisition de foncier» et « Divers aménagements espaces publics et verts ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle 2009-1 «Divers
aménagements espaces publics et verts 2008-2014», programme 00012.
Par délibération n° 2013/5153 du 21 janvier 2013, vous avez approuvé l’opération n° 04115001 « Jardin Rosa Mir – Restauration » estimée à
375 000 TTC.
La Ville de Lyon est propriétaire, depuis un acte signé le 9 mars 1987, d’un jardin inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté en date du 24 décembre 1987 et répertorié au titre du patrimoine du XXe siècle.
Ce jardin enclavé est desservi par une impasse privée étroite ne permettant pas aux véhicules des services techniques assurant l’entretien
du jardin de stationner ou d’effectuer un retournement. Face à ce constat. La Ville de Lyon a sollicité auprès des Hospices Civils de Lyon (HCL)
la mise à disposition d’une parcelle de terrain incluse dans le périmètre de l’hôpital de la Croix-Rousse jouxtant l’impasse au droit de l’entrée
du jardin. Ainsi, depuis le 20 décembre 1990, par convention à titre onéreux. La Ville de Lyon occupe une aire de manœuvre de 50 m² clôturée
sur la limite séparative avec le fonds voisin.
A l’issue de l’opération de restauration du jardin Rosa Mir achevée en 2016, une réflexion a été menée sur l’incorporation du parking dans
le patrimoine communal afin d’envisager les aménagements d’une aire de giration et le cas échéant un dépose minute pour les personnes à
mobilité réduite. Dans cette perspective, la Ville de Lyon s’est rapprochée des HCL pour solliciter l’acquisition de cette emprise à détacher du
tènement de l’hôpital de la Croix-Rousse relevant de la parcelle cadastrée AR 83.
La parcelle cadastrée section AR n° 83 pour 47 636 m² a été divisée en deux nouvelles unités foncières cadastrées de la manière suivante :
- section AR n° 226 pour une contenance de 50 m², objet de l’acquisition ;
- section AR n° 225 pour une contenance de 47 586 m² appartenant aux Hospices Civils de Lyon.
Le terrain situé dans une impasse à forte déclinaison a été estimé par France Domaine, dans son avis rendu le 9 octobre 2017, à 40 € HT/m².
Or, afin de tenir compte notamment du coût réel d’une place de stationnement en surface dans le secteur estimée à 5 000 € HT, il a été convenu
de l’acquisition dudit terrain au prix de 300 € HT/m².
L’acquisition de ce terrain nu situé Impasse Viard à Lyon 4e, pour un montant de 15 000,00 euros, ainsi que les frais notariés estimés à 1
600,00 euros, portent le montant global de l’opération à 391 500 € et sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2009-1 «Divers aménagements espaces publics et verts 2008-2014», programme 00012.
Les parties déclarent qu’elles entendent placer la vente sous le régime des dispositions de l’article L 3112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, qui exonère les personnes publiques de l’obligation de déclassement des lors que les biens cédés sont destinés à
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Vu les délibérations n° 2013/2153 du 21 janvier 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu la décision n° 16/44 du 29 septembre 2016 du Conseil de Surveillance des Hospices Civils de Lyon ;
Vu l’avis de M. le Maire d’arrondissement en date du 19 octobre 2017 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2017-384V2173 du 9 octobre 2017 ;
Vu l’avenant n° 1 de la convention de mise à disposition du 20 décembre 1990 ;
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Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La résiliation par avenant n° 1 de la convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon est approuvée.
2. L’acquisition par la Ville de Lyon, auprès des HCL du terrain nu de 50 m² dépendant de la parcelle cadastrée AR 83, sis impasse Viard à Lyon
4e, au prix de 15 000 euros, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir, ainsi que tout document afférent à cette acquisition et à la constitution de
servitudes.
4. Le nouveau montant de l’opération n° 04115001 « Jardin Rosa Mir – Restauration » est approuvé. L’opération sera financée par affectation
complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-1 « Divers aménagements espaces publics et verts 2008-2014 », programme 00012.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
estimée à 16 600,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00012, AP 2009-1, opération 04115001 et sera imputée sur les chapitres 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- années antérieurs à 2017 : 343 050 € ;
2017 : 27 470 € ;
2018 : 11 600 € ;
2019 : 9 480 €.
6. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° Inventaire

Désignation

04115T003-01

Aire de stationnement

04115T003-01

Frais notariés

Superficie m²
50,00

Compte nature

Montant €

2113

15 000,00

2113

1 600,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3440 - Lyon 3e – Contrat de sous location temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association Frères
d’Armes Honneur et Patrie, portant sur les locaux sis 279 rue André Philip, propriété de Grand Lyon Habitat – EI 03 382
(Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est locataire auprès de Grand Lyon Habitat par bail en date du 4 novembre 2001 de locaux sis 279 rue André Philip à Lyon 3e,
d’une surface de 63,93 m², occupés par l’association « Frères d’Armes – Honneur et Patrie », en vertu d’un contrat de sous-location consenti par
la Ville de Lyon, arrivé à échéance le 14 novembre 2016, et prolongé d’une année par tacite reconduction jusqu’au 14 novembre 2017, moyennant
une redevance annuelle de 900 €.
Cette mise à disposition est reconduite par un contrat de sous-location à titre onéreux pour une durée de cinq ans, à compter du 15 novembre
2017 pour se terminer le 14 novembre 2022, conformément à la date d’échéance du bail initial consenti par Grand Lyon Habitat et la Ville de Lyon.
La valeur locative annuelle du local s’élève à la somme de 10 230 € annuels outre charges et taxes.
Néanmoins, compte tenu des missions assurées par l’association, à savoir de perpétuer le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie
ayant servi les armes de la France de 1830 à 1962, et de contribuer aux actions d’échange, de fraternisation et de réconciliation entre les peuples
de France et d’Algérie ; il vous est proposé de maintenir le montant de la redevance de 900 € annuels, la gratuité partielle accordée par la Ville
s’élevant à 9 330 € annuels. Les fluides sont à la charge du preneur.
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le contrat de sous-location susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association « Frères d’Armes – Honneur et Patrie » concernant la mise
à disposition des locaux sis 279 rue André Philip à Lyon 3e consentie aux conditions susvisées est approuvé.
2. L’association « Frères d’armes – Honneur et patrie » est partiellement exemptée des frais de mise à disposition. la somme restant due
annuellement s’élevant à 900 €.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférant.
4. La prévision de cette recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 752, fonction 01 de l’opération
RECETDOM du programme GESTPATRIM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3441 - Lyon 8e – Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit non constitutive de
droits réels, accordée par la Ville de Lyon au profit d’Enedis sur la parcelle bâtie cadastrée BH 46 située 51 rue
Varichon – EI 08014 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des aménagements de la nouvelle ligne de tramway T6, la société ENEDIS, anciennement appelée Électricité Réseau Distribution
France (ERDF), doit procéder à la pose d’une ligne électrique souterraine de 400 volts nécessaire à la protection du réseau public de distribution
électrique de la corrosion provoquée par les courants vagabonds injectés dans le sol par les installations électriques du tramway. Ainsi, il est
envisagé la réalisation à demeure, dans une bande d’un mètre de large, de deux canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 0.50
mètres ainsi que ses accessoires. Dans cette perspective, il est projeté la pose d’un coffret à encastrer sur la clôture de la parcelle cadastrée
BH 46 sise 51 rue Varichon, élément nécessaire à l’exploitation du réseau.
L’occupant s’engage à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires conformément aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires en
la matière et à ses frais exclusifs. À cet effet, ENEDIS devra prendre toutes les dispositions requises pour n’apporter aucun trouble de quelque
nature que ce soit, tant aux ouvrages voisins, qu’aux équipements réalisés en surface ou qui pourront y être aménagés. L’occupant devra prendre
toute disposition nécessaire pour ne pas porter atteinte à la protection et la conservation du domaine public mis à sa disposition lors de la réalisation des travaux et pendant toute la durée d’exploitation.
L’occupant entretiendra par ailleurs les lieux occupés pendant toute la durée de la convention en bon état et les rendra tels quels à la fin de
cette dernière. Un état des lieux sera dressé préalablement et contradictoirement entre les parties à cet effet. Pendant toute la durée de la
convention d’occupation temporaire, les ouvrages installés sont gérés par l’occupant, qui en conserve la responsabilité.
Enfin, la convention de mise à disposition, objet de la présente délibération, sera fixée à une durée correspondant à la durée d’exploitation
des ouvrages.
Il est proposé que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit compte tenu de l’intérêt général de l’opération. Pour information, la
valeur locative annuelle du terrain occupée est estimée à 100 euros.
Conformément à l’article L 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les spécificités de l’affectation le justifiant au
regard de l’activité économique projetée, l’article L 2122-1-1 du même code prévoyant une procédure de sélection préalable n’est pas applicable.
Il est enfin précisé que ladite convention donnera lieu à une réitération par acte authentique à la charge de la société ENEDIS. Les frais dudit
acte restant à la charge exclusive de la société ENEDIS.
Vu les articles L 2122-1-3 et L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société ENEDIS, concernant la mise à disposition, à titre gratuit, d’une bande de
terrain dépendant de la parcelle BH 46 située 51 rue Varichon à Lyon 8e est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition susvisée, tant dans sa forme sous-seing privé que dans sa forme
authentique à venir ainsi que tout document afférant à ce raccordement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3442 - Lyon 8e – Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit non constitutive de droits
réels, accordée par la Ville de Lyon au profit d’Enedis sur la parcelle bâtie cadastrée AW 18 située 12 place André Latarjet
– EI 08037 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des aménagements de la nouvelle ligne de tramway T6, la société ENEDIS, anciennement appelée Électricité Réseau Distribution
France (ERDF), doit procéder à la pose d’une ligne électrique souterraine de 400 volts nécessaire à la protection du réseau public de distribution
électrique de la corrosion provoquée par les courants vagabonds injectés dans le sol par les installations électriques du tramway. Ainsi, il est
envisagé la réalisation à demeure, dans une bande d’un mètre de large, de deux canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 0.50
mètres ainsi que ses accessoires. Dans cette perspective, il est projeté la pose d’un coffret à encastrer sur la clôture de la parcelle cadastrée
AW 18 sise 12 place André Latarjet à Lyon 8e, élément nécessaire à l’exploitation du réseau.
L’occupant s’engage à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires conformément aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires en
la matière et à ses frais exclusifs. A cet effet, ENEDIS devra prendre toutes les dispositions requises pour n’apporter aucun trouble de quelque
nature que ce soit, tant aux ouvrages voisins, qu’aux équipements réalisés en surface ou qui pourront y être aménagés. L’occupant devra prendre
toute disposition nécessaire pour ne pas porter atteinte à la protection et la conservation du domaine public mis à sa disposition lors de la réalisation des travaux et pendant toute la durée d’exploitation.
L’occupant entretiendra par ailleurs les lieux occupés pendant toute la durée de la convention en bon état et les rendra tels quels à la fin de
cette dernière. Un état des lieux sera dressé préalablement et contradictoirement entre les parties à cet effet. Pendant toute la durée de la
convention d’occupation temporaire, les ouvrages installés sont gérés par l’occupant, qui en conserve la responsabilité.
Enfin, la convention de mise à disposition, objet de la présente délibération, sera fixée à une durée correspondant à la durée d’exploitation
des ouvrages.
Il est proposé que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit compte tenu de l’intérêt général de l’opération. Pour information, la
valeur locative annuelle du terrain occupée est estimée à 100 euros.
Conformément à l’article L 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les spécificités de l’affectation le justifiant au
regard de l’activité économique projetée, l’article L 2122-1-1 du même code prévoyant une procédure de sélection préalable n’est pas applicable.
Il est enfin précisé que ladite convention donnera lieu à une réitération par acte authentique à la charge de la société ENEDIS. Les frais dudit
acte restant à la charge exclusive de la société ENEDIS.
Vu les articles L 2122-1-3 et L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
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Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société ENEDIS, concernant la mise à disposition, à titre gratuit, d’une bande de
terrain dépendant de la parcelle AW 18 située 12 place André Latarjet à Lyon 8e est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition susvisée, tant dans sa forme sous-seing privé que dans sa forme à
venir ainsi que tout document afférant à ce raccordement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3443 - École élémentaire Jean Zay – Travaux de mise en conformité du rez-de-chaussée bas – 11, rue Jean Zay à
Lyon 9e – Lancement de l’opération 09005533 et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20006 (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 », programme
20006.
Conformément à la demande de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité (CCSA), des travaux de mise en conformité sont
nécessaires. Des travaux ont déjà été effectués en 2014, qu’il convient aujourd’hui de compléter.
Les travaux à réaliser consistent à mettre en conformité l’encloisonnement (portes coupe-feu, plafonds) et la distribution, modifier les châssis
extérieurs pour les amenées d’air neuf et le désenfumage, installer une VMC, mettre en conformité l’installation électrique, étendre et raccorder
le système de sécurité incendie.
Il s’agit également de procéder à une réfection du chauffage en fonction de la distribution des cloisons.
Enfin, il est prévu la réfection des sanitaires et la création d’un espace d’attente sécurisé (EAS).
L’ensemble de ces travaux est estimé à 250 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n°2015-1 « Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 », programme n° 20006.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 7 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - Le lancement de l’opération n° 09005533 « Elémentaire Jean Zay – mise en conformité des sous-sols» à Lyon 9e est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20006.
2 - M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
3 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 20006, AP n° 2015-1, opération 09005533 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
compte tenu des aléas pouvant survenir :
TOTAL

CP 2017

CP 2018

250 000 €

80 000 €

170 000 €

4 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3444 - Relocalisation de l’EAJE Farandole- 12, rue du Jardin des Plantes - Angle rue Terme à Lyon 1er – Opération
01055001 - Modification du marché de travaux I0348 : démolition- maçonnerie (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2016/2328 du 26 décembre 2016, vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 650 000 €
TTC (valeur juillet 2016) dont 52 000 € TTC de mobilier non fixe.
Dans ce cadre, un marché de travaux n° I0348 a été conclu avec la Société SILVADOM pour un montant de 62 809,41 € HT. Ce marché a été
notifié le 21 mars 2017.
Le projet prévoyait notamment la démolition de l’ensemble du plateau de 245 m² situé en R+2 afin de créer une nouvelle distribution intérieure
et de requalifier complètement les espaces intérieurs.
Alors que rien ne le laissait supposer, un fléchissement de l’entrait principal de la charpente est apparu suite à la démolition du cloisonnement
intérieur.
L’entreprise SILVADOM a donc étayé provisoirement les entraits pour éviter l’affaissement de la charpente.
Le cabinet FRAIROT (bureau d’études d’exécution du titulaire du lot) a réalisé une note de calcul démontrant la nécessité d’un renforcement
des fermes pour assurer la stabilité de la charpente. Il a ensuite réalisé une étude de renforcement pour déterminer la méthode d’exécution du
confortement.
Le renforcement proposé comprend :
- la fourniture et la taille de bois de charpente de 6 mètres de long environ ;
- l’approvisionnement sur site avec moyen de levage adapté et échafaudage de travail ;
- les percements des entraits avec le bois de renfort (environ 39 unités par entrait) ;
- la mise en œuvre de tiges filetées boulonnées ;
- le remplacement du poinçon de la ferme n° 1, y compris étayage, dépose soignée, pose et reprise des assemblages en sous-œuvre.
Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère
exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché n° 4 de 19 644,96 euros HT.

Marché

Lot

Titulaire

Montant Initial
du Marché HT

Avenants
antérieurs HT

Présent avenant
HT

Nouveau
Montant HT

%

I0348

1

SILVADOM

62 809,41

8 110,80

19 644,96

90 565,17

44,19%

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme
restant inchangé.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2016/2328 du 26 décembre 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La modification du marché de travaux n° I0348, lot 1 : démolition – maçonnerie, Entreprise SILVADOM, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3445 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2017 : attributions de subventions d’un montant total de
145 812,00 euros (illuminations) et 26 819,00 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de
conventions (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants sont des événements majeurs des
fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité.
La Ville de Lyon apporte son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent de valoriser les différents quartiers commerçants de
la ville.
I- Illuminations de fin d’année
La mise en lumière des rues aura lieu du 17 novembre 2017 au 14 janvier 2018 inclus.
Chaque année, l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des
arrondissements.
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50 % de celui des factures acquittées pour les illuminations 2016.
Les subventions sont versées en deux temps :
1- Une avance, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2016 à 50 % du plus faible montant TTC entre celui des dépenses intervenues en
2016 et celui des devis 2017 ;
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2016, à 25 % du montant TTC des devis 2017.
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2- Un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50 % du montant des factures acquittées par l’association au titre des illuminations 2017 et dans la limite de 20 000 €.
Dès le mois de janvier, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble de leurs factures, le versement du solde
intervenant, le cas échéant, le 1er semestre 2018.
En cas de :
- versements excédentaires (> à 5 €) constatés après réception des factures TTC des illuminations 2017 une déduction sera opérée pour la
manifestation 2018 ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2018 le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
II - Animations de fin d’année
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien avec les fêtes de fin
d’année.
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2017, plafonnées à 3 000 €.
Dès le mois de janvier, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures relatives aux animations de fin
d’année.
En cas de :
- versements excédentaires (> à 5 €) constatés après réception des factures TTC des animations 2017 une déduction sera opérée pour la
manifestation 2018 ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2018 le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente délibération. La Ville de
Lyon émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention. Elle ne versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore
été émis.
Par délibération n° 2016/2527 du 14 novembre 2016, vous avez accordé des subventions d’un montant total de 163 043,00 euros (illuminations)
et 23 313 euros (animations) aux associations de commerçants.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 145 812 € sont allouées aux associations ci-dessous, pour la mise en place des
décorations lumineuses :

Arr.

Association

Siège Social

Montant de
l’avance sur
subvention
en €

1er

Marché de la Croix Rousse

Chez M. Minard – 5 chemin Petit – 69300 Caluire et Cuire

2 160

1er

Village des Créateurs Passage Thiaffait

Passage Thiaffait – 19 rue René Leynaud – 69001 Lyon

457

2e

Rue Auguste Comte

33 rue Auguste Comte – 69002 Lyon

4 951

2e

ACOR Victor Hugo

2 rue d’Enghien – 69002 Lyon

2 498

2e

Ancienne Préfecture

10 rue de l’Ancienne Préfecture – 69002 Lyon

2 664

2e

Rue Emile Zola

« L’Arnaque » - 18 rue Emile Zola – 69002 Lyon

5 790

2e

Association des commerçants du passage de l’Argue
- ACPA

Chez Lisette Pizzi – 38 Passage de l’Argue – 69002 Lyon

3 263

2e

Charité Bellecour

Chez Caroline Cauquy – 9 rue Laurencin – 69002 Lyon

5 081

2e

Le Petit Bellecour

30 rue de Plat – 69002 Lyon

235

3e

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003 Lyon

5 750

3e

Les Boutiques de Montchat

72 cours Docteur Long – 69003 Lyon

4 523

3e

Comité des commerçants du cours Gambetta

21 cours Gambetta – 69003 Lyon

4 314

3e

Association des artisans et commerçants Villette Paul
Bert

226 rue Paul Bert – 69003 Lyon

4 281

3e

Association des Commerçants Rouget de l’Isle et
Félix Faure

32 avenue Lacassagne – 69003 Lyon

1 446

4e

Lyon Côté Croix-Rousse

14 rue Pailleron – 69004 Lyon

18 077

6e

Carré Roosevelt Lyon Rive Gauche

33 rue Bossuet – 69006 Lyon

11 280

6e

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006 Lyon

2 400

6e

Lafayette Commerces

15 cours Lafayette – 69006 Lyon

4 040

6e

Association Carré 6 Brotteaux

6e

Union des commerçants Tête d’Or (UCTO)

36 rue Tête d’Or – 69006 Lyon

9 840
2 595

6e

Carré Foch

58 avenue Maréchal Foch – 69006 Lyon

3 850

6e

Association des commerçants Saxe Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006 Lyon

19 039

7e

Chevreul and Co

34 rue Chevreul – 69007 Lyon

2 897

7e

Association « Le Cœur du 7 »

29 rue de la Thibaudière – 69007 Lyon

7 853

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008 Lyon

11 250
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Association
Centre 9

Siège Social
16 rue St Pierre de Vaise – 69009 Lyon

TOTAL

1117
Montant de
l’avance sur
subvention
en €
5 278
145 812

2. Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 26 819 € sont allouées aux associations ci-dessous, pour l’organisation des
animations de fin d’année :

Arr.

Association

Siège Social

Montant de
la subvention
en €

1er

Arts Pentes

22 rue René Leynaud – 69001 Lyon

3 000

2e

Association des commerçants du passage de l’Argue
- ACPA

Chez Lisette Pizzi – 38 Passage de l’Argue – 69002 Lyon

872

3e

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003 Lyon

1 144

3e

Association Quartier Préfecture

Chez M. Weymer 32 cours de la Liberté – 69003 Lyon

518

3e

Association des Commerçants Rouget de l’Isle et
Félix Faure

32 avenue Lacassagne – 69003 Lyon

126

3e

Les Boutiques de Montchat

72 cours Docteur Long – 69003 Lyon

1 068

4e

Lyon Côté Croix-Rousse

14 rue Pailleron – 69004 Lyon

3 000

6e

Association des commerçants Saxe Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006 Lyon

3 000

6e

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006 Lyon

401

6e

Carré Foch

58 avenue Maréchal Foch – 69006 Lyon

1 379

6e

Union des commerçants Tête d’Or (UCTO)

36 rue Tête d’Or – 69006 Lyon

837

7e

Chevreul and Co

34 rue Chevreul – 69007 Lyon

3 000

7e

Le Cœur du 7

29 rue de la Thibaudière – 69007 Lyon

179

7ème

Gerland Commerces

37 place des Pavillons – 69007 Lyon

1 562

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008 Lyon

2 815

8e

Comité des Fêtes de Monplaisir

25 avenue des Frères Lumière – 69008 Lyon

3 000

9e

Centre 9

16 rue St Pierre de Vaise – 69009 Lyon

918

TOTAL

26 819

3. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « Village des Créateurs du Passage Thiaffait », « l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse » et « l’Union Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM) » sont approuvées.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 comme suit :
- 145 812 € sur le programme ANIMATIONS, opération ILLUM, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65, ligne de crédit 51971 ;
- 26 819 € sur le programme ANIMATIONS, opération ANICCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65, ligne de crédit 51975.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3446 - Attribution de subventions pour le montant de 6000 euros à des Associations de commerçant (Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais. La Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations :
1 - Association Arts Pentes - 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 euros pour le développement de son programme de
communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat
L’association «Arts Pentes» a été créée en 2009. Elle regroupe, fédère et met en valeur les artistes, créateurs et artisans d’art des 1er et
4e arrondissements de Lyon, principalement dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Son objectif est de constituer une « vitrine » des
savoir-faire lyonnais de qualité. En 2017, Arts Pentes compte 94 adhérents.
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Son principal événement est le marché de Noël «360° sur l’Art» qui a lieu chaque année sur la place Sathonay. Il s’agit d’une manifestation
qui propose, au public, une offre de produits originaux principalement « made in Lyon » dans une ambiance conviviale ponctuée d’animations
culturelles et artistiques (une soixantaine d’exposants et plus de 8 000 visiteurs).
Cet événement, sous forme de parcours découverte, fait la promotion des richesses artistiques et culturelles du quartier des Pentes de la
Croix-Rousse et d’une consommation équitable locale.
Par délibération n° 2016/2527 du 14 novembre 2016, vous avez accordé une subvention d’un montant de 3 000 € à l’association Arts Pentes
pour son marché de Noël « 360° sur l’Art », dans le cadre des Illuminations/Animations de fin d’année pour l’année 2016.
Globalement, pour l’année 2017, l’équipe d’Arts Pentes, a programmé trois projets d’envergure :
«L’Estive» : la troisième édition du marché d’été des créateurs, qui s’est déroulée le 4 juin 2017 place de la Croix-Rousse. Autofinancée, cette
action connaît, d’après les organisateurs, un véritable succès et répond à la fois aux attentes des exposants, mais également à celle des visiteurs,
en quête du «made in Lyon» dans leur quartier.
La 12e édition du marché de Noël «360° sur l’Art» place Sathonay et la rue Vitet les 16 et 17 décembre 2017.
Une nouvelle édition du plan des artistes (créé en 2013) qui identifie les nombreuses boutiques et lieux de vente des adhérents d’Arts
Pentes : Répertoire des lieux et savoir-faire de la Croix-Rousse utile au public à la fois lyonnais et touristique. Autofinancé et édité à 12 000
exemplaires, le plan est distribué lors des événements de l’association et est disponible dans les boutiques adhérentes et chez les partenaires/
annonceurs (Office du Tourisme, certains hôtels et restaurants, Mairies des 1er et 4e arrondissements).
Ces trois projets s’inscrivent dans la lignée des actions engagées les années précédentes. L’objectif d’Arts Pentes est de les faire évoluer, de
les compléter et de les parfaire pour toujours répondre au mieux aux attentes de chacun.
L’association continue à investir dans du matériel évènementiel (par exemple, des parasols pour « l’Estive ») et des supports de communication réutilisables. Elle travaille également sur le renforcement de la sécurité de ses événements, ce qui induit des dépenses supplémentaires.
Par délibération n° 2016/2526 du 14 novembre 2016, vous avez accordé une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 € à l’association Arts Pentes pour son programme d’actions de communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et
d’artisanat.
Le budget global prévisionnel de l’association Arts Pentes pour l’année 2017 est de 28 042 € dont 18 922 € pour le marché «360° sur l’Art».
Elle ne dispose pas de salarié, toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Arts Pentes une subvention de 3 000 € pour son programme d’actions de communication, de dynamisation et d’organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat.
2 - Association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse – 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 euros pour la
mise en œuvre du programme d’animations et de communication de l’association.
L’association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse a été créée en 2010 pour fédérer les commerçants non sédentaires et mener
à bien des projets communs (animations commerciales, promotion du marché, etc.). Elle compte aujourd’hui 70 adhérents.
Le marché de la Croix-Rousse est le plus ancien marché alimentaire de Lyon (fin XIXe siècle). Il est aussi le plus important en termes de chiffre
d’affaires. Il se tient tous les jours sauf le lundi, et compte une centaine de bancs.
Depuis sa création, l’association organise de nombreuses animations à destination des clients du marché, en résonnance ou non avec les
événements de l’agglomération ou de dimension nationale.
Ainsi, à l’occasion de la Fête des Lumières et de l’Euro 2016, les commerçants du marché ont offert aux clients des cadeaux et bons de
réduction.
A l’occasion de la Biennale Internationale du Goût 2017, l’association a tenu un stand pendant les nocturnes en proposant des dégustations
de divers fruits et des préparations à base de fruits.
Au quotidien, l’association mène également des actions de sensibilisation du public à la consommation de produits de saison (dégustations,
distributions de recettes, conseils diététiques).
Les principales fêtes du calendrier sont autant d’occasions pour l’association de proposer des animations.
Enfin, l’association mène des opérations caritatives avec les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire et les Nez Rouges qui permettent
de récolter près de trois tonnes de vivres.
Sur bon nombre de ces animations, elle travaille en partenariat avec les organisations professionnelles et le Marché de Gros Lyon Corbas.
Depuis 2016, l’association travaille sur l’édition de sacs cabas réutilisables afin de limiter l’usage des sacs en plastique, conformément au
décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique. Par
leur graphisme, ces sacs permettent d’accroître la visibilité des commerçants et des partenaires.
L’association participe aux illuminations de fin d’année en décorant les arbres du boulevard de la Croix-Rousse.
L’association sollicite le soutien de la Ville de Lyon pour l’accompagner dans la structuration de sa communication interne et externe pour
l’aider à mettre en œuvre un programme d’animations autour de la sensibilisation des consommateurs au « mieux consommer » et poursuivre
le développement du marché en proposant des animations répondant aux attentes de la clientèle.
Par délibération n° 2016/2526 du 14 novembre 2016, vous avez accordé une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 € à l’association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’animations pour l’année 2016.
et par délibération n° 2016/2527 du 14 novembre 2016, une subvention de 2 166 € dans le cadre des Illuminations/Animations de fin d’année
pour l’année 2016.
Le budget prévisionnel 2017 de l’association est de 11 000 €. Elle ne dispose pas de salarié, toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association du Marché de la Croix-Rousse une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre du
programme d’animations et de communication de l’association.
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions suivantes, pour un montant total de 6 000 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs ci-dessous,
pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la ville de Lyon :
Arrt

Nom de l’association

Adresse du siège de
l’association

Objet de l'action

Montant proposé
en euros

1er

Association Arts Pentes

22 rue René Leynaud
69001 Lyon

Développement du programme de communication,
de dynamisation et organisation de manifestations
de métiers d’art et d’artisanat

3 000 €

1er

Association du Marché de
la Croix-Rousse

5 chemin Petit 69300
Caluire et Cuire

Mise en œuvre du programme d’animations et de
communication du marché de la Croix-Rousse

3 000 €

TOTAL

6 000 €
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2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3447 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole dans
le cadre de l’organisation de la Grande Semaine du Commerce (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour sa 5e édition, cet événement conçu et géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole en partenariat avec le Groupe
le Progrès, doit avoir lieu du 14 au 18 novembre 2017. Avec 1 100 000 tickets à gratter distribués chez plus de 4 500 commerçants sur le territoire
la Grande Semaine du Commerce offre la possibilité au grand public de remporter des lots chez les commerçants participants, le but étant de
valoriser le commerce de proximité, de faire connaître l’offre des commerçants au grand public et de créer du trafic chez les commerçants du
territoire concerné. 100 unions commerciales et 4 500 commerçants seront impliqués sur le territoire métropolitain. Le plan de communication
dont l’objectif est de développer des partenariats publics/privés dans les médias (radio, télévision, affichage, site internet) et, d’inciter les commerçants à communiquer sur l’opération dans leur point de vente mettra également en avant les avantages clients et les lots à gagner.
Cet événement repose sur un plan de communication ambitieux :
- spots publicitaires sur France 3 et sur plus de 8 radios ;
- communication de la CCI : Newsletter, le magazine économique, conférence de lancement, réseaux sociaux ;
- parution presse dans le Progrès : une demi-page par jour dédiée à l’événement avec des portraits de commerçants et de présidents des
unions commerciales ainsi qu’une diffusion sur les réseaux sociaux et le site internet.
La Grande Semaine du Commerce est une opération de communication événementielle « clé en main » de grande envergure proposée aux
commerçants.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la CCI Lyon Métropole une subvention de 10 000 € pour l’organisation de la Grande Semaine
du Commerce.
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 10 000 euros est allouée à la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole - Saint-Etienne Roanne (dont le
siège social est situé place de la Bourse à Lyon 2e), pour l’organisation de la Grande Semaine du Commerce.
2. la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 57030, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 65738, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3448 - Prorogation de la 3e tranche de l’opération collective Croix-Rousse à Lyon 4e au titre du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) – Approbation des avenants à la convention du 4 mars 2016 et à
la convention d’application associée (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin de tenir compte des délais administratifs de mise en œuvre des actions et des cycles économiques (rénovation des boutiques privilégiée
pendant l’été par les commerçants). La Ville de Lyon a sollicité, le 7 juillet 2017, auprès de l’Etat, la possibilité de proroger au 31 décembre 2018,
la durée d’exécution de l’opération collective actuellement conduite sur le quartier de la Croix-Rousse.
Le 1er août 2017, l’Etat a rendu un avis favorable. Dès lors, il apparaît nécessaire que l’ensemble des partenaires signent un nouvel avenant à
la convention du 4 mars 2016 afin de porter le terme de l’opération urbaine au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, pour les actions déléguées, un avenant à la convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Côté Croix-Rousse
doit être conclu.
Vu la délibération n° 2015/1572 du 23 novembre 2015 approuvant le démarrage de la troisième phase de l’opération urbaine Croix-Rousse ;
Vu lesdits avenants ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1 - La prorogation, jusqu’au 31 décembre 2018, de la troisième phase de l’opération urbaine FISAC quartier Croix-Rousse à Lyon 4e est
approuvée.
2 - L’avenant à la convention d’opération collective susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Etat, les chambres consulaires et l’association de
commerçants et artisans Lyon Côté Croix-Rousse est approuvé.
3 - L’avenant à la convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Côté Croix-Rousse est approuvé.
4 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5 - Sous réserve du vote du budget primitif 2018 et de l’inscription des crédits audit budget, les dépenses en résultant seront à prélever sur
le programme DEVELOMENT, opération FISAC15 selon la répartition suivante :
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- en fonctionnement : chapitre 65, nature 6574, fonction 94 pour 10 200 € ;
- en investissement : chapitre 204, nature 20422, fonction 94 pour 18 215 € et chapitre 458109, nature 4581, fonction 94 pour 10 055 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3449 - Prorogation de la 3e tranche de l’opération collective Vaise à Lyon 9e, au titre du Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) – Approbation des avenants à la convention du 3 février 2016 et aux
conventions d’application associées (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le quartier de Vaise a fait l’objet d’une reconversion industrielle importante ces dernières années. Il s’est, par ailleurs, doté de nouvelles
infrastructures :
• ouverture en 2013 d’un « tube » en mode doux sous la colline de la Croix-Rousse ;
• aménagement des berges de Saône ;
• construction du pont Schuman ;
• construction de nouveaux logements...) ;
qui ont contribué au renouvellement du tissu socio-économique.
Avec l’apparition de nouveaux besoins en matière de consommation, une nécessaire adaptation du commerce de proximité a du s’opérer
notamment au travers d’un dispositif FISAC.
Aussi, a Ville de Lyon a inscrit les polarités commerciales du quartier de Vaise dans ce dispositif d’opérations urbaines collectives afin de
structurer et développer le tissu commercial et artisanal de proximité.
Le 19 janvier 2015, ce dispositif partenarial (Etat, Métropole, Ville, Consulaires et association des commerçants) est entré dans sa troisième
phase et l’Etat a attribué . La Ville de Lyon une subvention de 103 357 €.
La convention partenariale a été signée le 3 février 2016. Il s’en est suivi une mise en place opérationnelle du plan d’actions avec l’ensemble
des partenaires.
Des actions de la 3e tranche ont été engagées et achevées ou sont en phase d’achèvement :
• Accessibilité des commerces : les commerçants de Vaise ont été conviés à une réunion de sensibilisation organisée conjointement par les
services de l’Etat et de la Ville de Lyon. Suite à cette démarche, 20 commerçants ont bénéficié d’un diagnostic individuel par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
• Démarche performance commerce : 10 commerçants se sont inscrits à cette opération visant à organiser sa vitrine pour mieux vendre et
améliorer l’ambiance du quartier.
• Améliorer l’éclairage des commerces . La Ville de Lyon a procédé à un appel d’offres selon un cahier des charges pour retenir un prestataire
spécialisé dans la réalisation de l’éclairage de point de vente. L’objectif est de mieux vendre par une meilleure scénographie des boutiques tout
en optimisant les coûts (énergie, maintenance). 13 commerces ont bénéficié d’une sensibilisation, d’un diagnostic, de préconisations et d’évaluation financière tandis que 9 autres sont en cours.
D’autres actions sont en cours et se mettent en place en fonction des cycles économiques :
• Aides directes : le dispositif d’aide a été organisé en 2016 et s’adresse aux commerçants ou créateurs d’entreprises qui envisagent des
travaux de rénovation de leur devanture, de sécurité et d’accessibilité. Les commerçants privilégient la réalisation des travaux l’été.
• Dynamiser le commerce : l’association des commerçants Centre 9 C’est Neuf fait appel à des prestataires pour, sous son égide, coordonner
et mettre en œuvre des actions d’animations et de promotion. Elle a édité en décembre 2016 la 2e édition du guide « Le P’tit Vaise Gourmand »
(200 commerces valorisés) entièrement autofinancé. Elle a organisé en juin 2017 « Vaisetival » (bonnes affaires, communication, animations…) et
prévoit en décembre 2017 de décliner le programme « Noël à Vaise » (communication, animations). Ces dernières opérations ne s’autofinancent
pas à ce jour. L’association souhaite progresser en 2018 et être soutenue pour l’organisation de Vaisetival et Noël à Vaise.
• Promouvoir le commerce : Centre 9 C’est Neuf souhaiterait recourir à un prestataire en 2018 pour moderniser les outils numériques de
l’association et de ses membres.
• Améliorer l’attractivité et la promotion des marchés : cette action visant à promouvoir les marchés sera envisagée au dernier trimestre 2017
pour une concrétisation en 2018.
Afin de tenir compte des délais d’instruction, des cycles économiques (rénovation des boutiques privilégiée l’été par les commerçants). La
Ville de Lyon a sollicité pour une prolongation du dispositif FISAC Vaise jusqu’au 31 décembre 2018. Les partenaires pourront ainsi poursuivre,
dans de meilleures conditions, l’ensemble des actions de la phase 3 de cette opération urbaine.
Le 1er août 2017, l’Etat a notifié . La Ville de Lyon un avis favorable à une prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 de la 3e tranche de ce
dispositif.
Dès lors, il apparaît nécessaire que l’ensemble des partenaires, l’Etat. La Ville de Lyon, les chambres consulaires et les associations des commerçants puissent signer un nouvel avenant à la convention du 2 février 2016 qui porterait le terme de l’opération urbaine au 31 décembre 2018.
Pour les actions déléguées, des avenants aux conventions d’application entre la Ville de Lyon et chaque partenaire doivent être conclus.
Vu la délibération n° 2015/1573 du 23 novembre 2015 approuvant le démarrage de la troisième phase de l’opération urbaine Vaise ;
Vu lesdits avenants ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1 - La prorogation, jusqu’au 31 décembre 2018, de la troisième phase de l’opération urbaine FISAC quartier Vaise Lyon 9e est approuvée.
2 - L’avenant à la convention d’opération collective susvisé, établi entre la Ville de Lyon, l’Etat, les Chambres consulaires et l’association de
commerçants et artisans Centre 9 C’est Neuf cités est approuvé.
3 - Les avenants aux conventions d’application susvisés, établis entre la Ville de Lyon, l’association Centre 9 C’est Neuf et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon sont approuvés.
4 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5 - Sous réserve du vote du budget primitif 2018 et de l’inscription des crédits audit budget, les dépenses en résultant seront à prélever sur
le programme DEVELOMENT, opération FISAC15 selon la répartition suivante :
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En fonctionnement :
- chapitre 65, nature 6574, fonction 94 pour 24 405 € ;
- chapitre 65, nature 65738, fonction 94 pour 11 545 €.
En investissement :
- chapitre 204, nature 20422, fonction 94 pour 32 955 € ;
- chapitre 458109, nature 4581, fonction 94 pour 28 696 €.
6 - Sous réserve du vote du budget primitif 2018 et de l’inscription des crédits audit budget, les recettes en résultant seront imputées sur le
programme DEVELOMENT, opération FISAC15 selon la répartition suivante :
- en fonctionnement, chapitre 74, nature 74718, fonction 94 pour 24 864 € ;
- en investissement, chapitre 458209, nature 4582, fonction 94 pour 20 599 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3450 - Attribution de subventions pour un montant total de 31 000 euros dans le cadre de l’Entreprenariat en
Economie Sociale et Solidaire, la promotion de la consommation responsable et de l’ESS (Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par sa délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015. La Ville de Lyon a défini sa stratégie globale en matière d’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Cette stratégie comprend les axes suivants :
- le soutien à l’entreprenariat en ESS ;
- la promotion de l’ESS ;
- la promotion de la consommation responsable.
La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien de différents acteurs du territoire.
I – SOUTIEN DE L’ENTREPRENARIAT AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES SOCIALES ET SOLIDAIRES
Action 1 : - Rhône Développement Initiatives
Rhône Développement Initiative (RDI) est une association Loi 1901, qui a pour objectif principal la promotion des entreprises créant de l’emploi
pour les personnes en situation d’exclusion. RDI soutient les initiatives des associations et des entreprises d’utilité sociale, génératrices d’emploi
et d’insertion.
RDI est affilié au réseau France Active, opérateur majeur de la lutte contre l’exclusion dont elle est la représentante sur le département du
Rhône, et au réseau France Initiative qui regroupe 250 plateformes d’initiative locale en France. RDI a deux activités :
- l’accompagnement et le financement de structures de l’Economie Sociale et Solidaire (SIAE, associations employeuses, etc.) dans leur
phase de création ou de développement ;
- l’accompagnement et le financement de créateurs de Très Petites Entreprises afin de leur permettre d’accéder au crédit bancaire.
Dans le cadre de son soutien aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), RDI propose un accompagnement personnalisé au
travers du Dispositif Local d’Accompagnement et apporte un soutien financier sous la forme de garantie sur prêt bancaire et d’apports en quasi
fonds propres afin de pérenniser leur développement ou assurer leur consolidation.
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) :
Le DLA soutient des associations afin de consolider leurs compétences, développer leur activité, pérenniser et créer de l’emploi. Depuis 2003,
1 000 structures ont pu bénéficier de ce dispositif. Le projet de la structure, la stratégie de consolidation et l’organisation interne représentent 65 % des accompagnements individuels. Les thématiques abordées en ateliers collectifs répondent à des besoins auprès d’un ensemble
d’associations : renforcement de la fonction de pilotage économique et financier et sensibilisation à la gestion et la fonction d’employeur comme
une responsabilité sociale à intégrer.
En 2016, 107 associations ont bénéficié d’une mission d’assistance et de conseils par un prestataire spécialisé. Une sur trois était lyonnaise.
C’est en moyenne 5,5 jours d’accompagnement par structure bénéficiaire et 1 000 emplois créés ou consolidés.
Cette même année, 40 entreprises solidaires ont été financées dont 15 lyonnaises. 80 % sont des associations. Tous les secteurs d’activités
sont représentés. Au cours de cette dernière année, 738 emplois ont ainsi pu être créés ou consolidés.
Par délibération n° 2016/2580 du 14 novembre 2016, vous avez accordé à l’Association RDI une subvention de fonctionnement de 5 000 € afin
de réaliser sa mission.
RDI sollicite, cette année, une subvention de 5 000 € pour son fonctionnement, que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt
communal présenté par ce dernier.
Le budget prévisionnel de cette action est de 970 810 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à RDI une subvention de 5 000 € pour son fonctionnement.
II - LA PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Action 1 : la mise en œuvre de la stratégie à « l’innovation et aux coopérations économiques » de la Chambre Régionale d’Economie Sociale
et Solidaire (CRESS)
La Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes (association loi 1901) est l’organisation régionale représentative
des mouvements et des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes.
Les quinze premières années d’existence de la CRESS Auvergne Rhône-Alpes ont été consacrées principalement à la reconnaissance institutionnelle de l’ESS. L’enjeu des dix années à venir consiste à renforcer la CRESS comme l’organisation permettant le développement de ce mode
d’entreprendre et contribuant à l’essor d’un modèle de développement économique innovant, durable et inclusif.
Depuis 2015, la CRESS structure, à l’échelon régional, une offre de services complète dédiée au développement des entreprises par l’innovation
sociale et les coopérations économiques. Cette offre de services, qui cible les entreprises (ESS et hors ESS) et les collectivités territoriales, a
pour finalité de contribuer au développement économique régional par la réponse aux besoins sociaux non couverts et par la mise en place de
dynamiques collectives de coopération entre entreprises (et collectivités territoriales).
Cette stratégie est mise en œuvre par la cellule « développement économique » qui souhaite :
- donner des perspectives de développement aux entreprises en donnant accès aux opportunités d’affaires sur les filières à potentiel de
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croissance ;
- appuyer l’émergence et la création de nouvelles activités économiques de proximité par des dynamiques collectives ;
- consolider les démarches de coopération des entreprises de l’ESS avec les autres acteurs économiques de leur territoire.
Après deux années de structuration de l’offre, la CRESS doit aujourd’hui expérimenter et évaluer cette action.
En 2017. La Ville de Lyon et la cellule « développement économique » de la CRESS collaboreront pour :
- Informer et outiller les porteurs de projets et les dirigeants de l’économie sociale et solidaire, acheteurs des entreprises et collectivités territoriales, chercheurs… sur les liens existant ou à développer entre la Responsabilité Sociale des Entreprises et l’ESS. Dans ce cadre, le travail
engagé par la Ville de Lyon avec le label « Lyon, ville équitable et durable » sera valorisé.
- Réaliser une nouvelle note d’opportunité régionale pour les porteurs de projet et/ou les entreprises en développement avec identification et
diffusion d’initiatives économiques et de décloisonnement réussies entre différents acteurs.
- Co-organiser une matinale de présentation à Lyon (temps d’échanges et de rencontres entre entreprises de l’ESS et hors ESS) réunissant
une centaine de participants.
Par délibération n° 2016/2580 du 14 novembre 2016, vous avez accordé à l’association CRESS Rhône-Alpes une subvention de 3 000 € pour
la mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
La CRESS sollicite une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques », que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt communal présenté par ce dernier.
Le budget prévisionnel de cette action est de 69 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie
dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
Action 2 : L’association Locaux Motiv’ pour l’animation locale du site Internet participatif des acteurs et initiatives de l’Economie Sociale et
Solidaire www.rhone-solidaires.org
La plateforme www.rhone-solidaires.org est un outil web participatif permettant la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire auprès du
grand public. Elle rassemble les informations pratiques et les actualités publiées par les structures locales de l’Economie Sociale et Solidaire.
Cette plateforme participative a pris forme en 2008. Elle est la déclinaison locale de la plateforme régionale « rhone-alpesolidaires.org ». Sur le
territoire de la Métropole de Lyon, l’animation de cette plateforme a été confiée en 2015 à l’Association lyonnaise « Locaux Motiv’ ».
Pour assurer cette animation, l’association Locaux Motiv’ sensibilise les acteurs métropolitains de l’ESS à l’outil rhone-solidaires.org, incite
des contributeurs à la production de contenus sur la base de la ligne éditoriale définie au niveau régional et, enfin, promeut la plateforme dans le
cadre d’événements. L’association assurera également à l’avenir le suivi administratif et financier du projet afin de garantir, par délégation à des
prestataires compétents, le fonctionnement technique de l’outil, le respect de la ligne éditoriale régionale et la modération des contenus locaux.
L’animation de Locaux Motiv’ permet de générer des publications telles que des articles, des inscriptions de nouvelles structures dans
l’annuaire, événements référencés, des offres d’emploi. Des réunions thématiques ont également été organisées pour réunir les structures
ESS de différentes filières. A ce titre, en 2016, par délibération n° 2016/2343 du 26 septembre 2016, vous avez accordé, à l’association Locaux
Motiv’, une subvention de 5 000 €.
L’association Locaux Motiv’ sollicite une subvention de 5 000 € pour l’animation locale du site Internet participatif des acteurs et initiatives de
l’Economie Sociale et Solidaire www.rhone-solidaires.org et le pilotage opérationnel et financier de ce projet.
Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour les Lyonnais, je vous propose en conséquence d’allouer une subvention de 5 000 € à Locaux
Motiv’.
III – LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Action 1 : « DéPart » pour l’animation de son réseau liées aux échanges solidaires – Maison des Solidarités
Le tourisme représente 10 % du PIB mondial et 1,1 milliard de clients en 2015. Pourtant, si l’activité touristique contribue au développement
d’un territoire, elle peut également avoir des conséquences néfastes pour les sociétés et leur environnement tant naturel que culturel.
Cette prise de conscience, dans un contexte de mouvements en faveur du développement durable et du commerce équitable, a favorisé
l’émergence de projets et d’acteurs engagés dans une forme de tourisme plus respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques
de ses hôtes, en vue de contribuer équitablement au développement de l’économie locale.
Engagée en faveur du développement de la consommation responsable. La Ville de Lyon sur ce thème est pionnière. En effet, c’est en 2001
que le réseau «DéPart» est né- Découverte et Partage - premier réseau structuré en France de «tourisme solidaire». Porté initialement par le
Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), ce réseau regroupe une vingtaine d’organisations, dont sept très actives,
qui s’engagent pour un tourisme à dimension humaine, proposant des formules de voyages variées (chez l’habitant, village d’accueil, circuits
culturels ou encore randonnées) et qui sensibilisent différents publics à un tourisme plus responsable.
Depuis 2017, le réseau « DéPart » est dorénavant porté par la Maison des Solidarités, située dans le 3e arrondissement de Lyon. la Maison
des Solidarités, créée en 2013, a pour objectifs de permettre à chaque citoyen de développer son projet autour de valeurs collectives comme la
citoyenneté, la convivialité, la coopération, la diversité culturelle et la justice. la Maison des Solidarités est donc un lieu ouvert à tous et au service
des acteurs de la solidarité, dont certains sont labellisés « Lyon, ville équitable et durable », qui permet de s’informer, débattre, s’associer, se
former et rendre visible les engagements citoyens nouveaux.
En 2017, le réseau « DéPart » poursuit son travail de mise en réseau des associations pour la promotion d’un tourisme plus responsable en
Rhône-Alpes :
- renforcement des acteurs et structuration du secteur (animation du réseau, formation, représentation au niveau local, national et international,
échanges) ;
- capitalisation d’expériences et création d’outils de sensibilisation (mise à jour et diffusion de nouveaux outils d’éducation et de sensibilisation
au tourisme équitable) ;
- information et éducation au tourisme équitable : participation et co-organisation d’événements grand public, organisation de conférences,
réalisation de formations pour les étudiants en tourisme, activités didactiques en milieu scolaire, programme de sensibilisation et de formation
pour les élus et techniciens des collectivités territoriales.
La Maison des Solidarités sollicite une subvention de 3 000 € pour réaliser l’animation du réseau «DéPart». Le coût de l’intégralité de l’action
s’élève à 21 850 €.
Action 2 : L’Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) pour l’organisation du Défi Familles à Alimentation
Positive 2017-2018
L’ARDAB organise le sixième défi « familles à alimentation positive » sur la période octobre 2017-juillet 2018. S’inscrivant dans la lignée du défi
«Familles à Energie Positive» porté par les espaces Info Energie, l’ARDAB propose d’accompagner des familles pour leur permettre d’accéder à
une alimentation équilibrée et saine tout en conservant la maîtrise de leur budget. Les objectifs du projet sont de :
- sensibiliser un public qui peut être très éloigné de l’agriculture biologique ;
- valoriser les circuits de vente des produits bio locaux auprès des familles ;
- créer du lien social, de la convivialité ;
- faire évoluer les habitudes d’achat et de consommation des familles ;
- démontrer qu’on peut manger bio sans dépenser plus ;
- faire évoluer les idées reçues sur le bio ;
- tisser des liens entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les différentes thématiques liées à l’alimentation sont abordées lors d’ateliers proposés à chacune des équipes : culture potagère, apports
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énergétiques des aliments, cuisine de produits frais, diététique… Les familles sont recrutées par l’intermédiaire de structures relais (centre social,
MJC, épicerie sociale et solidaire, maison pour tous, maison de quartier…), avec une priorité donnée aux structures relais se trouvant dans les
quartiers Politique de la Ville (la régie de quartiers EUREQUA à Lyon 8e et le centre social Pierrette Augier à Lyon 9e). Une attention particulière
est portée au recrutement de familles peu sensibilisées à ce type de consommation et disposant d’un budget alimentation limité. Au cours de
cette nouvelle édition du défi, une nouvelle méthodologie en réseau entre les structures relais et les partenaires associatifs sera travaillée pour
former, les référents des structures, aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation biologique et locale.
A ce titre, en 2016, par délibération n° 2016/2580 du 14 novembre 2016, vous avez accordé, à l’ARDAB, une subvention de 5 000 €.
L’association ARDAB sollicite pour 2017 une subvention de 5 000 €. Le budget prévisionnel de l’association ARDAB, pour l’organisation du Défi
Familles à Alimentation Positive et l’expérimentation d’ une nouvelle méthodologie de travail, est de 44 986 €.
En soutenant ce projet. La Ville de Lyon agit en faveur du développement de la production et de la consommation de produits alimentaires
locaux, sains et respectueux de l’environnement. Elle renforce ainsi la création d’une solidarité économique et sociale entre des populations
urbaines et rurales. C’est pourquoi, je vous propose d’accorder une subvention de 5 000 € à l’ARDAB pour la mise en œuvre du projet «Familles
à Alimentation Positive 2017-2018».
Action 3 : L’association la Légumerie pour le développement et la structuration de la filière « alimentation durable »
Si Lyon est incontestablement une place forte de la gastronomie internationale, la Ville est aussi très engagée pour une alimentation durable,
favorable à la santé et à l’environnement. En octobre 2015, avec 120 autres villes des cinq continents, Lyon signait le premier Pacte Mondial pour
l’Alimentation Durable, dans le cadre de l’Exposition Universelle de Milan. En 2015, Lyon a été également la première ville française à adopter un
plan d’actions multi-partenarial pour l’alimentation durable, qui instaure en particulier le premier Conseil Local de l’Alimentation Durable. Seule
ville française sélectionnée pour participer au programme européen URBACT « sustainable food in urban communities » (« Alimentation durable
des zones urbaines »), Lyon est aussi la seule ville-pilote choisie par l’International Urban Food Network pour une recherche-action concernant
la gouvernance alimentaire urbaine.
La Ville de Lyon, à la suite du programme européen URBACT coordonné par la collectivité (2013-2015), a défini sa stratégie globale en matière
d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) avec un axe portant sur la promotion de la consommation responsable dont l’un des objectifs est de
structurer et promouvoir une filière alimentation durable.
En 2017, avec le Conseil Local de l’Alimentation Durable, il a été mis en évidence l’opportunité de soutenir la structuration d’une filière de l’alimentation durable dont le potentiel de création d’activités et d’emplois sur le territoire est porté par une conjoncture favorable. Consolider les
débouchés de l’alimentation durable, changer d’échelle et relocaliser la valeur ajoutée ou encore professionnaliser les acteurs, sont les enjeux
de création de richesses locales.
Le Conseil Local de l’Alimentation Durable (CLAD) souhaite donc mettre en place une action collective et structurante au service du territoire
pour tous les Lyonnaises et les Lyonnais : une fabrique aux initiatives à l’alimentation durable dans les 4e et 8e arrondissements de Lyon.
Le principe de ces fabriques est de sensibiliser tous les habitants à l’alimentation saine et durable par le biais de différents ateliers. Les ateliers
porteront sur la transmission de savoir-faire sur les usages alimentaires, la conservation et la préparation des aliments, la sensibilisation aux
saisonnalités et productions locales, la promotion des achats et usages alimentaires vers une alimentation durable à budget constant, le lien
entre les jardins partagés et l’alimentation durable, la création d’un projet artistique comme outil de sensibilisation à l’alimentation durable, etc.
Chaque acteur impliqué dans ce collectif apportera son savoir-faire et ses compétences lors de cet événement de sensibilisation.
Les objectifs de ce projet collectif sont les suivants :
• être identifié, sur la thématique de l’alimentation durable, comme une action collective et structurante dans les 4e et 8e arrondissements ;
• donner l’accès à une alimentation durable et saine pour tous dans une perspective de prévention santé, notamment dans les quartiers en
politique de la Ville ;
• sensibiliser les différents publics et conduire au changement de comportement ;
• pérenniser les actions du CLAD.
Cette fabrique aux initiatives de l’alimentation sera co-construite avec la Ville de Lyon et les acteurs du CLAD.
La Légumerie souhaite porter juridiquement et financièrement la coordination de ce projet.
La Légumerie, association loi 1901 labellisée « Lyon, ville équitable et durable » et membre du CLAD, a pour objectifs la création, l’exploitation et l’animation d’espaces d’agriculture urbaine comme des outils de production nourricière, de création de lien social et de stimulation de la
conscience écologique en partenariat avec des structures socio/médico-éducatives dans les quartiers Politique de la Ville depuis 2013.
Pour la bonne réalisation de ce projet, la Légumerie a l’expertise et l’expérience nécessaires pour structurer et développer la filière de l’alimentation durable. Cette fabrique aux initiatives à l’alimentation durable ne peut effectivement fonctionner sans un travail en amont de sensibilisation
et de coordination auprès des acteurs de l’alimentation durable.
L’association la Légumerie sollicite une subvention en fonctionnement de 10 000 €.
Le budget prévisionnel est de 129 300 € pour la conception et la coordination de ces fabriques aux initiatives à l’alimentation durable.
En soutenant cette association. La Ville de Lyon agit en faveur de la structuration et du développement de la filière de l’alimentation durable.
Compte tenu de l’intérêt communal, je vous propose d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association la Légumerie pour coordonner et
structurer les acteurs de la filière de l’alimentation durable pour la mise en œuvre de ce projet dans les 4e et 8e arrondissements de Lyon.
Une convention sera signée avec l’association la Légumerie pour l’accompagnement financier de cette action.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant total de 31 000 € :

Adresse du siège social

Rhône Développement Initiatives

2 place André Latarjet, 69008 Lyon

Soutien à l’entreprenariat en ESS

5 000 €

11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon

Mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques »

3 000 €

Chambre Régionale d’Economie
Sociale et Solidaire

Action soutenue

Montant de
la subvention

Nom de l’association

Locaux Motiv’

10 bis rue Jangot 69007 Lyon

L’animation de la plateforme rhône-solidaire

5 000 €

La Maison des Solidarités

215 rue Vendôme 69003 Lyon

Animation du réseau « DéPart »

3 000 €

ARDAB

234 avenue du Général de Gaulle
69530 Brignais

Défi Famille à Alimentation Positive 2017-2018

5 000 €

LA LEGUMERIE

10 rue de Vauzelles
69001 Lyon

Structuration de la filière de l’alimentation durable

10 000 €

Total
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « la Légumerie » est approuvée.

31 000 €
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3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense en résultant, soit 31 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011,
programme DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3451 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l’annee 2018 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié le code du travail,
notamment les règles d’ouverture des commerces le dimanche.
En 2017, pour le commerce de détail. La Ville de Lyon a désigné 12 dimanches en lien avec des événements festifs, touristiques et commerciaux comme : les soldes d’hiver et d’été, le Sirha, la rentrée scolaire, les Journées Européennes du Patrimoine, la braderie de la Croix-Rousse,
le festival Lumière, la Biennale d’Art Contemporain, la Fête des Lumières et enfin les fêtes de fin d’année.
Pour l’année 2018, il est proposé de reconduire ce principe pour 12 dimanches, à savoir :
- les dimanches 14 et 21 janvier 2018 - Soldes d’hiver ;
- les dimanches 1er et 8 juillet 2018 – Soldes d’été ;
- le dimanche 2 septembre 2018 – Rentrée scolaire ;
- le dimanche 16 septembre 2018 – Journées Européennes du Patrimoine ;
- le dimanche 14 octobre 2018 – Festival Lumière ;
- les dimanches 25 novembre et 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 - Fêtes de fin d’année.
Pour l’automobile, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type portes ouvertes), à
savoir :
- le dimanche 21 janvier 2018 ;
- le dimanche 18 mars 2018 ;
- le dimanche 17 juin 2018 ;
- le dimanche 16 septembre 2018 ;
- le dimanche 14 octobre 2018.
Il vous est rappelé, par ailleurs, que les commerces de détail alimentaire peuvent librement ouvrir le dimanche (boulangerie, boucherie,
poissonnerie...) jusqu’à 13h00 et peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches accordés par le Maire. de plus, il existe à Lyon des arrêtés
préfectoraux imposant la fermeture dominicale dans les branches d’activité suivantes : commerces de l’ameublement, bazar bimbeloterie, droguerie et papiers peints, fourrure, quincaillerie, appareils ménagers, équipements sanitaires et appareil pour l’éclairage, revêtements de sols et
tapis, vaisselle et objets mobiliers en céramique, faïence porcelaine et verre, matériels et appareils pour la photo et le cinéma, matériel électrique,
radio électrique et électroménager, réparation et entretien du matériel électrique, radio électrique et équipement du foyer.
Ces branches d’activité ne pourront donc ouvrir leurs commerces que dans la limite des dimanches accordés par le Préfet.
Comme le stipule le texte de loi, il est nécessaire de recueillir l’avis des branches professionnelles et des organisations d’employeurs et de
salariés intéressées. Au-delà de 5 dimanches accordés, il est nécessaire de recueillir l’avis conforme de l’établissement public de coopération
intercommunale, dont la commune est membre.
Par courrier du 4 août 2017, j’ai sollicité l’avis des organisations professionnelles et syndicales, intéressées par les propositions ci-dessus
mentionnées et de l’organe délibérant de la Métropole de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du code du travail, je soumets à l’avis du Conseil municipal la liste des dimanches
concernés.
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Pour les commerces à rayons multiples et les commerces de détail, autres que l’automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier
2018 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- les dimanches 14 et 21 janvier 2018 - Soldes d’hiver ;
- les dimanches 1er et 8 juillet 2018 – Soldes d’été ;
- le dimanche 2 septembre 2018 – Rentrée scolaire ;
- le dimanche 16 septembre 2018 – Journées Européennes du Patrimoine ;
- le dimanche 14 octobre 2018 – Festival Lumières ;
- les dimanches 25 novembre, 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 - Fêtes de fin d’année.
2. Pour les commerces de détail automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier 2018 relatif aux ouvertures dominicales autorisées,
à savoir :
- le dimanche 21 janvier 2018 ;
- le dimanche 18 mars 2018 ;
- le dimanche 17 juin 2018 ;
- le dimanche 16 septembre 2018 ;
- le dimanche 14 octobre 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
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Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3452 - Approbation du lancement des travaux de rénovation du réseau électrique du terrain sis 75-79 quai perrache
à Lyon 2e occupé par les activités de fêtes foraines (Luna Park) et de cirque – Opération 02211004 et affectation d’une
partie de l’AP n° 2017-1, programme 00014 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aménagements Développement économique et Rayonnement
international 2015-2020 » n° 2017-1, programme n° 00014.
Le terrain situé 75-79 quai Perrache à Lyon 2e, dont la Métropole est propriétaire, est mis à disposition de la Ville de Lyon afin d’y installer les
Luna Park d’hiver et d’été ainsi que les cirques.
Dans le cadre de cette exploitation, les armoires électriques ne sont plus aux normes actuelles de sécurité.
Un travail approfondi a été réalisé pour définir précisément les besoins, le matériel nécessaire pour y répondre et remettre en conformité les
systèmes électriques proposés sur ce site.
Il s’avère nécessaire de prévoir d’une part, des travaux de terrassement et de maçonnerie et d’autre part, l’installation d’armoires électriques
sécurisées pour des branchements provisoires.
Les travaux de maçonnerie permettront aux électriciens intervenant sur tous les branchements, d’utiliser ce matériel aux normes en toute
sécurité. Le montant de ces travaux s’élève à 15 000 € TTC.
Les nouvelles armoires, tout en concourant également à cet objectif, permettront dans le même temps de sécuriser le jeune public fréquentant
ce site. Le montant de ces armoires spécifiques et de leurs installations est de 168 000 € TTC.
L’ensemble de ces travaux est estimé à 183 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2017-1 « Aménagements Développement économique et Rayonnement international 2015-2020 » programme n° 00014.
Vu la délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n° 02211004 « Terrain du Luna Park 75-79 quai Perrache - Travaux de sécurité électrique » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2017-1 « Aménagements Développement économique et
Rayonnement international 2015-2020 », programme 00014.
2. M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
3. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville sur le programme 00014, AP 2017-1, opération 02211004 et seront imputés au chapitre
23, fonction 91, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation, compte tenu des aléas pouvant intervenir :
- 2017 : 183 000 €.
4. Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations financières potentielles, en particulier,
toutes les subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3453 - Attribution d’une subvention de 4700 euros à l’association Rhoône Arménie Formation Echanges (RAFE) sise
83 rue de la Bussière - 69600 Oullins, pour son programme d’actions 2017 (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les villes de Lyon et d’Erevan, capitale de l’Arménie, sont engagées depuis plus de 25 ans dans un partenariat de coopération décentralisée,
affirmant ainsi leur volonté de développer des relations pérennes dans de nombreux domaines notamment l’éducation, la culture, la francophonie,
les politiques publiques de gestion urbaine et le développement économique et touristique.
Dans le cadre du processus de décentralisation en Arménie, et des Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés par l’ONU en septembre 2015, les villes de Lyon et d’Erevan ont élaboré une convention de coopération décentralisée pour la période 2015-2017.
Dans le cadre de son action internationale. La Ville de Lyon accompagne et apporte son soutien aux acteurs locaux de son territoire dans la
conduite de leurs projets pérennes de solidarité internationale.
Rhône-Arménie-Formation-Echanges (RAFE) compte parmi les associations qui mènent des projets structurants à Lyon ainsi qu’en Arménie,
et plus particulièrement à Erevan, dans le cadre des échanges entre les deux villes depuis plus de vingt-cinq ans. Créée en 1993, RAFE a été
à l’initiative, en 2001, de la création du Centre d’Enseignement Professionnel franco-arménien d’Erevan (CEPFA) réalisé en partenariat avec
la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR) basée à Lyon 3ème et soutenu notamment par la Ville de Lyon. Cette association
lyonnaise de solidarité internationale s’est appliquée à créer les conditions permettant aux jeunes et aux adultes arméniens d’accéder à une
formation professionnelle de bon niveau.
Des sections de formation aux métiers de la mode/couture, coiffure/esthétique, secrétariat de direction/bureautique, métiers de l’hôtellerie/
restauration ainsi qu’une section de formation en prothésie dentaire ont été ouvertes et reçoivent plus d’une centaine d’élèves chaque année.
L’objectif est, grâce à ces formations courtes à des métiers de services, de permettre aux jeunes arméniens touchés par un chômage très
important d’accéder plus facilement à un emploi en Arménie.
Le (CEPFA), propose un enseignement professionnel moderne répondant aux critères de formation de standard européens et contribue aux
enjeux de la francophonie en dispensant une partie des cours en française grâce à la mobilisation d’enseignants lyonnais.
L’association RAFE a poursuivi l’aménagement du centre d’enseignement avec des équipements tels qu’un restaurant et des chambres d’hôtes
d’application afin de proposer une formation qualitative et opérationnelle pour de futurs professionnels de la filière tourisme.
Le développement du potentiel économique des secteurs d’activité alimentation-gastronomie et tourisme en Arménie est devenu aujourd’hui
une des priorités pour tous les interlocuteurs arméniens de la ville de Lyon : Ministère de l’Economie de la République d’Arménie, Ville d’Erevan,
chefs d’entreprises d’Arménie et le Consulat général d’Arménie à Lyon. Dans ce contexte, le CEPFA est un acteur incontournable pour le déve-
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loppement de cette activité sur le territoire arménien.
Pour son programme d’actions 2016, l’association RAFE a reçu une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 700 € attribué par
délibération n° 2016/1856 lors du Conseil municipal du 14 mars 2016.
L’association RAFE, en partenariat avec la SEPR, a poursuivi la modernisation des équipements pédagogiques en technologie de l’information
et de la communication. RAFE a accompagné la mise en place de nouvelles méthodes pédagogiques en développant les échanges réguliers
entre enseignants et apprentis lyonnais et arméniens sur les thématiques du développement durable, de l’agriculture biologique, des systèmes
de normes arméniennes et européennes en matière d’hygiène en cuisine.
Les enseignants ont pu suivre des cours à la SEPR, échanger avec les apprentis et professeurs lyonnais sur leurs expériences et savoir-faire
dans l’apprentissage de leur futur métier. Dans l’objectif de faire vivre concrètement la francophonie, ces échanges pédagogiques entre les deux
établissements à Lyon et à Erevan sont menés en français
Plus de 2 500 diplômés du CEPFA se sont insérés sur le marché du travail arménien grâce à la qualité de l’enseignement proposé qui repose
sur les échanges réguliers entre enseignants et apprentis arméniens et lyonnais. Le centre dispose d’équipements modernes dans des cuisines
et des laboratoires aux normes européennes grâce au soutien de la coopération décentralisée ainsi que des dotations du Ministère des Affaires
Etrangères et du Sénat français. la Ville d’Erevan met à disposition les locaux à titre gracieux.
Pour l’année 2017, RAFE accompagne, dans le cadre de l’enseignement dispensé au sein du CEPFA :
- le développement d’un plan numérique permettant de renforcer les échanges pédagogiques et de diversifier l’accès à des intervenants
extérieurs lyonnais ;
- un programme événementiel permettant la valorisation des compétences techniques en cuisine, hôtellerie, mode-couture, coiffure-esthétique, des jeunes en formation au CEPFA acquis lors des échanges fructueux entre les enseignants et apprentis des deux Villes : participation à
l’opération « Goût de France » afin de rendre hommage à l’excellence de la gastronomie lyonnaise ;
- un programme d’actions valorisant les valeurs de la francophonie et permettant la pratique de la langue dans le cadre des activités d’enseignements du CEPFA.
En partenariat avec la SEPR, RAFE a créé un véritable outil du renouveau de l’enseignement professionnel à Erevan, mettant en application
les techniques et méthodes d’apprentissage élaborées dans l’institution lyonnaise.
Les actions menées par RAFE sont un facteur de développement des échanges entre la ville de Lyon et la ville d’Erevan. Ces actions permettent également de faire connaître les enjeux de la coopération et de la solidarité internationale auprès des Lyonnais et des Lyonnaises qui
contribuent à soutenir ces actions. Leur aboutissement est le fruit de l’engagement de la société civile lyonnaise qui a su développer des liens
forts entre Lyon et Erevan.
L’association RAFE, à travers ces échanges bilatéraux, contribue à développer un dialogue entre professionnel-le-s de Lyon et d’Erevan en
particulier sur nos domaines d’excellence : l’alimentation, la gastronomie, l’hôtellerie, le tourisme. Ces actions renforcent le rayonnement international de la ville de Lyon, soutiennent la promotion d’une éducation francophone dans le monde et sont générateurs, sur le territoire lyonnais,
de liens entre les deux cultures.
La Ville de Lyon souhaite soutenir l’association RAFE afin qu’elle puisse pérenniser son action, par un soutien financier de 4 700 € sur un
budget prévu par l’association de 136 600 €, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2017.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L 1611-4 et L 2121-29 ;
Vu la délibération n° 2012/4278 du 27 février 2012 ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 4 700 € est allouée à l’association Rhône-Arménie-Formation-Echanges, sise 83 rue de la Bussière à Oullins, pour la
mise en œuvre de ses activités 2017.
2. Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice 2017 de la Direction des Relations Internationales (code service
11350), opération ACTEURS du programme LOCAUXRI, ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3454 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’Association des parents d’élèves de la section japonaise,
sise Cité Internationale, 2 place de Montréal à Lyon 7e, pour la mise en oeuvre de ses activités de l’année 2017 (Direction
des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La section japonaise compte huit sections internationales, allant de l’école élémentaire au lycée, accueillies par la Cité Scolaire Internationale
de Lyon (CSI), établissement d’enseignement public installé dans le quartier de Gerland. Cet établissement a ouvert ses portes en septembre
1992, sous l’impulsion conjointe de l’Inspection d’Académie, du Rectorat de Lyon et de la Région Rhône-Alpes. Il a vocation à recevoir des
sections internationales.
Aux sections anglophone, germanophone, italophone et espagnole, sont venues s’ajouter les sections japonaise en 1994 et polonaise en 1995.
Plus récemment, la section portugaise a ouvert ses portes en 2005 et la section chinoise en 2008.
La mixité des classes entre élèves d’origines diverses développe l’ouverture d’esprit et facilite l’acquisition d’au moins deux langues. L’ensemble
des élèves bénéficie ainsi d’un enseignement bilingue et biculturel.
L’enseignement est assuré par des professeurs français, anglais, américains, espagnols, italiens, allemands, japonais et polonais. Les élèves
sont ainsi préparés aux examens français, internationaux et aux examens d’accès aux universités européennes et américaines.
La section japonaise a ainsi été créée en 1994 avec le soutien de la Ville de Lyon, de l’Agence pour le développement économique de la région
lyonnaise (ADERLY) et grâce à l’implication des entreprises japonaises implantées dans la région, dans le but d’offrir une scolarité adaptée aux
enfants pratiquant la langue japonaise dans un environnement multilingue et pluriculturel.
La Ville de Lyon entretient depuis de nombreuses années des liens privilégiés avec le Japon. Ces liens étroits ont rendu possible l’implantation
d’un nombre important d’entreprises japonaises sur notre territoire qui se traduit parallèlement par une forte présence de familles japonaises et
rend particulièrement pertinent la pérennisation de ce type de structure d’enseignement.
Depuis sa création, l’Association des parents d’élèves de la section japonaise (APESJ), dont le siège social se situe 2 place de Montréal à
Lyon 7e, est une association régie par la loi 1901, qui a pour vocation d’assurer l’enseignement de la langue, de la littérature et de l’histoire /
géographie japonaise, dans le but de préparer les élèves de la section japonaise aux épreuves de l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB).
La compétence exigée pour ces élèves à l’issue de la classe de terminale correspond à celle de la fin de l’enseignement secondaire du Japon
pour ces deux disciplines.
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Le soutien apporté à l’Association des parents d’élèves de la section japonaise est d’autant plus important depuis 2011, en raison de la décision
prise par la Cité scolaire internationale de rendre obligatoire la participation aux épreuves de l’OIB.
L’enseignement de cette option est assuré par la directrice de la section japonaise et trois professeurs japonais diplômés du ministère de
l’éducation et de la science du Japon. la spécificité de l’enseignement du japonais et des matières relatives à la culture du pays et la nécessaire
acquisition d’ouvrages et de matériel pédagogiques adaptés engendre des coûts plus élevés que pour les autres sections internationales de la
Cité scolaire internationale.
L’APESJ prépare aussi les élèves aux épreuves de Diplôme National de Brevet Option International.
Le nombre d’élèves accueillis est en hausse constante depuis sa création (+5 élèves en 2016), parmi les bénéficiaires de cet enseignement :
44 élèves répartis en 5 classes de primaires, 36 élèves répartis en 4 classes de collège et 11 élèves répartis en 3 classes de lycée. Ce sont donc
au total 91 enfants, dont la majorité des parents sont employés dans des entreprises japonaises implantées dans l’agglomération lyonnaise, qui
sont pris en charge par la section japonaise de la Cité Scolaire Internationale.
Le taux de réussite de 100 % au baccalauréat OIB atteste de la qualité de l’enseignement et de la mise à profit par les élèves des enseignements de la section japonaise qui sont mis à leur disposition.
Par délibération n° 2016/2371 du 29 septembre 2016, le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 12 000 € au profit de
l’association « des Parents d’Élèves de la Section Japonaise », pour la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2016.
Les activités de l’Association des parents d’élèves de la section japonaise présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où elles
s’adressent essentiellement à la communauté japonaise résidant à Lyon. En effet, ces activités exercées sur le territoire lyonnais, font de cette
association une structure d’appui pour accompagner l’intégration des familles japonaises expatriées à Lyon et contribuent également à la diffusion
de la culture japonaise auprès des Lyonnais.
La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 12 000 € à l’Association parents d’élèves de la section japonaise pour la mise en œuvre
de ses activités pour l’année 2017.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L 1611-4 et L 2121-29 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 12 000 € est allouée à l’Association parents d’élèves de la section japonaise, sise 2 place de Montréal à Lyon 7e, pour
la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2017.
2. La dépense en résultant sera imputée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI (ligne de crédit 56164 – nature 6574 –
fonction 048 – chapitre 65) de la Direction des Relations Internationales (code service 11350).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3455 - Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement général de 22 000 euros à la Maison de
l’emploi et de la formation (MDEF) de Lyon, 24, rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1837 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la convention-cadre 2016-2019 entre la Ville de Lyon et la Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon et par délibération n° 2017/2749 du 16 janvier 2017, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention de
fonctionnement général de 551 457 euros au titre de l’année en cours.
Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat. La Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission
locale de Lyon et l’association ALLIES, la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon a pour mission de :
Observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire.
Contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux
spécialisés et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et de la Métropole :
- accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;
- développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises.
Contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
Mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que
des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Outre l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement général. La Ville de Lyon apporte également son concours à la Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon sous la forme d’aides indirectes par le biais de la mise à disposition de postes ainsi que par la mise à disposition à titre gratuit de locaux pour certaines antennes locales.
A ce jour, trois postes de fonctionnaires restent mis à disposition de la Maison de l’emploi et de la formation par la Ville de Lyon, dont l’un
est désormais vacant depuis le 1er août 2017 à la suite d’une demande de mutation de l’agent titulaire occupant ce poste qui sera supprimé.
Pour permettre à la Maison de l’emploi et de la formation de poursuivre la mise en œuvre de son plan d’actions, elle a sollicité la Ville de Lyon
pour l’attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 22 000 euros. Je vous propose de réserver une suite favorable à
cette demande.
Vu les délibérations n° 2016/1837 du 18 janvier 2016 et n° 2017/2749 du 16 janvier 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1) Une subvention complémentaire de fonctionnement général de 22 000 euros est allouée au groupement d’intérêt public « Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon », sis 24, rue Etienne Rognon à Lyon 7e.
2) La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, est approuvée.
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3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 41809, nature 65738, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3456 - Lyon 5e - Lancement de l’opération n° 05056527 «Parc de la Visitation - Réaménagement du jardin Ouest»
- Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 – Programme 00012 pour un montant de 300 000 euros TTC (Direction des
Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville. Il comprend le projet « divers
aménagements espaces publics et espaces verts ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », n° 2015-1, programme 00012.
Le parc de la Visitation est un espace vert situé sur le parcours du parc des Hauteurs. Il s’inscrit sur l’emprise de l’ancienne propriété du couvent de la Visitation. Le parc public s’organise autour du couvent reconverti en hôtel en 2015. Il se compose à l’Ouest d’un jardin aménagé en
1969 et à l’Est d’une prairie réalisée en 2006. Ces espaces sont reliés entre eux et connectés aux théâtres romains par l’allée Lucius Munatius
Plancus également aménagée en 2006. A ce jour, seul le jardin Ouest demeure dans sa configuration d’origine.
Un réaménagement de celui-ci est devenu aujourd’hui indispensable pour intégrer durablement les différents usages qui doivent cohabiter
sur le site, restituer une offre en jeux suffisante eu égard aux besoins du quartier et améliorer le confort et l’accessibilité des équipements.
Le programme de l’opération vise à :
- restaurer l’entrée principale du parc et le jardin Ouest pour améliorer leurs qualités paysagères, l’attractivité du jardin et la sécurité des
cheminements piétons ;
- renouveler et améliorer l’offre ludique en proposant un matériel durable adapté à la fréquentation ;
- renouveler le mobilier urbain qui date de 1969 en offrant un matériel confortable ;
- renforcer le couvert végétal du parc et la végétalisation de ses lisières.
La Direction des Espaces Verts -Pôle Aménagement des Paysages Urbains- est chargée de la conduite globale de cette opération et de sa
conception.
Cette opération, évaluée à 300 000 € TTC, est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements
espaces publics et verts 2015-2020», programme n° 00012. Le montant estimatif des études et frais de maîtrise d’ouvrage s’élève à 10 000 €
TTC et celui des travaux à 290 000 € TTC.
Pour cette opération, les marchés seront passés selon les procédures adaptées conformément au code des marchés publics.
Vu le code des marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 – Le lancement de l’opération n° 05056527 « Parc de la Visitation – réaménagement du jardin Ouest » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
2 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00012, AP 2015-1, opération n° 05056527 et
seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel susceptible de variation
compte tenu des aléas de chantiers ou autre pouvant survenir est envisagé comme suit :
- 2017 : 5 000 € TTC ;
- 2018 : 30 000 € TTC ;
- 2019 : 265 000 € TTC.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations potentielles en particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
4 – M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme et administratives nécessaires à l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3457 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au Sytral, dans le cadre de la convention conclue entre la
Ville de Lyon et le Sytral et relative aux modalites de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la ville (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le réseau de transport en commun permet une desserte performante du territoire communal et de l’agglomération. Cependant, le réseau de
bus ne permet pas d’assurer une desserte fine de certains quartiers.
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C’est pourquoi, notamment dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains. La Ville de Lyon avait souhaité que soient mises en place des
navettes locales de transport public, correspondant à des demandes de service minimum à apporter aux habitants de ces territoires.
La convention actuelle, jointe au rapport, a été conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL en janvier 2015, pour une durée totale de trois
ans, pour permettre d’assurer la desserte d’une part, du quartier de Saint Rambert, et d’autre part, du quartier des Pentes de la Croix-Rousse.
Dans le cadre de cette convention, sont par ailleurs définies les modalités de fonctionnement et de financement de ces navettes.
Ainsi, pour permettre au SYTRAL d’assurer le développement de ces liaisons locales. La Ville de Lyon participe financièrement aux frais
d’exploitation de ce service, en cas de déficit d’exploitation (ce dernier correspondant à la différence entre les dépenses d’exploitation annuelles
du service défini par le montant des factures du transporteur et les recettes annuelles), comme suit :
• Navette de Saint Rambert (S10)
- 50 % à la charge du SYTRAL
- 50 % à la charge Ville de Lyon.
• Navette des Pentes de la Croix-Rousse (S12)
- 67 % à la charge du SYTRAL
- 33 % à la charge Ville de Lyon.
Chaque année, d’une part, le SYTRAL établit un avis des sommes à payer en année N+1 correspondant au montant à la charge de la commune au titre de l’année N et d’autre part, s’engage à transmettre . La Ville de Lyon les documents comptables d’exploitation de chaque navette
suivants :
• le budget prévisionnel année N+1 ;
• le rapport d’activité et le bilan financier annuel de l’année N établi par KEOLIS et par le SYTRAL.
Pour l’année 2016, le bilan financier concernant l’exploitation des navettes locales S10 et S12 est le suivant :
S10

S12

Total des charges

Navette

81 327.00

77 985.00

Total des recettes

14 093.00

26 179.00

(charges-recettes)

67 234.00

51 806.00

TOTAL en € HT

Montant à la charge de la commune

33 617.00*

17 095.98**

50 712.98

Montant à couvrir

* Participation communale : 50 % du montant à couvrir
**Participation communale : 33 % du montant à couvrir
Ainsi, la participation financière de la Ville de Lyon au déficit d’exploitation des navettes locales, pour l’année 2016, conformément à l’avis des
sommes à payer et aux pièces justificatives comptables citées ci-dessus transmis par le SYTRAL, s’élève à 50 712.98 € HT.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement de 50 712.98 € HT est allouée au SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon
et le SYTRAL, relative aux modalités de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la ville.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, nature 65738, fonction 816.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3458 - Lyon 6e - Eclairage de mise en valeur de la gare des Brotteaux - Renouvellement de la convention - Autorisation de signer une convention avec l’espace Brotteaux pour l’entretien de l’installation de mise en valeur (Direction de
l’Eclairage public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par deliberation n° 1995/4684 du 15 mai 1995, la Ville a approuvé le concours des propriétaires de l’immeuble sis à l’espace Brotteaux en vue
d’améliorer l’éclairage décoratif de la façade de l’ancienne gare des Brotteaux. Ces équipements contribuent a l’embellissement de ce bâtiment
et de la place, élements du patrimoine architectural Lyonnais. la Ville, en contrepartie, s’engage a prendre en charge les dépenses relatives à
l’entretien de l’installation et à la fourniture de l’énergie électrique, en application de la convention n° 1995/239 du 22 mai 1995.
Par la suite, l’espace Brotteaux a rénové l’ensemble des façades et des toitures de l’ancienne gare et a profité de l’opportunité de ces travaux
pour remettre a niveau et améliorer la mise en valeur de cet édifice.
Si l’ancienne installation permettait une maintenance depuis l’exterieur et de nuit assurée par la Ville, la nouvelle installation a nécessité de
pénétrer à l’interieur des différents bureaux et pendant les heures d’ouverture des sociétes locataires de l’espace.
Pour cette raison, par déliberation n° 2005/5212 du 20 juin 2005, la Ville a décidé de passer une nouvelle convention avec l’espace Brotteaux.
Cette convention datée des 23 decembre 2005 et 20 janvier 2006 a annulé et remplacé la précédente pour confier la maintenance de l’installation
d’illumination a l’espace Brotteaux, gestionnaire du batiment, en lieu et place de la ville ; la ville participant aux frais de fonctionnement de cette
mise en lumiere (consommations electriques exterieures et entretien de l’installation d’illumination).
La convention actuelle s’est terminée, il convient aujourd’hui de passer une nouvelle convention pour poursuivre la participation de la Ville a
l’entretien de l’installation d’illumination.
Au vu de l’intérêt architectural remarquable de l’ancienne gare et de son caractère historique, l’illumination du site contribue a l’embellissement
de la Ville et au Plan Lumière, ce qui confère à l’opération un caractere d’intérêt communal.
C’est pourquoi, la Ville et l’Espace Brotteaux s’accordent pour qu’une prise en charge par la Ville soit maintenue selon les modalites indiquées
dans la présente convention. Le montant de la participation financière de la Ville est estimé à 2 832 € ttc par an, ce qui intègre la consommation
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electrique des éclairages extérieurs et la maintenance de l’installation.
La présente convention a pour objet de formaliser l’accord des parties sur ces points.
La durée de la présente convention est de 10 ans à compter de sa date de signature.
Compte tenu de la durée pluriannuelle de la convention, les crédits devront être votés chaque année, ce qui constituera une condition nécessaire à l’application dans le temps de la convention.
Vu les délibérations n° 1995/4684 du 15 mai 1995 et n° 2005/5212 du 20 juin 2005 ;
Vu les conventions des 22 mai 1995, 23 décembre 2005 et 20 janvier 2006 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la copropriété Espace Brotteaux, relative à la participation de la ville pour l’entretien
de l’installation d’illumination de la gare des Brotteaux à Lyon 6e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense sera prélevée sur les crédits du budget principal Ville de Lyon, programme ENERGIE, opération NRJPLAN, LC n° 42005
(60612/814) pour les consommations électriques et programme ECLPUB, opération PLANLUM, LC n° 43541 (61523/814) et LC n° 43523
(60633/814) pour les travaux d’entretien et fournitures.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3459 - Dispositif de Propreté Confluence - Convention avec la Métropole - 2017-2022 (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par convention en date du 6 novembre 2012, modifiée par avenant le 7 septembre 2015. La Ville de Lyon et la Communauté urbaine de Lyon
ont choisi de confier à un intervenant unique, à savoir la Communauté urbaine de Lyon, l’entretien et le nettoiement du site de Confluence. la
convention détermine les compétences initiales de chacun des intervenants et les conditions dans lesquelles la Communauté urbaine de Lyon,
à laquelle s’est depuis substituée la Métropole de Lyon, effectue l’intégralité des activités liées à l’entretien et au nettoiement du site.
Le site de Confluence est un espace dit « complexe » de 45 hectares composé à la fois de parties minérales relevant de la compétence de
la Métropole de Lyon et de parties végétales de la compétence de la Ville. Cette diversité des gestionnaires des espaces publics a conduit les
collectivités à coopérer en recourant au dispositif prévu par l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel «
la Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences
à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans
les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de leurs compétences ».
Cette convention arrivant à échéance et le bilan du dispositif de propreté mis en place sur le site de Confluence étant très positif, les deux
collectivités ont choisi de prolonger de cinq années ce dispositif.
La Métropole assurera donc conformément à une nouvelle convention passée en application de l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales, le nettoiement des espaces publics de la compétence de la Ville de Lyon soit 4.70 hectares. Ladite convention sera conclue
pour une durée de 5 ans à compter du 6 novembre 2017. la participation financière de la Ville de Lyon sera de 209 223,18 € par an, révisée
annuellement à partir de 2019 par application d’un taux de 1.2 %.
Vu l’article 3633-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention du 6 novembre 2012 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - la poursuite du dispositif de propreté globale sur le site de Confluence est approuvée.
2 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - la dépense résultant de cette opération sera inscrite annuellement au budget des espaces verts en section de fonctionnement, programme
PATRIPAY81 « Gestion du Patrimoine Paysager », opération MAINTEV « Maintenance des espaces verts, parcs, jardins et squares », et sera
imputée sur le chapitre 011, fonction 823, article 6288. Au titre de l’année 2017, le montant de la dépense est estimé à 32 099,99 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3460 - Demande d’autorisation d’exploiter l’extension d’une installation de cogénération existante par ajout de 4
chaudières, implantée sur la commune de Villeurbanne (17-19 avenue Albert Einstein) (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon a décidé par délibération du 6 juillet 2015 de confier à un tiers, pour une durée de 25 ans dans le cadre d’une délégation
de service public, le financement, la réalisation et l’exploitation d’équipements destinés à fournir de l’énergie pour alimenter les réseaux de
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chaleur et de froid urbains de Lyon, Villeurbanne et Bron, ainsi que l’exploitation desdits réseaux.
La Métropole de Lyon a donc procédé à une consultation visant à définir le futur délégataire de ce service public. C’est dans ce cadre que
la société Dalkia a été retenue. Afin d’assurer l’exécution de ce contrat, elle va mettre à disposition ses moyens à travers la constitution d’une
société dédiée intitulée ELM.
Le développement d’activités de la chaufferie d’Einstein s’insère dans le programme global de rénovation et d’extension du réseau de chauffage urbain de Lyon, Villeurbanne et Bron proposé par Dalkia. Le site d’implantation correspond à l’actuel site de la chaufferie à cogénération,
exploitée par ELM, et dont le projet constitue une extension.
L’enquête publique se déroulera dans les 3e et 6e arrondissements du 11 octobre 2017 au 10 novembre 2017 inclus.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
I. PRÉSENTATION DU PROJET
Le site est implanté en zone urbaine, avenue Albert Einstein, sur la commune de Villeurbanne. Sa superficie totale est de 3 517 m², face au
campus de la Doua.
Les nouvelles installations seront construites en deux phases principales :
La première phase correspond à la création de la sous-station de récupération et la distribution de chaleur entre la cogénération du site, la
production des chaudières gaz et les réseaux la Doua / Villeurbanne Est / Tonkin.
La seconde phase correspond à la construction de la nouvelle chaufferie d’Einstein qui sera accolée à la sous-station (mise en exploitation des
deux premières chaudières en septembre 2019 et des deux suivantes en 2027).
Elle sera dédiée au process Gaz Naturel / Fioul ordinaire domestique (fioul basse teneur en soufre), dans laquelle se situeront notamment les
quatre nouvelles chaudières. L’installation fonctionnera principalement au gaz. Le fioul ordinaire domestique sera utilisé uniquement pour des
appoints très limités de l’ordre de 120 heures par an.
Ce phasage permettra de réaliser la déconstruction de la chaufferie de la Doua sans aucun impact pour les abonnés de ce réseau.
II. RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE
Situation actuelle
Rubrique 2910-A-1 / Installation soumise à autorisation.
Puissance thermique nominale de l’installation supérieure ou égale à 20 MW :
turbine à gaz naturel ;
chaudière de récupération avec un brûleur post-combustion.
Puissance totale 47 MWPCI.
Situation future
Rubrique 3110 / Installation soumise à autorisation.
Puissance thermique nominale de l’installation supérieure ou égale à 50 MW :
Puissance totale 129 MWPCI.
Ce nouveau classement à autorisation fait que l’installation relève de la directive n° 2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles, dite « directive IED » (Industrial Emissions Directive), ce qui implique la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.
III. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
A. L’EAU
1. L’eau potable du réseau public
Le site d’Einstein est alimenté en eau par le réseau de la Métropole de Lyon.
La consommation du site sera liée à deux activités distinctes :
l’appoint en eau du réseau de chaleur, correspondant à une consommation indirectement liée au fonctionnement de la chaufferie d’Einstein,
soit environ 5 000 m3/an ;
la consommation en eau pour le fonctionnement du site (maintenance, sanitaires…), soit 190 m3/an.
Le circuit de traitement de l’eau (process) est constitué de :
l’eau brute fournie par le réseau général de la ville ;
deux colonnes d’adoucissement fonctionnant en parallèle ;
une unité d’injection de produit réactif (protection chaudière, réseau…) ;
un groupe de maintien de pression d’une capacité de 10 m3.
2. Les eaux résiduaires industrielles
a) Cogénération
Les eaux résiduaires industrielles comprennent :
les eaux de siphons de sol des locaux de la turbine, du compresseur gaz, de la pomperie et de l’abri de chaudière de récupération ;
les purges de condensats des compresseurs d’air susceptibles de présenter une faible teneur en huile de lubrification.
Elles sont rejetées directement au réseau unitaire après passage par un séparateur à huile.
L’eau de lavage de la turbine est en revanche évacuée vers des filières d’élimination adaptées.
b) Process Gaz Naturel / Fioul ordinaire domestique
Les eaux résiduaires industrielles ne seront générées que ponctuellement à l’occasion de la maintenance des chaudières. Elles transiteront
via une cuve de refroidissement de 30 m3 avant d’être rejetées avec les autres eaux usées du site. Cette fosse a été conçue de façon à ce que
les eaux résiduaires industrielles y soient confinées gravitairement. Un regard permettra à un opérateur de réaliser une mesure de la qualité de
l’effluent. Ce n’est qu’après confirmation de la conformité de la qualité des effluents que l’opérateur autorisera l’actionnement de la pompe de
relevage pour l’évacuation vers le réseau d’assainissement.
Une demande d’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement sera établie avec la Métropole de Lyon.
En cas de non-conformité des eaux résiduaires industrielles, ces dernières seront traitées à part via des filières d’élimination appropriées.
3. Les eaux pluviales
Elles passeront successivement à travers la rétention orage/incendie, puis par un limiteur de débit et un séparateur d’hydrocarbures avant
rejet au réseau unitaire.
La rétention orage et la rétention des eaux d’incendie seront couplées sur le site en une seule et même installation.
A l’extrémité du réseau de collecte orage/incendie se trouve une vanne obturable, actionnée automatiquement en cas de détection d’une
pollution aux hydrocarbures (par atteinte du niveau haut dans le déshuileur débourbeur). Elle sera également obturable par une personne (opérateur ou pompier) via un déclencheur manuel situé à proximité directe.
Une demande d’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement a été réalisée auprès de la Direction de l’eau de la Métropole de Lyon.
4. Risque inondation
La commune de Villeurbanne est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels pour les inondations du Rhône et de la Saône
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approuvé par arrêté préfectoral en mars 2009.
L’emprise du site est soumise à un risque de remontée de nappe et réseau (hors zone inondable). Aucun règlement particulier ne s’applique
au niveau de cette zone.
Toutefois, des conditions spécifiques s’appliquent pour les réseaux de distribution de fluide. Ainsi, les gestionnaires des réseaux de distribution
des fluides (eau, énergie, télécommunications…) doivent analyser leur vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives
adaptées afin de permettre le fonctionnement normal de ces réseaux. Les fondations seront donc conçues de façon à positionner le nouveau
bâtiment au-dessus des cotes de références de remontée de nappe.
B. L’AIR
L’évacuation des fumées se fera au moyen de quatre cheminées de 24,5 mètres de haut chacune (une cheminé associée à chaque chaudière)
et de deux cheminées existantes de 19 et 15 mètres pour les rejets de la turbine et/ou de la chaudière de récupération.
Les nouvelles chaudières Gaz Naturel / Fioul ordinaire domestique ont été choisies afin de correspondre aux Meilleures Techniques Disponibles.
Ces nouveaux équipements et process permettent de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère. Le fonctionnement au Gaz Naturel
génère peu de poussières et reste le combustible le moins polluant en termes de rejets atmosphériques.
Concernant les chaudières Gaz Naturel / Fioul ordinaire domestique, ELM s’engage également à rejeter certains polluants à des concentrations
inférieures à celles exigées par la réglementation. Il s’agit notamment des émissions en dioxyde de soufre (engagement de
30 mg/Nm3 ;
35 mg/Nm3 dans l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW) et en oxydes
d’azote (engagement de
90 mg/Nm3 ; 100 mg/Nm3 dans l’arrêté du 26 août 2013).
Une estimation des rejets atmosphériques de la chaufferie sur la qualité de l’air a été menée. Elle conduit aux bilans suivants :
• Bilan horaire maximal
L’évaluation est faite en considérant le flux horaire de la cheminée froide cogénération et le flux de chacune des quatre cheminées de gaz
naturel ou fioul domestique (valeur maximale par polluant retenue selon le combustible). Les flux émis calculés sont les suivants :
SO2

16,6 kg/h

COV

4,6 kg/h

NOx

22,3 kg/h

Cd, Hg, TI

4,51 g/h

Poussières

3,1 kg/h

As, Se, Te

4,51 g/h

CO

19,8 kg/h

Pb

9,01 g/h

HAP

0,91 g/h

Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn

90,1 g/h

• Bilan annuel maximal
Le fonctionnement de la chaufferie sera variable d’une année sur l’autre (évolution du programme, dépendance avec les autres moyens de
production, aléas climatiques…).
Sur une année critique (période de grands froids), le fonctionnement suivant est défini :
- turbine fonctionnant au gaz naturel pendant 47 jours, soit 1 124 heures ;
- turbine et chaudière de récupération fonctionnant au gaz naturel pendant
104 jours, soit 2 500 heures ;
- 1 chaudière fonctionnant au gaz naturel pendant 5 jours, soit 120 heures ;
- 4 chaudières fonctionnant au gaz naturel pendant 56 jours chacune, soit 1 344 heures chacune ;
- 4 chaudières fonctionnant au fioul domestique pendant 5 jours chacune, soit 120 heures chacune.
Les données d’émissions à la source ont fait l’objet d’une pondération représentative de ces paramètres (coefficients de charge). Le bilan
annuel des émissions est le suivant :
SO2

6,4 t

COV

1,7 t

NOx

33,4 t

Cd, Hg, TI et composés

0,14 kg

Poussières

4,8 t

As, Se, Te et composés

0,14 kg

CO

43 t

Pb et composés

0,27 kg

HAP

0,33 kg

Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn et composés

2,7 kg

Les concentrations moyennes annuelles en polluants dues aux activités de combustion entraînent une légère dégradation de la qualité de l’air
au niveau du secteur d’étude sans pour autant entraîner un dépassement des objectifs de qualité et ce, pour chacun des polluants concernés.
la dégradation de la qualité de l’air la plus marquée concerne le dioxyde de souffre (contribution de 22,22 %).
La surveillance des rejets de l’installation permettra d’évaluer la performance des équipements (chaudières et équipements de traitement de
l’air) mis en place sur le site et d’identifier rapidement les éventuels dysfonctionnements au niveau des rejets.
L’exploitant établira et mettra en œuvre un programme de surveillance des émissions de polluants atmosphériques. Ce programme indiquera
notamment la fréquence des mesures réalisées au niveau des émissions. Les premières mesures auront lieu six mois après la mise en service
de l’exploitation et se dérouleront conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en vigueur du 28 juin 2007 pour la cogénération
existante, et de l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW pour
les nouvelles chaudières.
Les mesures suivantes auront lieu périodiquement selon le programme de surveillance ci-dessous :
Fréquence de surveillance des rejets atmosphériques

Polluants concernés

continue

Dioxyde de soufre, oxydes d’azote, poussières, monoxyde de carbone
(+ température)

trimestrielle

Composés Organiques Volatils, métaux

Des rapports synthétisant les mesures enregistrées et les flux de polluants mesurés sur l’installation seront transmis à l’inspection des installations classées tous les trois mois. Tous les ans, un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées réalisera, indépendamment
des mesures réalisées par l’exploitant, les mesures réglementaires.
Les installations de combustion seront contrôlées par le personnel d’exploitation et de conduite dédié à la chaufferie. Une salle de contrôle
dotée d’une supervision permettra aux techniciens de visualiser les informations de contrôle de la qualité de combustion. En cas de dérive, ils
ajusteront les apports de combustibles et d’air afin de gérer à l’optimum le rendement de la combustion.
Le développement du réseau urbain de chaleur et des chaufferies urbaines se traduira par une réduction du nombre de chaudières individuelles
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fonctionnant au gaz naturel et au fioul. Ces dernières ne sont pas soumises aux mêmes contraintes réglementaires en termes d’émissions
atmosphériques que les grandes installations de combustion. Il est prévu à terme (2041) une réduction des émissions des polluants à l’atmosphère (poussières et oxydes d’azote notamment).
Le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie (diminution à termes des concentrations émises par substitution de
l’installation aux équipements individuels) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (moyens de réduction des poussières et des oxydes d’azote
de l’installation).
C. LE SOL
Toute pollution éventuelle au fioul ordinaire domestique sera confinée durant l’opération de dépotage par une aire et une cuve de rétention
enterrée associée. Cette dernière sera raccordée à un réseau de collecte débouchant sur un débourbeur, séparateur à hydrocarbures.
La fosse de stockage du fioul comprendra un système de cuves double-peau munies de détecteur de fuite.
D. LE BRUIT
L’étude acoustique réalisée en mars 2017 démontre que le respect des émergences et des niveaux sonores en limite de propriété fixés par
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement est atteignable, à condition de mettre en œuvre des mesures d’atténuation acoustique dans l’installation, à savoir notamment des
équipements de façades élaborés de façon à disposer de certaines capacités d’atténuation acoustique :
traitement absorbant à l’intérieur des locaux,
portes du local,
grilles de ventilations,
édicules en toiture,
cheminées, équipées de silencieux réactifs et absorptifs afin de limiter les nuisances sonores.
E. DÉCHETS
La collecte, l’évacuation et le traitement des déchets seront réalisés par des entreprises autorisées à prendre en charge et à traiter les déchets
concernés. À chaque sortie de déchet, un bordereau de suivi des déchets (dangereux ou non) sera émis. Après traitement des déchets, les
entreprises veilleront à collecter ces bordereaux. Ils seront conservés sur chantier et annexés à un registre de sortie des déchets qui sera tenu
à jour sur site.
En cas de refus de bennes, les raisons de ce refus seront analysées et des mesures seront prises afin d’améliorer le tri des déchets en amont.
La société ELM réévaluera régulièrement les systèmes de traitement retenus pour le traitement des déchets afin d’améliorer en continu leur
taux de valorisation.
IV. ÉVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
L’évaluation du risque sanitaire porte sur le rejet des fumées à l’atmosphère. Les principaux polluants pouvant avoir un impact sanitaire sont
les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, les oxydes de soufre et les poussières. Les traceurs de risque retenus sont le dioxyde d’azote et
les poussières assimilées aux PM2.5, représentant 90 % du potentiel de toxicité.
Les calculs de dispersion atmosphérique ont été réalisés dans un carré de trois kilomètres de côté centré sur le site et sont spécifiques aux
émissions du site d’Einstein dans sa configuration future. la grille de calcul a été établie avec un pas de discrétisation de 30 mètres. Les simulations de la dispersion atmosphérique (concentrations dans l’air en moyenne annuelle des traceurs de risque) ont été réalisées en évaluant pour
chacune des données horaires contenues dans le fichier météorologique et pour chacun des points de la grille de calcul.
Pour rendre compte des résultats et caractériser le risque sanitaire, quatre récepteurs ont été identifiés :
un récepteur localisé au niveau de la concentration maximale dans l’air hors des limites de propriété du site (Sud dans une zone en friche) ;
un récepteur localisé au niveau des populations riveraines les plus impactées (sud du site) ;
un récepteur localisé au niveau des populations riveraines les plus impactées au Nord du site ;
un récepteur localisé au niveau de l’établissement recevant des populations sensibles le plus impacté (groupe scolaire).
La caractérisation du risque sanitaire met en évidence que ces substances ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque sanitaire au niveau
du point d’impact maximal et des points récepteurs (concentrations inhalées inférieures aux valeurs guide de protection de la santé quelle que
soit la cible considérée).
V. LA POLLUTION DES SOLS
La zone d’étude a été occupée par les anciennes Parfumeries Descollonges Frères. Ce site industriel a débuté son activité en mai 1909. Il
était soumis à autorisation et à déclaration sur plusieurs activités successives.
Un diagnostic des sols a été réalisé en juin 2014 par le Grand Lyon dans le but d’y développer l’activité industrielle. Cette première étude
recommandait la réalisation d’un diagnostic complémentaire des sols, des gaz du sol et des eaux souterraines au droit des parcelles, afin de
définir les éventuelles mesures de gestion à prévoir. Ce second diagnostic a été réalisé en 2015.
Ces investigations complémentaires ont mis en évidence les éléments suivants :
la présence d’une zone source en métaux (arsenic et mercure) au droit de cinq sondages ;
la présence d’impacts en composés organiques halogénés volatils dans les remblais, et ponctuellement dans le terrain naturel ;
un impact des eaux souterraines par de l’arsenic et des composés organiques halogénés volatils ;
la présence de mâchefer dans quatre sondages constituant potentiellement un motif de refus d’acceptation de ces déblais en installation de
stockage de déchets inertes ;
la présence de déchets dans les sols superficiels constituant une contrainte pour les opérations de terrassement et devant donc être triés
et évacués.
Une gestion des terres polluées sera mise en place selon la méthodologie nationale fixée dans la note ministérielle du 8 février 2007. Un plan
de gestion des terres polluées sera mis en œuvre conformément à cette méthodologie.
Le terrain dédié à la construction de la chaufferie d’Einstein sera apte d’un point de vue sanitaire à accueillir la chaufferie.
A noter par ailleurs, la présence d’espèces exotiques envahissantes, en particulier la Renouée du Japon, qui devra être débroussaillée et gérée
de manière à ne pas être disséminée dans l’environnement.
VI. ÉTUDE DES DANGERS
L’étude de dangers est menée conformément au rapport d’étude de l’INERIS du
9 août 2010, intitulé « Référentiel, normes et guides de
bonnes pratiques pour l’exploitation des chaudières industrielles au gaz ». Ce rapport intègre le retour d’expérience sur l’accidentologie des
chaudières au gaz issu du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels.
Les installations techniques présentant des risques sont localisées autant que faire se peut au centre du site afin de confiner les dangers dans
les limites de la propriété. Ces installations doivent également répondre aux meilleures techniques disponibles.
L’analyse des potentiels de dangers de l’installation et l’analyse des risques inhérents ont permis de mettre en évidence plusieurs scénarios
de phénomènes dangereux et générant des effets directs (effets irréversibles, létaux et létaux significatifs) hors des limites de l’établissement.
La hiérarchisation de ces phénomènes dangereux, au nombre de quatorze et à conséquences potentiellement majeures, est réalisée au regard
des couples gravité/probabilité déterminés et des niveaux de confiance des mesures techniques et organisationnelles de maîtrise des risques.
Les seuils des effets pris en compte dans les modélisations des potentiels de dangers sont :
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Surpression
Risque explosion

Effets thermiques
Risque incendie

Seuil des effets létaux significatifs
(zone des dangers très graves pour la vie humaine)

200 mbar

8 kW/m2

Seuil des effets létaux
(zone des dangers graves pour la vie humaine)

140 mbar

5 kW/m2

Seuil des effets
irréversibles

50 mbar

3 kW/m2

Destruction des vitres

20 mbar

non applicable
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Sur la base de cette étude et des modélisations, la criticité des phénomènes a été établie et la répartition des risques majeurs de l’établissement a conclu à six phénomènes dangereux à risque intermédiaire et huit phénomènes dangereux à risque moindre.
La majorité des phénomènes à risque intermédiaire concerne les effets thermiques pour lesquels les seuils des effets irréversibles et létaux
sont dépassés à quelques mètres à l’ouest du site (zone d’espaces verts en friches) et à une vingtaine de mètres à l’est de celui-ci (zone
d’espaces verts en friches et entreprise). Le scénario des effets de surpression à risque intermédiaire entraîne des dépassements des seuils
des effets irréversibles et létaux qui atteignent l’avenue Albert Einstein et les zones d’espaces verts situées à proximité du site, ainsi que des
débris de vitre dans un rayon de 60 mètres.
La majorité des phénomènes à risque moindre concerne les effets de surpression pour lesquels le seuil des effets irréversibles est dépassé à
quelques mètres autour du site (zone d’espaces verts en friches, entreprise, avenue Albert Einstein) et pour lesquels des bris de vitre pourront
s’étendre sur un rayon de 58 mètres, pouvant toucher également la rue du Canada et des zones d’habitation. Les scénarios d’effets thermiques
à risque moindre entraînent des dépassements des seuils des effets irréversibles et létaux qui atteignent l’avenue Albert Einstein, les zones
d’espaces verts et l’entreprise situées à proximité du site.
ELM s’engage à mettre en place les mesures de prévention et de protection afin d’assurer la sécurité des tiers (mise en place de murs coupefeu 2 heures, moyens de détection incendie et gaz, dispositifs de coupures manuelle et automatique de l’alimentation en gaz, asservissement
des électrovannes de coupure de l’alimentation en gaz à des capteurs de détection de gaz, dispositif de baisse de pression, toiture du bâtiment
des chaudières gaz naturel / fioul composée de matériaux « fragiles » permettant de former une surface éventable afin de réduire les distances
d’effets en cas d’explosion de gaz naturel dans le bâtiment…). Si nécessaire, des contraintes en termes d’urbanisme et d’usage des sols au
voisinage des installations seront à prévoir.
VII. SECURITÉ, MOYENS DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
La zone, où les canalisations de fioul ordinaire domestique ou de gaz naturel sortent de terre et deviennent aériennes avant pénétration dans
le bâtiment, sera protégée par un système d’arceaux métalliques autour de la canalisation pour éviter la rupture franche par un camion.
Un système de contrôle d’accès est installé sur le site afin de contrôler et autoriser l’entrée de façon à prévenir toute intrusion par des tiers
étrangers à l’exploitation. Un contrôle d’accès sera également mis en œuvre sur toutes les portes du bâtiment donnant sur l’extérieur. Les locaux
techniques seront fermés moyennant un système de badges en permanence.
Afin de réduire le risque d’intrusion, le site sera surveillé par un réseau de plusieurs caméras fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7. En cas d’intrusion,
une alarme sera envoyée d’une part, vers le personnel posté sur le site de Surville, qui effectuera si possible une levée de doute par la vidéosurveillance ou fera appel au personnel d’astreinte 24h/24 et 7j/7, et d’autre part, à une société de surveillance et de gardiennage.
Les chaudières répondront aux exigences d’équipements et de dispositifs de protection applicables, afin de fonctionner en toute sécurité sans
présence humaine sur une période de 72 heures dans le cadre des limites autorisées (pression, température...).
La supervision des paramètres de fonctionnement de la chaufferie sera réalisée à partir du centre de pilotage basé au niveau de la future
chaufferie de Surville, rue Saint Jean de Dieu à Lyon 7e, où une présence permanente sera assurée.
VIII. CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société ELM sous réserves :
- d’analyser les effets missiles potentiels liés aux risques d’explosion ;
- de faire réaliser une étude acoustique telle que mentionnée dans l’arrêté du 23 janvier 1997, afin de s’assurer que les mesures mises en
place permettent de respecter les émergences et les niveaux sonores induits ;
- de gérer la pollution des sols du site par l’orientation adaptée des terres et par la vérification de l’absence de risques sanitaires inacceptables
pour les futurs usagers du site ;
- de garantir la sécurité de la nappe phréatique compte tenu de la mise en place de piézomètres ;
- de protéger les bâtiments et les équipements des remontées de nappe et des débordements de réseaux ;
- de prévenir la dissémination d’espèces exotiques envahissantes, en particulier de la Renouée du Japon, lors de la phase chantier et veiller à
l’absence de contamination des espaces verts par les rhizomes de Renouée à l’issue de la réalisation des travaux.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3461 - Agence Locative Solidaire du Rhône – Approbation d’une convention d’objectif 2018-2020 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1998, l’Agence Locative Solidaire du Rhône (ALSR), association loi 1901 aborde sa vingtième année d’existence. La Ville de Lyon
est partenaire de cette agence depuis sa création au titre de son action en faveur du droit au logement pour les ménages à revenus modestes.
En effet, la mission de l’ALSR est de favoriser l’accès au logement locatif privé de personnes à faibles revenus, voire précaires tout en proposant des candidatures fiables aux régies immobilières dont elle est partenaire. Elle a ainsi contribué à la signature de plus de 2 000 baux
d’habitation pour ces publics. Elle assure un rôle d’interface entre les associations, les services sociaux et les services d’aide au logement, les
régies administrateurs de biens et les partenaires financeurs de cette agence.
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L’ALSR assume aussi une mission de conseil et d’orientation des ménages vers les services sociaux les mieux adaptés à leur situation. Elle
assure à la demande, une mission d’information sur le parc locatif privé auprès des organismes œuvrant pour l’accès au logement de ménages
en difficulté.
Les logements proposés à la location dans le cadre d’un bail de droit commun, sont ceux qui répondent à un niveau de confort correct et dont
le coût (loyer + charges) demeure compatible avec le budget de ces ménages.
L’ALSR négocie en outre un assouplissement des conditions d’accès au logement et propose un service de veille pour sécuriser les candidatures.
Devant l’évolution du marché de l’immobilier et des pratiques des divers intervenants, l’ALSR avec l’appui de ses partenaires, continue à
rechercher des solutions pour s’adapter aux nouvelles données, assouplir les procédures afin d’augmenter l’offre de logements dans le parc
privé disponibles et accessibles à des revenus modestes.
Cette démarche s’appuie sur des modalités de collaboration entre l’ALSR et les régies, représentées par l’UNIS (Union des syndicats de
l’immobilier) mais aussi sur les opérateurs du logement intermédiaire, pour la recherche d’une offre de logement adaptée au public accueilli.
Ces logements sont majoritairement situés à Lyon (98 en 2016) et Villeurbanne (25).
Les difficultés d’accès au logement pour une part de plus en plus importante de la population conduisent à mettre tout en œuvre pour conserver
une vocation sociale au parc locatif privé et ce, malgré un marché excessivement tendu. Elles rendent nécessaires une poursuite de l’activité
de l’agence qui remplit ses objectifs de signature de 120 à 140 baux chaque année. Près de 80 % des ménages relogés en 2016 dans le cadre
de ce dispositif relevaient des plafonds de revenus du logement social ou très social. Par rapport à la demande sociale globale, les réponses
apportées par l’ALSR s’orientent vers un public aux revenus faibles, mais issus d’une activité salariée, généralement en CDI pour les deux tiers.
58 % sont sans logement, hébergés ou en situation d’urgence. Par sa technique de rapprochement entre la demande et l’offre, l’ALSR présente
un grand intérêt celui d’aboutir à une signature de bail plus rapidement.
La Ville de Lyon partenaire de l’ALSR depuis l’origine souhaite poursuivre son engagement au moyen d’une convention cadre précisant sur
la période 2018-2020, les modalités de son implication financière, celle-ci étant fixée à 19 000 euros pour l’année 2018 sur un budget global de
100 000 euros.
Ce financement s’ajoute aux subventions versées par la Métropole de Lyon, la Caisse d’allocations familiales et AMALLIA (collecteur du 1 %
patronal).
Il sera donc proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 19 000 € au profit de l’Agence Locative
Solidaire du Rhône pour l’année 2018. Celle-ci sera soumise au vote du Conseil municipal lors de la séance de décembre dans le cadre de la
délibération globale d’attribution de subventions au titre de l’exercice 2018.
Vu le projet de convention cadre pour les années 2018-2020 ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. Le partenariat de la Ville de Lyon avec l’Agence Locative Solidaire du Rhône est confirmé.
2. La convention cadre pour les années 2018-2020 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Agence Locative Solidaire du Rhône est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel Le FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3462 - Subvention au Centre de soins des oiseaux sauvages (CSOL) (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre de soins des oiseaux sauvages, installé à Saint Forgeux, est ouvert pour assurer les soins et la surveillance sanitaire des oiseaux
sauvages blessés. Il s’agit d’une structure associative dont les ressources proviennent exclusivement des dons et des subventions des collectivités locales.
La Ville de Lyon, dans ses missions de protection de la sécurité et de la santé publiques est ponctuellement confrontée à la présence d’avifaune sauvage blessée ou contaminée.
Dans ce cadre, il est important de disposer d’une structure d’accueil adaptée pour leur apporter les soins inhérents à leurs pathologies.
Les animaux sont soignés gratuitement et sont ensuite réintroduits dans le milieu naturel dans les meilleures conditions possibles. En 2017,
au 12 septembre, 2 436 oiseaux ont déjà été accueillis.
La présence de la faune sauvage en ville est un élément important de la biodiversité et participe à la richesse biologique de notre environnement.
En outre, la surveillance sanitaire de l’avifaune sauvage contribue au recueil d’informations sur la circulation des maladies potentiellement
anthropozoonotiques et à la conservation des animaux sentinelles de pollutions environnementales.
Ces actions, complémentaires des missions de police générale et sanitaire dont le maire est investies, permettent d’agir efficacement sur
la question relative à la présence des oiseaux sauvages en ville et, de manière plus générale, sur celle de la protection de l’environnement.
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 1 000 € à cette association au titre des missions précitées.
En 2016, une subvention de 1 000 € lui a été allouée par délibération n° 2016/2664 du 16 décembre 2016.
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 – Une subvention de 1 000 € est allouée au Centre de soins des oiseaux sauvages.
2 - la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 6574, fonction 112, ligne de crédit
41140, programme ANIMO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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2017/3463 - Pacte de cohérence métropolitain – Contrat territorial entre la Métropole de Lyon e. La Ville de Lyon - Années
2017-2020 - Approbation du contrat (Secrétariat général de la Ville de Lyon)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte
Le pacte de cohérence métropolitain, adopté par délibération n° 2015-0938 du Conseil de la Métropole de Lyon du 10 décembre 2015, donne
la possibilité d’étudier et de mettre en œuvre de nouvelles formes de coopération ou d’organisation entre la Métropole et les 59 Communes
situées sur son territoire.
En application de l’article 4.1 du pacte, la Métropole établit, avec chaque Commune qui le souhaite, un contrat territorial. Ce contrat vise à
préciser les objectifs que les deux parties souhaitent poursuivre dans le cadre des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire communal.
Dans ce cadre, chaque action fait l’objet d’une « fiche action » annexée au contrat territorial décrivant le contenu de l’action, les engagements
réciproques de la Commune et de la Métropole, le calendrier de mise en œuvre, les modalités juridiques et financières éventuelles et les modalités de suivi.
Sur cette base, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le contrat territorial comprenant les 18 fiches actions suivantes :
• Développement solidaire, habitat et éducation

Thématique

Référence de la Fiche-action

- Prévention spécialisée

n° 5

- Instruction des demandes de garanties d’emprunts des bailleurs sociaux

n° 6

- Rapprochements et création de synergies entre écoles et collèges

n° 18

• Développement urbain et cadre de vie

Thématique

Référence de la Fiche-action

- Politique de la Ville

n° 11

- Nettoiement : convention qualité propreté

n° 12

- Nettoiement : optimisation du nettoiement des marchés alimentaires et forains

n° 13

- Collecte sélective des encombrants et déchets verts

n° 14

- Nettoiement : gestion des espaces publics complexes

n° 15

• Développement économique, emploi et savoirs

Thématique

Référence de la Fiche-action

- Mobilisation conjointe Métropole / Commune des entreprises sur la problématique de l’insertion

n° 8

- Vie étudiante

n° 9

- Développement des synergies intercommunales en matière de lecture publique

n° 19

- Développement des coopérations en matière de politique culturelle

n° 20

- Développement des coopérations en matière de sport

n° 21

• Autres engagements

l

Thématique

Typologie

- Expérimentation « Guichets uniques du social »

Expérimentation

- Expérimentation Guichet numérique

Expérimentation

- Plateforme Service commun de documentation

Plateforme de service

- Plateformes et outils numériques

Plateforme de service

- Réseau Ressources et Territoires (RReT)

Réseau professionne

II - Contenu du contrat
Le contrat liste les propositions retenues par la Commune et la Métropole. Dès lors qu’une thématique inscrite dans le contrat nécessite un
support juridique ou des échanges financiers entre la Commune et la Métropole, une convention spécifique devra être conclue.
Le contrat intègre des engagements de la Métropole en matière d’animation de réseaux professionnels (Réseau Ressources et Territoires) et
de mise à disposition de plateformes et d’outils numériques.
Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020 ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
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1- Le contrat territorial à passer entre la Commune de Lyon et la Métropole de Lyon dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, pour
la période 2017-2020, est approuvé.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit contrat territorial et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3464 - Pacte de cohérence métropolitain – Mise en œuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon – Création d’un service commun de documentation – Approbation de la convention (Secrétariat général de la
Ville de Lyon)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte
Le pacte de cohérence métropolitain, adopté par délibération n° 2015/0938 du Conseil de la Métropole de Lyon du 10 décembre 2015, donne
la possibilité d’étudier et de mettre en œuvre de nouvelles formes de coopération ou d’organisation entre la Métropole et les 59 Communes
situées sur son territoire.
Dans ce cadre. La Ville de Lyon a proposé d’étudier la création d’un service commun en charge de la gestion des ressources documentaires
entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et, le cas échéant, les autres communes qui le souhaitent. Le cadre juridique applicable aux services
communs est fixé aux articles L 3651-4, L 5211-4-2 et L 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Aucune autre commune n’ayant manifesté, dans le cadre de la phase d’appel à manifestation d’intérêt liée au pacte de cohérence métropolitain, sa volonté d’intégrer à court terme le service commun, les travaux conduits à ce jour permettent d’envisager l’ouverture de ce service au
1er janvier 2018 entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
La Métropole de Lyon (Direction générale déléguée en charge des ressources – Direction du patrimoine et des moyens généraux) sera la
collectivité de rattachement du service commun.
II - Missions du service commun et sens donné à la démarche
Les principales missions d’un service de documentation de collectivité sont de :
- veiller, collecter, sélectionner et diffuser aux agents, aux services et aux élus, les informations parues sur des supports externes à la collectivité (journaux, livres, sources internet, etc.). Le portail documentaire, véritable site internet de ressources, permet la conservation, la recherche
et la mise à disposition de ces informations ;
- gérer l’achat des ressources documentaires : journaux, revues spécialisées, livres, bases de données et redevance pour la rediffusion
d’informations au format numérique ;
- assurer un service personnalisé à ses bénéficiaires : conseiller, former, effectuer des recherches documentaires, prêter des livres ou des
revues, diffuser de façon sélective, alerter, etc.
Ces missions sont communes à la direction des ressources documentaires de la Ville de Lyon et à l’unité de documentation de la Métropole
de Lyon, entités préexistantes, de part et d’autre, à la création du service commun.
Les 3 enjeux stratégiques liés à la création du service commun sont de : mettre en commun des expertises et des moyens / maintenir un
service de qualité / effectuer des économies d’échelles.
En effet :
- les bases de données organisées de part et d’autre présentent des domaines de recoupement ;
- le fonds documentaire est réparti sur 4/5e sur support numérique (articles, sommaires, bases de données, rapports, veilles sur internet)
et pour 1/5e sur support physique (livres, revues) : le service commun sera localisé à l’Hôtel de la Métropole, 20, rue du Lac à Lyon 3e (pas
d’antenne à l’Hôtel de Ville de Lyon ou sur d’autres sites de la Ville) et disposera d’une salle de lecture reconfigurée d’une capacité de l’ordre
de 5 000 ouvrages ;
- un portail documentaire unique garantira à tous les utilisateurs des deux collectivités un accès identique aux ressources mises à disposition,
tant pour les besoins liés à l’exercice des métiers que pour les accompagner dans leurs parcours professionnels (ex. : préparation de concours).
III - Modalités de gestion du service commun
La création du service commun est encadrée par une convention définissant les modalités de gestion, de suivi et d’évaluation, ainsi que les
moyens nécessaires à l’exercice des missions du service, et les conditions de participation financière par la Ville de Lyon.
Cette convention est proposée pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. Elle pourra être reconduite pour une période d’égale
durée par avenant.
Le service sera composé de 13 agents provenant de la Métropole et de la Ville de Lyon.
Les agents de la Ville de Lyon qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service mis en commun seront transférés de plein droit à la
Métropole après avis de la commission administrative paritaire de la Ville de Lyon.
Il est proposé que la Ville de Lyon rembourse annuellement à la Métropole une participation financière portant sur les charges liées au fonctionnement du service, à savoir :
- les charges de personnel des agents rémunérés par la Métropole de Lyon affectés aux missions du service : salaires et charges de personnel
y compris les renforts ponctuels ;
- les achats documentaires : charges imputables à la fourniture de la documentation nécessaire au fonctionnement du service (abonnements,
bases de données...) ;
- les frais de fonctionnement généraux : charges imputables au service (fournitures, formation, moyens bureautiques et informatiques, charges
courantes des locaux, fluides, contrats de services rattachés…) fixées au taux forfaitaire de 15 % des charges de personnel ainsi que des achats
documentaires.
La participation financière de la Ville de Lyon est fixée, d’une part, à une quote-part de 47 % des charges liées au fonctionnement du service
et, d’autre part, à 100 % des actions réalisées au bénéfice exclusif de la Ville.
À titre indicatif, pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel total du service commun est évalué à 1 317 949 €, dont :
- 635 819 € à la charge de la Ville de Lyon ;
- 682 130 € à la charge de la Métropole de Lyon.
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Sur cette base, chacune des 2 collectivités bénéficie d’une économie d’échelle comprise entre 70 000 € et 80 000 € en comparaison avec la
situation antérieure à la création du service commun.
Une fiche d’impact, annexée à la convention, précise les effets du service commun de documentation sur l’organisation et les conditions de
travail, la rémunération et les droits acquis par les agents qui composent le service commun.
Vu l’avis du Comité technique de la Ville de Lyon en date du 19 juillet 2017 ;
Vu l’avis du Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail de la Métropole de Lyon en date du 22 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Comité technique de la Métropole de Lyon en date du 29 septembre 2017 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La création d’un service commun de documentation entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2018, est
approuvée.
2. La convention à passer entre la Ville de Lyon et la Métropole définissant les modalités d’organisation et de financement du service commun
est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
4. Les dépenses de fonctionnement en résultant seront imputées sur les natures comptables 6218 pour ce qui concerne les charges de
personnel et 62878, pour ce qui concerne les autres dépenses, pour les exercices 2018 et suivants, sous réserve du vote des crédits afférents
sur chaque exercice budgétaire.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017-3465 - Pacte de cohérence métropolitain - Mise en oeuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Approbation d’une convention de gestion entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la Métropole de Lyon, relative aux modalites d’exercice de la compétence en matière de lecture publique et lancement de
l’opération n° 99LECPUB, vote et affectation de l’AP n° 2017-2, programme 00005 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte
Le pacte de cohérence métropolitain, adopté par délibération n° 2015-0938 du Conseil de la Métropole de Lyon du 10 décembre 2015, donne
la possibilité d’étudier et de mettre en œuvre de nouvelles formes de coopération ou d’organisation entre la Métropole et les 59 Communes
situées sur son territoire.
En outre, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a confié à la
Métropole de Lyon une compétence obligatoire en matière de lecture publique. Cette compétence se décline notamment par le soutien apporté
aux bibliothèques publiques des communes de moins de 12 000 habitants situées sur son territoire à travers les missions suivantes :
- prêts de documents venant enrichir et compléter les fonds des bibliothèques ;
- conseil et expertise auprès des personnels et des élus ;
- mise à disposition de ressources numériques aux usagers ;
- formation des personnels, professionnels et bénévoles ;
- soutien à l’action culturelle.
Ces missions sont exercées, à titre transitoire, depuis le 1er janvier 2015 par la Médiathèque départementale du Rhône pour le compte de
la Métropole, qui lui en a confié la gestion par voie de convention, dans l’attente de la structuration d’une organisation de la lecture publique
métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2017.
L’élaboration de la politique métropolitaine en matière de lecture publique a permis d’identifie. La Ville de Lyon comme partenaire essentiel dans
la mise en œuvre de cette politique à travers le savoir-faire unique de la Bibliothèque municipale de Lyon. En effet, la Bibliothèque municipale de
Lyon, deuxième bibliothèque de France et bibliothèque numérique de référence, dispose d’un fonds documentaire conséquent et d’une solide
organisation matérielle, logistique et humaine, qui en font un partenaire privilégié.
Afin d’assurer la continuité du service public en matière de lecture publique, il a été décidé, d’un commun accord, que la Ville de Lyon, par le
biais de sa Bibliothèque municipale, assurerait, selon des modalités régies par la convention jointe au rapport, la gestion de missions déléguées
dans le cadre du service métropolitain de lecture publique, en vertu de l’article
L 3633-4 du code général des collectivités territoriales, lequel
dispose que « la Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de
ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à tout autre collectivité
territoriale ».
II- Missions confiées à la Bibliothèque municipale de Lyon
Les missions déléguées du service métropolitain de lecture publique à la Bibliothèque municipale de Lyon, au titre de la convention de gestion
et à destination des 40 bibliothèques-partenaires sont les suivantes :
- prêt d’un ensemble de documents et de supports d’animation, dans le but d’enrichir les fonds des bibliothèques partenaires, sur place ou
par réservation en ligne ;
- conseil des personnels des bibliothèques et des élus des communes, partage d’expertise concernant leurs projets de lecture publique ;
- mise à disposition de ressources numériques (auto-formation, presse, musique...) destinées aux usagers des bibliothèques partenaires ;
- appui des bibliothèques dans le développement de leur offre d’action culturelle : prêts de supports d’animation (raconte-tapis, kamishibai,
tapis de lecture, mallette pédagogique, jeux…), conseil pour la mise en œuvre d’actions culturelles, association à la programmation culturelle
de la Bibliothèque ;
- sur décision de la Métropole, recouvrement des recettes pour perte d’ouvrages auprès des bibliothèques partenaires ;
- pour le compte de la Métropole, dans le cadre de sa mission de collecte des données des bibliothèques partenaires, en lien avec le Service
du livre et de la lecture : appui aux bibliothèques partenaires dans l’implémentation des formulaires d’enquête et vérification et validation des
statistiques annuelles des bibliothèques partenaires ;

3 avril 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1139

- appui aux coopérations intercommunales volontaires, au-delà du périmètre de la convention, pouvant intégrer des bibliothèques non partenaires.
III- Modalités de gestion du service et contribution financière
La Bibliothèque municipale de Lyon mobilise les moyens humains et les ressources de toute nature dont elle dispose pour la gestion des
missions déléguées du service métropolitain de lecture publique :
- l’ensemble de ses compétences et expertises (services des acquisitions, finances, ressources humaines, systèmes d’information, bâtiments
et équipements…) en appui du pôle « Métropole » du service mobile de la Bibliothèque municipale de Lyon, étant entendu que les agents
concernés restent personnel de la Ville de Lyon
- les collections accessibles aux collectivités selon un usage mutualisé, des locaux pour le stockage des collections, des bureaux, des véhicules
de service, des moyens informatiques, des outils de veille professionnelle…
La Métropole, quant à elle, met à disposition de la Ville de Lyon pendant la durée de la convention :
- une partie du service « Accompagnement aux coopérations culturelles et lecture publique », soit 6 agents de la direction de la culture ;
- un fonds documentaire issu de la médiathèque départementale du Rhône, un service de navette logistique.
La Métropole verse annuellement . La Ville de Lyon une contribution pour assurer les missions qui lui sont confiées : une partie en section de
fonctionnement (abonnements ressources numériques, action culturelle…), une partie en investissement (acquisitions documentaires) et des
frais de gestion correspondant à la mobilisation de l’ensemble des services de la BML à hauteur de 15 % du montant des dépenses engagées.
Pour 2018, ces montants sont estimés à 56 675 € en fonctionnement et 74 400 € en investissement, auquel s’ajoutent les frais de gestion à
hauteur de 19 661 €.
Afin de préparer la mise en œuvre opérationnelle de la gestion des missions déléguées au 1er janvier 2018, la Métropole verse . La Ville de
Lyon une participation exceptionnelle d’un montant de 146 872 € en investissement (acquisition de ressources documentaires, mobiliers, postes
informatiques) et de 77 065 € en fonctionnement correspondant à la préparation de ces documents.
Budget par année (tableau)
Budget Ville de Lyon

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

Total investissement

175693

89 000

89000

61 000

61 000

61 000

536 693

Total fonctionnement

107 065

56 675

64 675

80 579

82 079

42 579

433 652

Total

282 758

145 675

153 675

141 579

143 079

103 579

970 345

Le montant global des dépenses de 2017 à 2022 est de 970 345 €.
Remboursement global des dépenses par la Métropole
Remboursement Métropole
Total

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

223 937

150 737

150 737

149 583

151 308

154 758

981 061

Le montant de la participation financière d’investissement est calculé en prenant en compte le montant TTC des acquisitions réalisées par
la Ville de Lyon pour le service métropolitain de Lecture Publique auquel est soustrait le montant du FCTVA reçue la Ville de Lyon recevra par
ailleurs le montant du FCTVA pour les acquisitions mises à disposition de la Métropole, pour un montant évalué à 88 039 €.
La convention, jointe au rapport, fixe les modalités financières, patrimoniales et en terme de ressources humaines d’exercice des actions et
missions déléguées. Elle précise les engagements respectifs des deux collectivités et les conditions dans lesquelles la Métropole de Lyon confie
. La Ville de Lyon la gestion de missions déléguées relatives au service métropolitain de lecture publique.
Ladite convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 et pourra être reconduite
tacitement pour une durée de 12 mois.
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
Vu l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du Comité Technique de la Métropole de Lyon du 29 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Lyon du 9 octobre 2017 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de gestion susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la Métropole de Lyon, relative aux modalités
d’exercice de la compétence en matière de lecture publique, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents et à les exécuter.
3. L’autorisation de programme n° 2017-2 « Lecture publique Métropole-BML », programme 00005, constituant la limite supérieure des
dépenses est fixée à 536 693 €.
4. Le lancement de l’opération n° 99LECPUB « Mise en œuvre du projet Lecture publique - Métropole / BML » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2017-2, programme n° 00005
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées à
partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00005, AP n° 2017-2, opération n° 99LECPUB et
seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 (et autres), fonction 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2017 : 175 693 € ;
- 2018 : 89 000 € ;
- 2019 : 89 000 € ;
- 2020 : 61 000 € ;
- 2021 : 61 000 €
- 2022 : 61 000 €.
6. Les dépenses afférentes seront inscrites sur le budget en cours : fonction 321 – programme GESTCOLLEC – opérations LECTPUBL pour
le fonctionnement.
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7. Les recettes en résultant seront imputées pour les exercices 2017 et suivants, sous réserve du vote des crédits afférents sur chaque exercice budgétaire :
- pour la section de fonctionnement : nature 70876 – fonction 321 – programme GESTCOLLEC – opérations LECTPUBL ;
- pour la section d’investissement : nature 13151 - programme 00005 AP2017-2 opération 99LECPUB.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017

2017/3466 - Pacte de cohérence métropolitain - Mise en œuvre du contrat territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon - Rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La mise en œuvre du rapprochement des Antennes Solidarités / Maisons de Métropole au titre du pacte de cohérence métropolitain requiert
la conclusion d’une convention à passer entre la Métropole d’une part, et le CCAS d’autre part, en tant qu’établissement public local porteur
des politiques sociales municipales.
Cette convention a pour objet la création d’espaces d’accueil et accompagnement sociaux et la mise à disposition collective d’une partie des
services du CCAS et de la Métropole.
Elle en fixe, à ce titre, les modalités opérationnelles aux plans juridique, organisationnel et financier.
Dans ces conditions, le Conseil municipal est appelé à prendre acte de la démarche et des modalités de mise en œuvre par le CCAS, préalablement à la délibération du Conseil d’administration du CCAS de la Ville de Lyon, le 14 décembre prochain.
Il convient de noter que le processus de consultation des instances paritaires, CHSCT du CCAS et CT Ville et CCAS de Lyon, s’est déroulé
préalablement à la présente délibération, les 9, 18, 19 et 30 octobre 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1 - Le Conseil municipal prend acte du projet de rapprochement entre les Antennes Solidarités du CCAS et les Maisons de la Métropole, mené
dans le cadre d’une expérimentation telle que prévue dans le contrat territorial passé entre la Ville de Lyon et la Métropole au titre du pacte de
cohérence métropolitain.
Ce projet se déploiera sur la base d’une convention à conclure entre la Métropole et le CCAS assortie d’un certain nombre d’annexes fixant
le schéma d’organisation de ces espaces d’accueil et accompagnement sociaux ainsi que les modalités de gouvernance et de fonctionnement
en matière de ressources humaines (organigrammes et fiches de poste), moyens financiers, techniques, informatiques.
2 - Le Conseil municipal sera tenu informé de l’évolution de ce projet dont la mise en œuvre concrète sur le terrain devrait intervenir dans la
deuxième quinzaine de janvier 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2017
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