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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Conclusion d’un bail pour la location des emplacements de stationnement n° 4 et 5 sis 17 rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon au profit de M. Benoît Pitaud - EI 01 058 (Direction centrale de l’immobilier )
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° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à
la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au Maire-hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux,
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
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 » ;
Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée 69381 AK 59 située 17 rue des Tables Claudiennes - 69001
Lyon d’une superficie totale de 1 161 m², répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 01 058 ;
Considérant que sur une partie de la parcelle communale située sous le viaduc d’une surface de 310 m² environ, des garages ont été érigés
par un précédent locataire, et sont devenus propriétés de la Ville de Lyon par le jeu de la règle de l’accession visée à l’article 555 du code civil ;
Considérant que la Ville de Lyon a conclu un contrat de location avec M. Benoît Pitaud et que celui-ci est arrivé à échéance le 31 août dernier ;
Considérant qu’il est opportun pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion et de la valorisation de son patrimoine immobilier, de renouveler cette mise location par la conclusion d’un nouveau bail aux mêmes conditions financières que l’ancien bail ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un bail portant sur la location des emplacements de stationnement n° 4 et 5
situés 17 rue des Tables Claudiennes - 69001 Lyon , au profit de M. Benoît Pitaud, pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2019 au
31 août 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel s’élevant à 2 304,00 € TTC (deux mille trois cent quatre euros).
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Conclusion d’un bail pour la location de l’emplacement de stationnement n° 11 sis 17 rue des Tables Claudiennes - 69001
Lyon au profit de M. Patrick Jay - EI 01 058 (Direction centrale de l’immobilier)
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° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à
la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au Maire-hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux,
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
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 » ;
Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à
Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée 69381 AK 59 située 17 rue des Tables Claudiennes - 69001
Lyon d’une superficie totale de 1 161 m², répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 01 058 ;
Considérant que sur une partie de la parcelle communale située sous le viaduc d’une surface de 310 m² environ, des garages ont été érigés
par un précédent locataire, et sont devenus propriétés de la Ville de Lyon par le jeu de la règle de l’accession visée à l’article 555 du code civil ;
Considérant que la Ville de Lyon a conclu un contrat de location avec M. Patrick Jay et que celui-ci est arrivé à échéance le 31 août dernier ;
Considérant qu’il est opportun pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion et de la valorisation de son patrimoine immobilier, de renouveler cette mise location par la conclusion d’un nouveau bail aux mêmes conditions financières que l’ancien bail ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un bail portant sur la location de l’emplacement de stationnement n° 11 situé 17 rue des
Tables Claudiennes - 69001 Lyon, au profit de M. Patrick Jay, pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant
le versement d’un loyer annuel s’élevant à 1 728,00 € TTC (mille sept cent vingt-huit euros).
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY
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Fermeture du parking Sud et installation de deux barrières automatiques à la piscine de Vaise, située au 50 avenue
Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème - EI : 09068 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction
Gestion Technique des Bâtiments)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le jour même, donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT pour « procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, ou habiliter toute personne publique ou privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux » ;
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 » ;
Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par M. le Maire à
ses Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay les compétences
en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la « piscine du Vaise » située au 50 avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème, de la parcelle
cadastrée n° BP 14, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09068 et appartenant à son domaine public ;
Considérant que pour pouvoir réaliser ces travaux d’aménagement il convient pour la Ville de Lyon de déposer une demande de déclaration
préalable ;
Considérant que ces travaux consistent à réaliser une fermeture du parking sud et l’installation de deux barrières ;
Décide :
Article Premier. - Est autorisé le dépôt d’une demande de déclaration préalable sur le site de la Piscine de Vaise au 50 avenue Sidoine à Lyon 9ème,
afin de réaliser les travaux susmentionnées.
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée
Nicole GAY

Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente d’objets en boutique (Direction des affaires culturelles)
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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des
activités des établissements culturels ;
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 ;
Vu la demande du Musée de l’automobile Henri Malartre relative à la vente d’objets en lien avec ses collections, dans sa boutique ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces objets ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - D’autoriser Mme la Directrice à mettre en vente les objets suivants :
Objet

Editeur

Nombre mis
en vente

Prix HT

Prix TTC

Livre enfant « L’imagerie de l’Automobile »

Ed Fleurus

40

11.33€

11,95€

Livre « L’automobile au temps des trente glorieuses » Mathieu Flonneau

Ed Loubatières

15

27.49€

29.00 €

Livre « L’aventure automobile en France » Christian Choupin

Larousse

30

28.39€

29,95€

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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Ventes de livres à la boutique (Direction des affaires culturelles)
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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des
activités des établissements culturels ;
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 ;
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Vu la demande du CHRD relative à la vente des ouvrages listés ci-après ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits ouvrages ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - D’autoriser Mme la Directrice
- à mettre en vente les ouvrages suivants :
Nombre d’exemplaires

Nombre mis en vente

prix de vente TTC unitaire

Prendre le Maquis

Titre de l’ouvrage ou intitulé de l’article

6

6

23,60 €

La colonie des enfants d’Izieu

6

6

18,96 €

Se chausser sous l’occupation

6

6

16,11 €

Francs-Maçons et résistants - Lyon 1940 - 1944

6

6

26,54 €

Vent de la liberté

6

6

7,20 €

Zazous

10

10

8,40 €

Lucie Aubrac (L. Douzou)

10

10

10,00 €

Lucie Aubrac (V. Poblette)

10

10

9,00 €

Manuel du résistant

3

3

18,00 €

Maquis en France

5

5

14,90 €

Mon ami Frédéric

10

10

4,95 €

Monsieur le commandant

5

5

6,95 €

Otto

5

5

5,00 €

Paroles de l’ombre

10

10

3,00 €

Paroles d’Etoiles

10

10

3,00 €

Pris dans la tourmente

10

10

7,20 €

Qui a tué Eva Freud

5

5

18,00 €

René et Marguerite

2

2

27,00 €

Aucun de nous ne reviendras

4

4

6,80 €

La résistance expliquée (L. Aubrac)

15

15

6,60 €

Résistance T1 L’appel

5

5

14,45 €

Résistance T2 Le Ve

5

5

14,45 €

Résistance T3

5

5

14,45 €

Résistance T4

5

5

14,45 €

Retour à Lemberg

2

2

23,00 €

Seul dans Berlin

5

5

10,20 €

Si c’est un homme

20

20

6,40 €

Sophie Scholl : «Non à la lâcheté »

5

5

9,00 €

Spirou (One shot) T5

10

10

14,50 €

Suite Française

10

10

10,20 €

Sur la piste des Hercules

10

10

14,90 €

Un sac de billes

15

15

5,30 €

Une jeune fille libre

40

40

19,20 €

Une résistante sauvée

3

3

10,95 €

Une vie

20

20

7,6 €

La véritable histoire

10

10

6,50 €

L’affaire Jean Moulin

5

5

24,90 €

L’affaire Léon Sador

5

5

8,50 €

L’armée des ombres

20

20

5,50 €

Le chagrin et le venin…

10

10

9,50 €

Le combat d’une vie

20

20

3,00 €

Le journal d’Anne Franck

5

5

16,00 €

Le mythe du grand S…

3

3

12,10 €

Le problème Spinoza

4

4

8,90 €

Le procès Barbie

3

3

65,00 €

Le violon d’Auschwitz

5

5

16,25 €

Leila et la mémoire

5

5

5,90 €
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Nombre d’exemplaires

Nombre mis en vente

prix de vente TTC unitaire

L’enfant caché l’en

10

10

16,45 €

L’envers du miroir

4

4

21,00 €

L’enfant de Noé

10

10

5,10 €

Les amnésiques

3

3

20,00 €

Les amours d’un fan

3

3

23,90 €

Les années rouge et

2

2

17,00 €

Les années rouge et

1

1

17,00 €

Les années rouge et

2

2

17,00 €

Les derniers jours D

6

6

8,20 €

Les enfants de la résistance T1

3

3

10,95 €

Les enfants de la résistance T2

3

3

10,95 €

Les enfants de la résistance T3

3

3

10,95 €

Les enfants de la résistance T4

3

3

10,95 €
9,50 €

Lettres de la Wehrmart

5

5

L’homme de Lyon

10

10

6,10 €

L’intégrale de Maus

5

5

30,00 €

L’ordre du jour

5

5

16,00 €

Résistance en Poésie

5

5

4,60 €

Adolfo Kaminsky

7

7

7,20 €

Alias Caracalla

5

5

11,40 €

Ami, entends-tu

10

10

5,90 €

Au bon beurre ou D

5

5

8,40 €
3,50 €

Au nom de la Liberté

10

10

Auschwitz explique à ma fille

15

15

6,60 €

Le Park Bletchley

4

4

21,00 €

Charles de Gaulle

5

5

14,50 €

Dans le jardin de la

5

5

8,90 €

Drôle de guerre

10

10

7,20 €

Et tu n’es pas revenu

10

10

6,30 €

Etty Hillesum

5

5

7,20 €

Eux c’est nous

10

10

3,00 €

Femmes dans la résistance

3

3

21,00 €

Femmes en résistance

5

5

14,50 €

L’antisémitisme dans le monde des arts et

1

1

17,25 €

Avec le maréchal Leclerc

7

7

15,90 €

Avec de Lattre

7

7

15,90 €

La nuit des paras

7

7

15,90 €

Avec le commando Kieffer

7

7

15,90 €

Rethondes, le wagon de l’arm

7

7

15,90 €

Résistant à seize

15

15

12,00 €

Une famille de librairies dans la résistance

15

15

10,00 €

Marcel Gabriel Rivière - un journaliste

10

10

17,00 €

Parcours d’un étudiant savoyard dans la

15

15

13,00 €

A student and resistance fighter in the war

10

10

14,00 €

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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER
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Théâtre des Célestins - Mise à disposition de « la Grande Salle » au Centre national de la fonction publique territoriale
(Direction des affaires culturelles)
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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
pas l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2019/4784 du 20 mai 2019, approuvant les tarifs de la billetterie du Théâtre des Célestins concernant les abonnements,
pass et locations ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Théâtre des Célestins, situé 11 place des Célestins à
Lyon 2ème, référencé comme ensemble immobilier n° 02013 ;
Considérant la demande du Centre national de la fonction publique territoriale de louer la Grande Salle du Théâtre pour la 1ère édition des
« Territoriaux de talent » le lundi 25 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit du Centre national de la fonction publique territoriale le
lundi 25 novembre 2019, de la Grande Salle, pour 280 personnes, de 7 heures à 0 heure moyennant une redevance de 5 084,00 € H.T. (cinq
mille quatre-vingt-quatre euros H.T.) soit 6 100,80 € T.T.C (TVA : 20%).
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Théâtre des Célestins - Mise à disposition du « Foyer du public » et des espaces de réception à Chubb european group
Se (Direction des affaires culturelles)
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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
pas l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération n° 2019/4784 du 20 mai 2019, approuvant les tarifs de la billetterie du théâtre des Célestins concernant les abonnements,
pass et locations ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Théâtre des Célestins, situé 11 place des Célestins à Lyon
2ème, référencé comme ensemble immobilier n°02013 ;
Considérant la demande de la société Chubb European Group Se de louer le Foyer du public pour une visite des Célestins, Théâtre de Lyon
le lundi 18 novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2019/30102 en date du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la Société Chubb European Group Se le lundi 18 novembre 2019, de 18 heures à 22 heures, du Foyer du public, moyennant une redevance de 2 751,00 € H.T. (deux mille sept cent cinquante-et-un
euros H.T.) soit 3 301,20 € T.T.C (TVA : 20%).
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Bibliothèque municipale - Vente de la revue « Gryphe » n° 29 (Direction des affaires culturelles)
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 n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des
activités des établissements culturels ;
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 ;
Vu la demande de la Bibliothèque municipale de Lyon relative à la vente de la revue n° 29 intitulée « Gryphe » ;
Vu la décision n° 29199 du 22 octobre 2018 envoyée en préfecture le 17 décembre 2018, prévoyant les possibilités d’élaguer le stock des
revues Gryphe restant à l’issue de plusieurs années ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ladite revue ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 2019/30102 en date du 5 février 2019, déléguant à M. Loïc Graber, Adjoint à la Culture, les compétences en
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matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - D’autoriser M. le Directeur
• à mettre en vente 300 exemplaires de la revue intitulée « Gryphe - Alimentation » numéro 29 à paraître en décembre 2019 : prix unitaire de
vente 4€ TTC pour le public et pour les libraires en vue de la revente de la revue,
• à offrir 200 exemplaires : ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon »,
Le numéro 29 de « Gryphe », édité et imprimé en 2019, demeurera en vente pendant 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Après cette
date, l’ensemble du stock restant pourra être donné ou pilonné.
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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loic GRABER

Direction des affaires culturelles - Renouvellement adhésions / Année 2020 (Direction des affaires culturelles)
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 2018/4192, en date du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 Alinéa 24 du CGCT délégation au Maire
d’autoriser le renouvellement de l’adhésion aux associations dont la Ville est membre ;
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 ;
Vu les demandes de renouvellement d’adhésion présentées par les différents établissements culturels de la Ville ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière de renouvellement des adhésions aux associations ;
Décide :
Article Premier. - D’accepter le renouvellement des présentes adhésions figurant dans le tableau ci-dessous :
Musée des Beaux Arts
International Consil Museum (ICOM) Paris
International Numismatic Council - Conseil International de numismatique CIN
Société Histoire de l’Art Français – Paris
French Regional American Museums Exchange (FRAME) Paris
Société Française de Numismatique
Insterstices en Rhône Alpes
Musée d’Art Contemporain
Vidéomuseum – Paris
International Consil Museum (ICOM) – Paris
IKT – international association of curators of contemporary art Luxembourg
ADELE – réseau art contemporain de Lyon et sa métropole
Association BLA (association nationale des professionnel.le.s de la médiation en art contemporain)
Musées Gadagne
International Consil Museum (ICOM) – Paris
Société Internationale des Bibliothèques et Musées des arts du spectacle (SIBMAS) – Paris
Association Nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (THEMAA) - Paris
FEMS – Fédération des musées et des écomusées - Besançon
Club de la Communication – Villeurbanne
ADULOA (Ass.des utilisateurs des logiciels Opsys et Archimed)
Traces (histoire, mémoire et actualité des migrations de Lyon)
Musée de l’Imprimerie
Graphé association of typo (Paris)
Institut d’histoire du livre (Lyon)
Internationale Gutenberg-Gesellshaft (Mainz)
Le Vieux Papier (Paris)
Ass. Of European Printing Museum (Mainz)
The Ephemera Society (Grande Bretagne)
Musée de l’Automobile Henri Malartre
Association La Vélocithèque - Pomeys
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Fédération Française de Véhicules d’Epoque - Rennes
Association Amis Fondation de l’Automobile Berliet -Lyon 3e
CHRD
ICOM
Association réseau Mémorha
Service archéologie
Ram antique
Théâtre des Célestins
Association Culture pour tous – Caluire
Tendance Presqu’Ile
Les Molières – Paris
La route européenne des théâtres historiques
La Maison Antoine Vitez
Orchestre National de Lyon
Association Française des Orchestres (AFO) Paris
Club des entreprises de la part Dieu
Association Culture pour tous – Caluire
Les forces musicales
Association française des fundraisers
NACRE
Bibliothèque Municipale de Lyon
ADES Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône – Lyon
AFROA Association Française des Régisseurs d’œuvres d’art (Paris)
ADRA Association des directeurs et responsables d’artothèques (Limoges)
ADELE - Lyon
ABCF Association des Bibliothèques Chrétiennes de France (Arcy le Ponsart) - adhésion à titre gratuit
ARALL Agence Rhône-Alpes pour le livre et la lecture
AULB association des utilisateurs du logiciel Bibliomondo (ex Bestseller) (Lyon)
Club de la Presse - Lyon
Images en Bibliothèque (Paris)
Institut d’histoire du Livre (Lyon 2e)
IFLA International Federation of Libraries associations (Pays-Bas)
CFIBD -IFLA (Paris)
Incertains Sens Editions – St Senoux
LIBER – Montréal (Québec)
Association réseau CAREL
ABF (association des bibliothèques de France)
Bibliothèques européennes de théologie (BETH)
Religious librairies in Dialogue (adhésion à titre gratuit)
European association of Sinological Librarians (adhésion à titre gratuit)
Atelier d’édition d’estampes originales (URDLA) Villeurbanne
Les amis de Max Jacob
Association Scarabée (les amis de Louis Calaferte)
Groupe français AIBM
Association ACIM
Fréquence écoles
Association des ludothèques françaises
l’ALDIL (Association lyonnaise pour le développement de l’informatique libre)
Comité français du bouclier bleu
Amis des sources chrétiennes
AMPLY
Archives Municipales
Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) – Paris
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Association des Archivistes Français – Paris
Association pour la Recherche Scientifique sur les Arts Graphiques – Paris
Commission Française des Archives Juives – Paris
Conseil International des Archives – Paris
Comité Français du Bouclier Bleu – Paris
Direction des affaires culturelles
Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture – St Etienne
Réseau des cités de la gastronomie - Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires
ICOMOS France – Paris
Association des biens français du patrimoine mondial (Tours)
Cap sur le Rhône
Organisation des Villes du patrimoine mondial (OVPM) (Canada Québec)
Art. 2. - Le montant des adhésions de la délégation Culture renouvelées pour 2020 est estimé à 71 784 €.
Art. 3. - 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.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme M. et autres contre l’arrêté du Maire de Lyon n° PC 069 385
18 00371 du 30 janvier 2019 accordant un permis de construire à la S.L.M., ensemble la décision explicite de rejet du
recours gracieux en date du 23 mai 2019 (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 lesdites décisions» ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 1905978-2 du 23 juillet 2019 déposée par Mme J.M. et autres, représentés par Maître Dorothée Duffaud, Avocate 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 J.M. et autres, représentés par Maître
Dorothée Duffaud, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté du maire de Lyon n° 069 385 18 00371 en date du 30 janvier 2019 accordant un permis de construire à la S.L.M.,
- l’annulation de la décision du Maire de Lyon en date du 23 mai 2019 rejetant le recours gracieux des requérants,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 200 € 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.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. et Mme P. contre l’arrêté de permis de construire délivré, par
le Maire de Lyon en date du 15 mars 2019, à la Société I.P. sur un terrain sis 5 à 9 rue Bonnefond à Lyon 3ème arrondissement, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux en date du 12 juillet 2019 (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 1907384-2 du 13 septembre 2019 déposée par M. et Mme P., représentés par Maître Emilie Brun ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action intentée par M. et Mme P., représentés par Maître Emilie
Brun, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté de permis de construire délivré, par le Maire de Lyon en date du 15 mars 2019, à la Société I.P. sur un terrain sis 5 à
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9 rue Bonnefond à Lyon 3ème arrondissement ;
- l’annulation de la décision expresse de rejet du recours gracieux en date du 12 juillet 2019 notifiée le 17 juillet 2019,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3 000 € 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.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la Société P. contre l’arrêté de permis de construire délivré par le
Maire de Lyon le 15 mars 2019 et la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 12 juillet 2019 (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 1907383-2 du 13 septembre 2019 déposée par la Société P., représentée par Maître Rafia Boughanmi, 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 la Société P. représentée par Maître Rafia Boughanmi, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté de permis de construire PC n° 069 383 18 00338 délivré à la société I.P. le 15 mars 2019 par M. le Maire de Lyon,
- l’annulation de la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 12 juillet 2019,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 500 € 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.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la Société B.’h et autres à l’encontre du permis de construire n° 069
381 18 00292 du 25 avril 2019 autorisant la démolition d’un entrepôt et la construction d’une maison individuelle ainsi
que la création d’une aire de stationnement sis 6 B impasse de Vauzelles à Lyon (69001) (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 1907392-2 du 23 septembre 2019 déposée par la Société B.’h et autres, représentés par Maître Martine Doitrand, 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 la Société B.’h et autres représentés par Maître
Martine Doitrand, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté en date du 25 avril 2019 ayant accordé un permis de construire à M. A.F. ainsi que les décisions en date du 17 juillet
2019 rejetant leurs recours administratifs,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € 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.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. D.L. contre la décision rendue par la Ville de Lyon le 19 juin 2019
prononçant un changement d’affectation (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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
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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 lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1906988-8 du 8 septembre 2019 déposée par M. D.L., représenté par Maître Pierrick Gardien, avocat inscrite au barreau de
Lyon ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action intentée par M. D.L., représenté par maître Pierrick Gardien,
avocat, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision de la Ville de Lyon du 19 juin 2019,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € 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.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme V. C.-L. contre la décision du 7 mai 2019 rejetant sa demande
de versement d’un demi-traitement depuis le 17 mars 2019 (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1907408-8 du 19 septembre 2019 déposée par Mme V. C.-L. représentée par Maître Julien Lambert, 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 V. C.-L. représentée par Maître Julien
Lambert, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision prise le 7 mai 2019 à l’encontre de Mme V. C.-L. rejetant sa demande de versement d’un demi-traitement depuis
le 17 mars 2019,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de
justice administrative,
- le versement de cette somme au Conseil de Mme V. C.-L. , Maître Julien Lambert, conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- qu’il soit donné acte que Maître Julien Lambert s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où
la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée.
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 29 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. J.-D. A.-A. contre la décision du 28 février 2019 rejetant sa
demande de congés bonifiés (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L2122-22 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 lesdites décisions» ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1905265-8 du 5 juillet 2019 déposée par M. J.-D. A.-A. ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. J.-D. A.-A., devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 28 février 2019 rejetant sa demande de congés bonifiés,
- l’injonction à la Ville de Lyon d’accorder à M. J.-D. A.-A. le bénéfice d’un congé bonifié conformément à la loi et textes en vigueur,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 500 € 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 29 novembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme J. T. contre le titre exécutoire n° 12881 émis par la Ville de
Lyon le 19 juillet 2019 (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° 2018/4192 du 5 novembre 2018, 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 lesdites décisions» ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1908538-8 du 4 novembre 2019 déposée par Mme J. T. ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme J. T., devant le Tribunal administratif de
Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation du titre exécutoire n°12881 émis par la Ville de Lyon le 19 juillet 2019,
- la décharge de Mme T. de l’obligation de payer la somme de 999,08 €,
- la restitution de la somme de 417.96 € à Mme J. T,
- la condamnation de la Ville de Lyon à verser à Maitre Tardieu, conseil de Mme J. T, la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1 000 € 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 2 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Christin Sébastien (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 R 2122-8 et R 2122-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’arrêté n° 2018/691 est modifié ;
Arrête :
Article Premier. - M. Sébastien Christin, Adjoint administratif à la Mairie du 1er arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’Officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 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 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Del Giudice Cassandra (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 l’article R 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Cassandra Del Giudice, Adjoint administratif au service des mairies d’arrondissement, est déléguée :
- 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.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés publics - Attributions et abrogations de délégations - Modification de l’arrêté n° 2018-29220 du 7 novembre 2018 modifié (Direction
générale des services – Secrétariat général - Direction Commande Publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;
Vu la réglementation en matière de marchés publics ;
Vu l’article 7 du 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de
gestion ;
Vu l’arrêté n° 2018-29220 de M. le Maire de Lyon en date du 7 novembre 2018 modifié donnant délégation de signature au personnel municipal
en matière de marchés publics ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains marchés publics ;
Arrête:
Article Premier. - La page « Délégation générale aux ressources humaines » annexée à l’arrêté n° 2018-29220 est remplacée par la page du
même nom en pièce jointe.
Art. 2. - Les articles et les autres annexes de l’arrêté n° 2018-29220 restent inchangés.
Art. 3. - En application de l’article 7 du 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, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se trouver en
situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles
il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, la
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet, après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département, à compter du
10 décembre 2019.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 2 décembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Annexe à l’arrêté de délégation
Délégation générale aux ressources humaines

Néant

PLAISANT

Guilhem

Directeur général adjoint par intérim

Emploi et compétences

S1

GACHET

Sylviane

Directrice

T

Administration des
personnels

HUYNH

Thi My
Kieu

Directrice

T

Relations sociales et vie
au travail

CHAILLOU

Charles

Directeur

T

Communication et coopérations internes

KOSAK

Alexandre

Directeur par intérim

T

Pilotage financier et
juridique RH

BRUYAS

Christel

Directrice

T

T

La délégation accordée est faite pour le titulaire et en cas d’absence de ce dernier pour le suppléant dans l’ordre de priorité énoncée.
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Groupe 7

Groupe 6

Groupe 5

Groupe 4

FONCTION DE L’AGENT DELEGATAIRE
Groupe 3

PRENOM

Groupe 2
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Groupe1

DIRECTION
D’AFFECTATION DE
L’AGENT DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION ACCORDEE
(T=titulaire de la délégation;
S1 = Suppléant n°1;
S2 = Suppléant n°2;
S3 = Suppléant n°3)»
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Délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines (Direction Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-21 du 16 juillet 2019 portant délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines ;
Considérant la nomination, à compter du 10 décembre 2019, de Mme Thi My Kiêu Huynh en qualité de Directrice de la Direction de l’administration des personnels ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des
documents suivants :
- les courriers informant les candidats des décisions de recrutement aux emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs généraux
des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les arrêtés de nomination stagiaire et de recrutement par voie de mutation ou de détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la
Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les contrats de recrutement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les avenants aux contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général
des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les renouvellements de contrat des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les décisions de non renouvellement des contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint
et de directeur général des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint de la
Ville de Lyon;
- les décisions renouvelant ou mettant fin au détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général
adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire général adjoint
de la Ville de Lyon;
- les décisions de licenciement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ainsi que les courriers y afférents, de secrétaire général de la Ville de Lyon et de secrétaire
général adjoint de la Ville de Lyon ;
- les décisions de placement en congé spécial ;
- les courriers suite à saisine de la Cellule santé égalité au travail (CSET).
Art. 2. - Délégation est donnée à M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, aux fins de signature de l’ensemble des actes
de gestion du personnel à l’exception de ceux délégués à l’Adjoint aux ressources humaines et de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, de Mme Thi My Kiêu Huynh,
Directrice de l’administration des personnels, de M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail et de Mme Christel
Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, les délégations qui leur sont conférées respectivement par les articles 3 à 25 seront
exercées par M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guilhem Plaisant, , la délégation qui lui est conférée sera exercée par M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, Directeur général des services.
Art. 3. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de recrutement des agents titulaires et des agents contractuels relevant des articles
3-2, 3-3 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- Délégation est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les conventions passées avec les Centres de gestion pour l’organisation des concours et des examens professionnels ;
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents
suivants :
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité quand les recrutements sont soumis à l’avis de la C.A.P.
à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
• les attestations de recrutement destinées au personnel ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 4. - S’agissant des documents relatifs à l’engagement et au suivi des agents en contrat d’insertion (contrat d’accompagnement dans
l’emploi et contrat d’apprentissage) :
- Délégation est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les conventions avec les organismes de formation dans le cadre de la formation complémentaire des agents en contrat d’insertion dans les
limites fixées en matière financières pour chaque signataire ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents
suivants :
• les contrats d’engagement des agents en insertion ;
• les avenants aux contrats ;
• les résiliations de contrat ;
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• les courriers relatifs à l’embauche des agents en contrat d’insertion ;
• les courriers de rejet de candidature pour des contrats d’insertion ;
• Toutes attestations concernant les agents en contrat d’insertion ;
• les courriers relatifs au reclassement en cas d’inaptitude physique ;
• les états à transmettre aux organismes extérieurs (ex. : formulaire ASP) ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 5. - S’agissant des documents relatifs à la formation :
- Délégation est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions portant établissement du plan de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la dépense
dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
• les décisions d’octroi ou de refus d’un congé de formation ;
• les décisions mettant fin au congé de formation en cours ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour bilan de compétences ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour bilan de compétences ;
• les décisions concernant la prise en charge financière du bilan de compétences ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions concernant la prise en charge financière de la validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions fixant la liste des postes à responsabilités après avis du comité technique ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions relatives aux modalités de suivi des formations obligatoires de chaque agent ;
• les courriers informant les agents de leurs situations concernant leurs obligations de formation ;
• les demandes au CNFPT de dispense totale ou partielle de la durée des formations ;
• les réponses aux demandes des agents faisant valoir leurs droits à la formation ;
• les conventions avec les agents au titre du compte personnel de formation ;
• les courriers d’information des agents concernant les droits acquis au titre du compte personnel de formation ;
• les bulletins d’inscription aux stages du CNFPT et aux stages de formation des différents organismes de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la dépense
dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
• tous certificats administratifs et comptables nécessaires à l’inscription et au paiement des frais de cours et de stage ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 6. - S’agissant des documents relatifs au maintien à l’emploi et à la mobilité :
- Délégation est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions relatives à la période de préparation au reclassement prévue à l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les courriers relatifs à la mobilité des agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre
d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
• les courriers de proposition de poste adressés aux agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou
dans le cadre d’une réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
- Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• toutes attestations concernant les agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre
d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
• les courriers d’invitation, d’information ou de demande d’information, les conventions de stage, d’immersion, de découverte, d’apprentissage
ou dans le cadre de la période de préparation au reclassement en interne à la collectivité ou dans une autre collectivité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 7. - S’agissant de l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés, délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service
emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les réponses négatives aux demandes de stage ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 8. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de promotion interne relevant de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- Délégation est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
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• les courriers de refus d’inscription sur une liste d’aptitude ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
Art. 9. - S’agissant des documents relatifs au recrutement et à la titularisation des fonctionnaires et des agents relevant de l’article 38 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les prorogations de stage ;
• les prolongations de contrats fondés sur l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les décisions de refus d’intégration ;
• les arrêtés de licenciement ou de radiation des stagiaires, ainsi que les courriers y afférents ;
• les décisions de licenciement des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les fins de contrat des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de détachement à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
• les arrêtés de détachement pour stage dans une autre collectivité ;
• les arrêtés de renouvellement de détachement ;
• les arrêtés d’intégration directe ;
• les arrêtés de radiation des effectifs pour intégration dans une autre administration ou collectivité ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Article 10 : S’agissant des documents relatifs au recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant des articles
3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les contrats de collaboration accompagnement du dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
• les décisions relatives aux démissions ;
• les décisions relatives aux cessations de plein droit de contrat ;
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent
arrêté ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception
de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions relatives au versement ou au refus de versement des indemnités compensatrices de congés payés ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent
arrêté ;
• les décisions de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception
de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents contractuels ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat ;
• les convocations des personnels artistiques à une audition de contrôle ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 11. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant
des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
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• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat pour insuffisance professionnelle, motifs disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents non titulaires ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 12. - S’agissant des documents relatifs aux positions administratives :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’attribution du supplément familial de traitement ;
• les lettres de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
• lLes décisions de licenciement à l’exception de celles prévues aux articles 1er, 9, 10, 11 et 15 du présent arrêté, ainsi que les courriers y
afférents ;
• les décisions de refus de mise à disposition, de mise en disponibilité d’office, de détachement, de congé de formation « cadre-jeunesse » ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les décisions suspensives de traitement ;
• les arrêtés accordant ou refusant l’octroi de l’indemnité de départ volontaire ;
• les décisions refusant l’octroi du congé mobilité ;
• les arrêtés de modification des éléments de rémunération individuels liés au régime indemnitaire ;
• les réponses aux demandes de révision du compte-rendu d’entretien professionnel ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de mise à disposition, de détachement à l’exception des détachements pour stage et de ceux prévus à l’article 1 du présent
arrêté, de congé de formation « cadre-jeunesse », de congé formation professionnelle et de congé sans traitement à l’épuisement des congés
maladie, ainsi que leur renouvellement ;
• les arrêtés de reclassement ou d’intégration dans le cadre d’emplois ;
• les arrêtés de réintégration des agents placés en surnombre à l’issue d’une mise en disponibilité, d’un congé parental, de présence parentale,
sans traitement et de solidarité familiale ainsi que les courriers ou attestations en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents ainsi qu’aux ex conjoints dans le cadre d’un contrôle annuel ;
• les arrêtés d’acceptation de démission ;
• les arrêtés ou décisions de placement en disponibilité d’office (ou congé sans rémunération) en attente de réintégration ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignement ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les attestations d’emploi ;
• les décisions accordant l’octroi du congé mobilité ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 13. - S’agissant des décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service ;
• les réponses aux recours gracieux.
Art. 14. - S’agissant des documents relatifs aux allocations pour perte d’emploi :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’indemnisation au titre du chômage ;
• les lettres de suspension de l’allocation chômage ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les attestations de l’employeur pour l’octroi de l’allocation de perte d’emploi pour Pôle emploi avant la prise en charge ;
• les arrêtés d’attribution de l’allocation de perte d’emploi, de l’indemnité de licenciement ;
• les arrêts d’ouverture de droits à l’allocation chômage ;
• les lettres de notification de l’admission au chômage ;
• les lettres de reversement de l’allocation chômage.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
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Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 15. - S’agissant des documents relatifs aux assistants maternels :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de licenciement, ainsi que les courriers y afférents.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les contrats, avenants de contrat et renouvellements de contrat ;
• les décisions relatives à l’abandon de poste ;
• les congés de toute nature.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 16. - S’agissant des documents relatifs au compte épargne temps :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les courriers de refus ou d’accord d’indemnisation du CET aux collectivités d’accueil dans le cadre de la mutation sortante.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les courriers et décisions individuels relatifs au compte épargne temps et aux congés annuels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 17. - S’agissant des documents relatifs aux congés de maladie de plus de six mois, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,
d’accidents du travail, d’infirmité de guerre et à la protection fonctionnelle :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de rejet d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les décisions de refus d’octroi des congés de maladie après avis des instances médicales ;
• les décisions de suspension de traitement à l’encontre des agents ne se soumettant pas au contrôle médical ;
• les actes liés à l’engagement des procédures de recours contre tiers ;
• les décisions relatives à la protection fonctionnelle ;
• les lettres d’injonction à reprendre ses fonctions ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions administratives d’attribution ou de maintien d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois et des autres congés prévus par
l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les courriers d’instruction y afférents ;
• les arrêtés relatifs au temps partiel thérapeutique ;
• les courriers informant l’agent de l’avis de l’instance médicale et de la position prise par la Ville suite à cet avis ;
• les décisions de maintien du demi-traitement à l’expiration des droits à congés en application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du
30 juillet 1987 ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors de visites médicales ;
• les décisions d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• tous les documents relatifs à la procédure d’attribution ou de révision de l’allocation temporaire d’invalidité ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les certificats de reprise de fonctions après accident du travail ;
• les courriers relatifs à l’instruction des dossiers de protection fonctionnelle ;
• les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents du travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
• les arrêtés d’attribution d’une indemnité à un agent municipal victime d’une agression pendant l’exercice de ses fonctions ;
• les arrêtés de placement en disponibilité d’office et congé d’office sans traitement ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements, de communication ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations, organismes, entreprises, particuliers ou agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 18. - S’agissant des documents relatifs aux procédures d’avancement suivants :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les refus d’inscription sur un tableau d’avancement ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les propositions d’attribution ou de refus de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
- Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de Responsable du service carrières de la Délégation générale aux
Ressources Humaines par intérim, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de changement de grade après tableau d’avancement ;
• les arrêtés de promotion d’échelon ;
• les dossiers de proposition de médaille ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
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Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 19. - S’agissant des documents relatifs aux procédures disciplinaires ou liées à une insuffisance professionnelle des fonctionnaires stagiaires et titulaires :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les sanctions du 1er groupe ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les courriers adressés dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
• les réponses aux recours gracieux.
- Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de responsable du service carrières par intérim, aux fins de signature
des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 20. -S’agissant des documents relatifs aux rémunérations principales ou accessoires des agents, ainsi qu’aux congés bonifiés :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les arrêtés et notes de service fixant la valeur des avantages liés à la variation du S.M.I.C. et à la rémunération de certaines vacations ;
• les refus d’autorisation d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions autorisant ou refusant l’attribution d’un congé bonifié ;
• les arrêtés et décisions de retrait ou d’abrogation de concession de logement de fonction.
- Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, Responsable du service rémunération, aux fins de signature des documents suivants :
• les relevés mensuels des versements à la sécurité sociale, la C.N.R.A.C.L. et autres organismes, fonds de solidarité – déclaration nominative
en cas de cumul emploi-retraite ;
• les formulaires d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. ;
• le CD-ROM de dématérialisation des états de paie ;
• les états de la taxe de « transport » ;
• les autorisations d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• toutes décisions concernant l’attribution d’indemnités ;
• les décisions concernant l’octroi d’intérêts moratoires ;
• les arrêtés et décisions d’octroi de concession de logement de fonction ;
• tous les documents relatifs au recouvrement de créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les attestations de salaire et d’emploi ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les attestations entrant dans la constitution d’un dossier de demande de prêt ;
• les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée pour l’I.R.C.A.N.T.E.C. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les états de paiement des indemnités de changement de résidence ;
• les états de paiement relatifs au congé bonifié ;
• les attestations relatives au plan de déplacement entreprise ;
• les états de paiement relatifs à la protection sociale complémentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 21. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de retraite et de validation de services :
- Délégation est donnée à Mme Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
- Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de responsable du service carrières par intérim, aux fins de signature
des documents suivants :
• les arrêtés de mise à la retraite, de résiliation de contrat pour retraite, de cessation progressive d’activité, de congé de fin d’activité, de
capital-décès et de validation de services ;
• les accusés de réception des demandes de liquidation de retraite ;
• les dossiers relatifs à la liquidation de la retraite I.R.C.A.N.T.E.C. ou C.N.R.A.C.L. (Ll – L2 – AF – L20 – L21 notamment) ;
• les demandes de remboursement au fonds de compensation des cessations progressives d’activité et du congé de fin d’activité des agents
des collectivités locales – Caisse des dépôts et Consignations ;
• les attestations CRAM en cas de cessation d’activité et de cessation de versement des cotisations ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite en cas de rétablissement
au régime général de la sécurité sociale ;
• les dossiers d’études des droits à pension au titre de la C.N.R.A.C.L. ;
• les arrêtés octroyant, aux agents titulaires, un recul pour limite d’âge ou prolongation d’activité ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la C.N.R.A.C.L. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations, organismes,
entreprises ou particuliers ;
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• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 22. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de la prévention des risques professionnels :
- Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les récépissés établis à la suite d’un signalement dans le cadre du droit d’alerte ;
• les lettres de cadrage des assistants et conseillers de prévention.
- Délégation est donnée à Mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• ltous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 23. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de l’action sociale en faveur du personnel :
- Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions de refus d’attribution de secours ;
• les décisions de refus d’attribution de prestations d’action sociale.
- Délégation est donnée à Mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés d’attribution de secours ;
• les arrêtés d’attribution de prestations d’action sociale ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 24. - S’agissant des documents relatifs aux dispenses de service pour activités syndicales et aux désignations en cas de grève :
- Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
• les décisions de refus d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales ;
- Délégation est donnée à Mme Nadia Peyran, Responsable du service des relations sociales, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
• les décisions d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales ;
• les arrêtés de désignation du personnel municipal en cas de grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadia Peyran, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par M.
Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 25. - S’agissant des documents relatifs aux cumuls d’activités :
- Délégation est donnée à Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, aux fins de signature des documents suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les décisions de refus de cumul d’activités ;
• les décisions de refus d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
- Délégation est donnée à Mme Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique, aux fins de signature des documents suivants :
• les autorisations de cumul d’activités ;
• les autorisations d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions ;
• les courriers de transmission des dossiers à la commission de déontologie prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
• les attestations d’emploi destinées aux employeurs au titre de l’activité accessoire ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les demandes de complément d’information aux agents ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Pagnier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH.
Art. 26. - Les dispositions de l’arrêté n° 2019-21 du 16 juillet 2019 sont abrogées.
Art. 27. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 10 décembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Délégations de signature Service aux ressources humaines transverse en matière de ressources humaines (Direction :
Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-24 du 24 septembre 2019 portant délégations de signature au Service aux ressources humaines transverse en
matière de ressources humaines ;
Considérant le rattachement du service des ressources humaines au Secrétariat général de la Ville ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Pauline Renon, Responsable des ressources humaines aux fins de signature des pièces et
actes concernant les agents affectés dans les délégations et directions suivantes : Délégation du Cabinet du Maire et services rattachés, Délégation Générale aux Ressources Humaines, Direction Générale des services et Secrétariat Général de la Ville, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
- les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
- les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ;
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, et
de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en lien
avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de maître
d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
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direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles 3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs
disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pauline Renon, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par M.
Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2019- 24 du 24 septembre 2019 sont abrogées.
Art. 4. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 10 décembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 9ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du neuvième
arrondissement : Mme Isabelle Chazel.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
Mme Aurélie Robin en tant que coordonnateur communal suppléant ;
M. Jean-Paul Detre en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 8ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
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Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la Mairie du huitième
arrondissement : M. Pierre Rudondy.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
Mme Karine Durochat en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Mme Maud Condamin en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 7ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du septième
arrondissement : Mme Nathalie Marcelat.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
Mme Elisabeth Rosand en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 6ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du sixième
arrondissement : M. Jean-Louis Begon.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
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Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
M. Kamel Setiter en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 5ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du cinquième
arrondissement : Mme Astrid Pinheiro.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
Mme Martine Scaglione en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 4ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du quatrième
arrondissement : Mme Anne-France Coiro.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :Mme Audrey Delbart en tant que
coordonnateur communal suppléant ;
Mme Carole Schurmann en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 3ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du troisième
arrondissement : M. Laurent Danet.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
Mme Durochat Karine en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Mme Condamin Maud en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 2ème arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du deuxième
arrondissement : Mme Assia Harzallah.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
M. Jaouad El M’Rabet en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2020 - Mairie du 1er arrondissement (Délégation
Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
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Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2122-21-10 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu la candidature des intéressés ;
Arrête :
Article Premier. - Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 à la mairie du premier
arrondissement : Mme Nathalie Rousset.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivant :
M. Sébastien Christin en tant que coordonnateur communal suppléant ;
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 26 novembre 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Arrêté modificatif marché de Noël 2019 (Direction Commerce et Artisanat - Service Relations Usagers et Gestion administrative)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2-3°, L 22125, L 2213-6 ;
Vu les mesures prises dans le cadre du plan ORSEC de la fête des Lumières ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 4 novembre 2019 ;
Vu la demande du Président de la commission communale de sécurité publique et après avis favorable du Directeur Départemental de la
sécurité publique du Rhône ;
Considérant que dans l’intérêt de la bonne gestion du marché qui connaît une forte affluence pendant la fête des Lumières, il convient de
modifier l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
Arrête :
Article Premier. - Les 5, 6, 7 et 8 décembre 2019, les horaires du marché de Noël sont de 10 h 30 à 20 heures au lieu de 10 h 30 à 19 heures.
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.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 5 décembre 2019
L’Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et au Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Vogue d’hiver 2019/2020 à la Confluence (Direction Economie Commerce et Artisanat - Service Relations Usagers et Gestion
administrative)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit ;
Vu l’arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l’installation des fêtes foraines et divers établissements forains sur
le domaine public ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2019 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 15 mars 2019 ;
Vu le R 1337-6 du code de la santé publique ;
Sous réserve de l’avis favorable de la commission communale consultative de sécurité publique du 26 novembre 2019 et de l’avis favorable
de la commission de sécurité qui se réunira sur site le 13 décembre 2019 à 14 heures ;
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publque, il convient de prendre des mesures spécifiques à la tenue de la vogue
d’hiver 2019/2020 à la Confluence ;
Considérant que la vogue d’hiver à la Confluence 2019/2020 fera l’objet, à l’issue, d’une évaluation par toutes les parties prenantes ;
Arrête :
Article Premier. - Dates de la vogue d’hiver à la Confluence
La vogue d’hiver 2019/2020 à la Confluence est autorisé à se tenir à compter du samedi 14 décembre 2019 jusqu’au dimanche 23 février 2020
sur le tènement immobilier situé 75/79 Quai Perrache à Lyon 2ème arrondissement.
Art. 2. - Autorisations individuelles
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de la vogue d’hiver 2019/2020 à la Confluence sont délivrées et ne prennent effet
qu’après paiement, par les permissionnaires, des droits d’occupation du domaine public prévus par l’arrêté du 15 mars 2019, lors de la distribution des places qui aura lieu les :
• Lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures sur le terrain.
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à d’autres
forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif.
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Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en date du 15 février 1980, portant réglementation de l’installation des fêtes
foraines et divers établissements forains, sur le domaine public et est soumise à l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission municipale
de sécurité publique lors de la visite de réception.
Art. 3. - Montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 à 12 heures et le démontage du lundi 24 février
2020 à partir de 9 heures au vendredi 28 février 2020 à 20 heures. L’ensemble du site devra être évacué le vendredi 28 février 2020 à 20 heures.
Le montage et le démontage des installations foraines est interdit à partir de 22 heures.
Si le montage des métiers n’a pas commencé, sans justification, 48 heures avant l’ouverture de la fête, l’emplacement est à la disposition
de la Ville.
Aucun démontage avant la fin de la fête n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. Dans le cas contraire, la Ville de Lyon se réserve le
droit d’appliquer les sanctions prévues par l’arrêté municipal du 15 février 1980.
L’installation de coups de poings, jeux de force de toute nature, barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire l’objet d’une
demande écrite, et se conformer aux règles de sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire, l’emplacement attribué doit respecter l’alignement des baraques.
Art. 4. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être faites par les forains.
Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge des forains y compris les dépenses de raccordement.
Art. 5. - Fonctionnement de la fête
1 - Fonctionnement des métiers
Durant les vacances scolaires :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14 heures à 20 heures,
- vendredi, samedi, et veille de fête de 14 heures à 24 heures.
Hors vacances scolaires :
- mercredi et dimanche de 14 heures à 20 heures,
- vendredi de 20h30 à 24 heures,
- samedi et veille de fête de 14 heures à 24 heures.
2 - Fonctionnement de la musique
Une sonorisation discrète des métiers (micro, musique, klaxon, armes automatiques, sirènes, coups de poing, etc...) est autorisée de 14
heures à 19 heures.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification de
toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des métiers.
En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à l’extérieur du ou des métiers.
Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de diffusion.
La Ville de Lyon se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés sur le non respect des horaires et jours de fonctionnement. Ces contrôles
seront réalisés par des agents assermentés (police municipale, police nationale et direction de l’écologie urbaine) et des agents de la direction
économie, commerce et artisanat.
Art. 6. - Prescriptions relatives à la sécurité
Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les prescriptions suivantes :
- l’interdiction d’installation d’enseigne ou de publicité lumineuses ou non, tournées vers l’autoroute,
- l’obligation de ne pas diriger des éclairages, halogènes, spots ainsi que tous autres faisceaux lumineux en direction de l’autoroute,
- les métiers ouverts, les grimpettes et accès divers ne doivent pas empêcher le cheminement des piétons, ni l’accès permanent des services
de secours et d’incendie,
- les installations électriques doivent respecter la réglementation en vigueur,
- les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la législation en vigueur et placées hors de portée du public,
- les calages, montages, prises de terre des métiers forains sont vérifiés par une société de contrôle des métiers forains,
- toutes observations émanant de la commission municipale de sécurité lors de son passage doivent être respectées. La Ville de Lyon se
chargera de ce respect. A défaut, le manège concerné ne pourra ouvrir qu’après avis favorable de la commission.
En outre, les forains doivent établir et transmettre à la direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, service au commerce non
sédentaire, préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de son établissement, conformément aux normes
fixées par le constructeur et la législation en vigueur. A défaut, le métier ne peut pas ouvrir.
La visite de réception de la commission de sécurité a lieu le vendredi 13 décembre 2019 à 14 heures.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la fête, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous documents relatifs à la
sécurité ou à l’assurance de son métier.
Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la commission municipale de sécurité publique en raison de
l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir.
En cas d’alerte météorologique, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales imposant la fermeture
des métiers forains dans le but d’assurer la sécurité des métiers ainsi que celle des exposants et des visiteurs.
Art. 7. - Protection, entretien et respect du terrain
L’installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur le site. Toute dégradation ou tout dommage sur le site seront
dûment constatés et feront l’objet d’une facturation pour réparation.
Il est strictement interdit de creuser le sol, de déverser des huiles, d’installer des câbles électriques en dehors des gaines prévues à cet effet
et des tuyaux d’eau sur les allées de circulation.
La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont interdites.
Aucune évacuation d’eaux usées n’est tolérée sur le site.
Les forains sont responsables des incidents ou accidents générés par le non respect de ces consignes.
Les forains doivent respecter la propreté du terrain pendant et après le déroulement du Luna Park :
- Ils doivent veiller à la propreté de leurs installations et des abords durant toute la durée de la fête.
- Lors de leur départ, ils doivent nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.
Art. 8. - Prescriptions diverses
1. Alcool
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la fête.
2. Armes et attractions indécentes
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La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, sont interdits sur la fête.
Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la morale est interdit.
3. Véhicules
Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de caravanes est interdit dans les allées après l’ouverture de la fête.
4. Animaux
L’article L 214-4 du code rural prévoit que « l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le
cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole est interdite ».
L’article L 214-7 du code rural prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont
la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ».
Les poissons rouges sont classifiés comme animaux domestiques/animaux de compagnie et leur attribution ou leur vente est interdite sur
la fête.
Art. 9. - Sanctions
Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément à l’arrêté municipal en date du 15 février 1980 et aux dispositions légales en vigueur.
Art. 10. - 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.
Art. 11. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 28 novembre 2019
L’Adjointe au Maire de Lyon,
déléguée au Commerce et Artisanat,
Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Tenue du marché aux livres anciens et vieux papiers place Commette dans le 5ème arrondissement de Lyon le 21 décembre 2019 (Direction Commerce et Artisanat - Service Relations Usagers et Gestion administrative)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2°, L 2212-5, L 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant règlement général des marchés de la Ville de Lyon et ses arrêtés modificatifs ;
Vu la demande des commerçants d’une tenue de marché supplémentaire le samedi 21 décembre 2019 sur la place Commette ;
Considérant que dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique, ainsi que pour maintenir une bonne gestion du domaine public il
convient de réglementer et d’organiser cette manifestation ;
Arrête :
Article Premier. - Un marché supplémentaire aux livres anciens et vieux papiers se tiendra le 21 décembre 2019 sur la place Commette à Lyon
5ème de 8 heures à 20 heures. Les commerçants sont autorisés à stationner leur véhicule dernière leur banc.
Art. 2. - Cette manifestation est soumise aux dispositions de l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant règlement général des marchés
de la Ville de Lyon.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 2 mois à partir de la décision.
Lyon, le 28 novembre 2019
L’Adjointe au Maire de Lyon
déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et au Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs de locations de scooters, vélos et trottinettes - en
libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction des déplacements urbains)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article L 113-2 du code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de
locations de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2019-01 du 7 mai 2019 relatif à l’usage des engins de déplacement personnels motorisés dans la commune de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2016-01 du 18 avril 2016 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de la Tête d’Or ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-02 du 16 janvier 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de Gerland ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-10 du 1er juillet 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc Blandan ;
Vu l’arrêté municipal n° 2015-REGC-3 du 11 janvier 2016 portant réglementation applicable aux cimetières lyonnais ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-30102 du 5 février 2019 relatif aux délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors du
Conseil municipal du 24 septembre 2018 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
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Vu la demande et le dossier complet de : Lime, n° SIRET : 840 180 624 R.C.S. Paris, domicilié au : 23-25 avenue Mac-Mahon 75017 Paris,
déposés par M. Antoine Bluy en date du 23 août 2019, dont il a été fait appréciation ;
Arrête :
Article Premier. - L’opérateur Lime est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le territoire de la Ville de Lyon du 1 septembre
2019 au 31 août 2020 pour y exercer son activité de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon, dans
la limite de 3 300 engins.
Art. 2. - La présente autorisation est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être abrogée à tout moment en
cas de non-respect des prescriptions de la présente autorisation par l’opérateur et en cas de non-paiement de la redevance afférente. Cette
abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville de
Lyon en recommandé avec accusé de réception suite au constat de défaut de paiement ou d’infraction par la Police municipale ou tout service
habilité par la Ville de Lyon.
En cas de force majeure ou d’évènements impliquant de grands rassemblements de personnes, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger
la présente autorisation pour un périmètre et/ou une durée qui seront déterminés au cas par cas par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou
la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des
engins remisés.
Art. 3. - Obligations de l’opérateur
3.1 Respect des règlements en vigueur
L’opérateur s’engage à inciter ses usagers à respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et les
arrêtés de Police du Maire de Lyon et du Préfet de Police.
3.2 Obligations particulières relatives à la circulation et au stationnement sur la Ville de Lyon
Le stationnement est interdit :
- dans les parcs et squares,
- sur les berges du Rhône,
- sur les ponts.
Le stationnement est autorisé sur les places et les trottoirs sous réserve de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces et des marchands forains.
La circulation et le stationnement sont interdits dans les cimetières et sur les rives de Saône.
La vitesse est limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes, conformément au code de la route.
La vitesse est limitée à 10 km/h dans les parcs et squares.
3.3 Obligations relatives à la qualité des engins et à leurs conditions de location
L’opérateur doit proposer un matériel fiable, sécurisé et de qualité aux utilisateurs. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage,
signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.
L’opérateur veille à minimiser la pollution sonore générée par les engins, et particulièrement la nuit. L’activation de la sonnerie des trottinettes
est interdite de 22 heures à 6 heures du matin.
L’opérateur doit s’assurer également d’être en règle par rapport à la police d’assurance des usagers et de respecter la protection de la confidentialité de leurs données personnelles.
L’opérateur est responsable des accidents, dégâts et dommages causés par leurs équipements à l’égard de la Ville de Lyon, de la Métropole
de Lyon ou des tiers.
L’opérateur devra souscrire à cet effet, auprès d’un ou plusieurs assureurs :
- une assurance couvrant sa responsabilité civile,
- une assurance couvrant la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, des véhicules terrestres à
moteur faisant partie de leur flotte, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.
En cas de stationnement gênant, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement de l’engin dans les meilleurs délais. La responsabilité
de l’opérateur est engagée en cas de dommages causés aux tiers par ces engins en dehors des périodes de location.
L’opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours liés à une mauvaise utilisation des engins contre la Ville de Lyon et ses assureurs.
Art. 4. - Obligations financières
Les obligations financières de l’opérateur sont fondées sur la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019.
L’opérateur versera, en contrepartie de la présente autorisation, une redevance payable d’avance et annuellement. Elle sera appliquée sur le
nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déclarés dans l’année de référence, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2019. En cas
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées
d’intérêts moratoires au taux légal.
En outre, l’opérateur devra fournir avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos, trottinettes et/
ou scooters mis en service chaque mois au cours de l’année écoulée.
Il devra fournir également pour l’année à venir, le nombre total maximum d’engins qu’il compte déployer de façon concomitante sur le territoire
lyonnais (avec précision pour chacune des catégories).
Cette déclaration donne lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’opérateur pour percevoir la redevance, dont le calcul s’effectuera en fonction
du nombre d’engins déclarés.
En cours d’année, l’opérateur n’est pas autorisé à déployer un nombre supplémentaire d’engins par rapport au nombre d’engins déclarés.
L’opérateur ne peut pas solliciter, en cours d’année, une modification à la hausse ou à la baisse du nombre maximum de vélos, trottinettes ou
scooters déclarés dans l’année de référence.
Pour les opérateurs s’installant en cours d’année, la redevance sera calculée prorata temporis.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
Art. 5. - Fin de l’occupation
En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public après le 31 août 2020, celui-ci devra informer la Ville de Lyon par courrier
postal avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant le 31 août 2020.
La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’opérateur moyennant
un préavis de deux mois (ce préavis ne s’applique pas en cas d’urgence notamment en cas de risques d’atteinte à la sécurité des personnes).
Dans ce cas, comme prévu à l’article 5 du présent arrêté, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir
sera restituée au titulaire.
Toutefois, en cas d’abrogation pour non-respect des clauses et conditions de la présente autorisation, comme prévu à l’article 2 du présent
arrêté, ou non-paiement de la redevance, ce préavis est ramené à un mois. Cette situation n’ouvre pas droit à reversement de la partie de la
redevance versée d’avance.
En cas de constat de présence d’engins toujours présents sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le
domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’opérateur moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les engins du domaine public. Sans retrait des engins dans ce délai maxi-
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mum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre
et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment celle relative à l’expulsion de
l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.
Art. 6. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Trésorier principal de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de
la sécurité publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de cette
autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours gracieux
dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.
Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement
Economique,
Fouziya BOUZERDA

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs de locations de scooters, vélos et trottinettes - en
libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction des déplacements urbains)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article L 113-2 du code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de
locations de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2019-01 du 7 mai 2019 relatif à l’usage des engins de déplacement personnels motorisés dans la commune de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2016-01 du 18 avril 2016 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de la Tête d’Or ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-02 du 16 janvier 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de Gerland ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-10 du 1er juillet 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc Blandan ;
Vu l’arrêté municipal n° 2015-REGC-3 du 11 janvier 2016 portant réglementation applicable aux cimetières lyonnais ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-30102 du 5 février 2019 relatif aux délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers
municipaux ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors du
Conseil municipal du 24 septembre 2018 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
Vu la demande et le dossier complet de : VOI Technology SASU , n° SIRET : 844 614 248 R.C.S. Paris , domicilié au : 40 rue du Louvre 75001
Paris, déposés par Mme Anne Gadel en date du 26 août 2019, dont il a été fait appréciation ;
Arrête :
Article Premier. - L’opérateur VOI Technology SASU est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le territoire de la Ville de Lyon
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 pour y exercer son activité de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la
Ville de Lyon, dans la limite de 1 999 engins.
Art. 2. - La présente autorisation est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être abrogée à tout moment en
cas de non-respect des prescriptions de la présente autorisation par l’opérateur et en cas de non-paiement de la redevance afférente. Cette
abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville de
Lyon en recommandé avec accusé de réception suite au constat de défaut de paiement ou d’infraction par la Police municipale ou tout service
habilité par la Ville de Lyon.
En cas de force majeure ou d’évènements impliquant de grands rassemblements de personnes, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger
la présente autorisation pour un périmètre et/ou une durée qui seront déterminés au cas par cas par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou
la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des
engins remisés.
Art. 3. - Obligations de l’opérateur
3.1 Respect des règlements en vigueur
L’opérateur s’engage à inciter ses usagers à respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et les
arrêtés de police du Maire de Lyon et du Préfet de Police.
3.2 Obligations particulières relatives à la circulation et au stationnement sur la Ville de Lyon
Le stationnement est interdit :
- dans les parcs et squares,
- sur les berges du Rhône,
- sur les ponts.
Le stationnement est autorisé sur les places et les trottoirs sous réserve de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces et des marchands forains.
La circulation et le stationnement sont interdits dans les cimetières et sur les rives de Saône.
La vitesse est limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes, conformément au code de la route.
La vitesse est limitée à 10 km/h dans les parcs et squares.
3.3 Obligations relatives à la qualité des engins et à leurs conditions de location
L’opérateur doit proposer un matériel fiable, sécurisé et de qualité aux utilisateurs. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage,
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signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.
L’opérateur veille à minimiser la pollution sonore générée par les engins, et particulièrement la nuit. L’activation de la sonnerie des trottinettes
est interdite de 22 heures à 6 heures du matin.
L’opérateur doit s’assurer également d’être en règle par rapport à la police d’assurance des usagers et de respecter la protection de la confidentialité de leurs données personnelles.
L’opérateur est responsable des accidents, dégâts et dommages causés par leurs équipements à l’égard de la Ville de Lyon, de la Métropole
de Lyon ou des tiers.
L’opérateur devra souscrire à cet effet, auprès d’un ou plusieurs assureurs :
- une assurance couvrant sa responsabilité civile,
- une assurance couvrant la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, des véhicules terrestres à
moteur faisant partie de leur flotte, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.
En cas de stationnement gênant, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement de l’engin dans les meilleurs délais. La responsabilité
de l’opérateur est engagée en cas de dommages causés aux tiers par ces engins en dehors des périodes de location.
L’opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours liés à une mauvaise utilisation des engins contre la Ville de Lyon et ses assureurs.
Art. 4. - Obligations financières
Les obligations financières de l’opérateur sont fondées sur la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019.
L’opérateur versera, en contrepartie de la présente autorisation, une redevance payable d’avance et annuellement. Elle sera appliquée sur le
nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déclarés dans l’année de référence, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2019. En cas
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées
d’intérêts moratoires au taux légal.
En outre, l’opérateur devra fournir avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos, trottinettes et/
ou scooters mis en service chaque mois au cours de l’année écoulée.
Il devra fournir également pour l’année à venir, le nombre total maximum d’engins qu’il compte déployer de façon concomitante sur le territoire
lyonnais (avec précision pour chacune des catégories).
Cette déclaration donne lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’opérateur pour percevoir la redevance, dont le calcul s’effectuera en fonction
du nombre d’engins déclarés.
En cours d’année, l’opérateur n’est pas autorisé à déployer un nombre supplémentaire d’engins par rapport au nombre d’engins déclarés.
L’opérateur ne peut pas solliciter, en cours d’année, une modification à la hausse ou à la baisse du nombre maximum de vélos, trottinettes ou
scooters déclarés dans l’année de référence.
Pour les opérateurs s’installant en cours d’année, la redevance sera calculée prorata temporis.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
Art. 5. - Fin de l’occupation
En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public après le 31 août 2020, celui-ci devra informer la Ville de Lyon par courrier
postal avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant le 31 août 2020.
La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’opérateur moyennant
un préavis de deux mois (ce préavis ne s’applique pas en cas d’urgence notamment en cas de risques d’atteinte à la sécurité des personnes).
Dans ce cas, comme prévu à l’article 5 du présent arrêté, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir
sera restituée au titulaire.
Toutefois, en cas d’abrogation pour non-respect des clauses et conditions de la présente autorisation, comme prévu à l’article 2 du présent
arrêté, ou non-paiement de la redevance, ce préavis est ramené à un mois. Cette situation n’ouvre pas droit à reversement de la partie de la
redevance versée d’avance.
En cas de constat de présence d’engins toujours présents sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le
domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’opérateur moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les engins du domaine public. Sans retrait des engins dans ce délai maximum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre
et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment celle relative à l’expulsion de
l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.
Art. 6. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Trésorier principal de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de
la Sécurité Publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de cette
autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours gracieux
dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.
Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement
Economique,
Fouziya BOUZERDA

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs de locations de scooters, vélos et trottinettes - en
libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction des déplacements urbains)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article L 113-2 du code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de
locations de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2019-01 du 7 mai 2019 relatif à l’usage des engins de déplacement personnels motorisés dans la commune de Lyon ;

16 décembre 2019

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3491

Vu l’arrêté municipal n° 4730-2016-01 du 18 avril 2016 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de la Tête d’Or ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-02 du 16 janvier 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de Gerland ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-10 du 1er juillet 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc Blandan ;
Vu l’arrêté municipal n° 2015-REGC-3 du 11 janvier 2016 portant réglementation applicable aux cimetières lyonnais ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-30102 du 5 février 2019 relatif aux délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors du
Conseil municipal du 24 septembre 2018 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
Vu la demande et le dossier complet de : Indigo Weel, N° Siret : 832 988 505 R.C.S. Nanterre, domicilié au : 1 place des Dégrés Tour Voltaire
92800 Puteaux, déposés par M. Jean Gadrat en date du 30 août 2019, dont il a été fait appréciation ;
Arrête :
Article Premier. - L’opérateur Indigo Weel est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le territoire de la Ville de Lyon du 1er
septembre 2019 au 31 août 2020 pour y exercer son activité de location de vélos classiques en libre-service sans station sur le territoire de la
Ville de Lyon, dans la limite de 500 engins.
Art. 2. - La présente autorisation est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être abrogée à tout moment en
cas de non-respect des prescriptions de la présente autorisation par l’opérateur et en cas de non-paiement de la redevance afférente. Cette
abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville de
Lyon en recommandé avec accusé de réception suite au constat de défaut de paiement ou d’infraction par la Police municipale ou tout service
habilité par la Ville de Lyon.
En cas de force majeure ou d’évènements impliquant de grands rassemblements de personnes, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger
la présente autorisation pour un périmètre et/ou une durée qui seront déterminés au cas par cas par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou
la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des
engins remisés.
Art. 3. - Obligations de l’opérateur
3.1 Respect des règlements en vigueur
L’opérateur s’engage à inciter ses usagers à respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et les
arrêtés de police du Maire de Lyon et du Préfet de Police.
3.2 Obligations particulières relatives à la circulation et au stationnement sur la Ville de Lyon
Le stationnement est interdit :
- dans les parcs et squares,
- sur les berges du Rhône,
- sur les ponts.
Le stationnement est autorisé sur les places et les trottoirs sous réserve de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces et des marchands forains.
La circulation et le stationnement sont interdits dans les cimetières et sur les rives de Saône.
La vitesse est limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes, conformément au code de la route.
La vitesse est limitée à 10 km/h dans les parcs et squares.
3.3 Obligations relatives à la qualité des engins et à leurs conditions de location
L’opérateur doit proposer un matériel fiable, sécurisé et de qualité aux utilisateurs. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage,
signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.
L’opérateur veille à minimiser la pollution sonore générée par les engins, et particulièrement la nuit. L’activation de la sonnerie des trottinettes
est interdite de 22 heures à 6 heures du matin.
L’opérateur doit s’assurer également d’être en règle par rapport à la police d’assurance des usagers et de respecter la protection de la confidentialité de leurs données personnelles.
L’opérateur est responsable des accidents, dégâts et dommages causés par leurs équipements à l’égard de la Ville de Lyon, de la Métropole
de Lyon ou des tiers.
L’opérateur devra souscrire à cet effet, auprès d’un ou plusieurs assureurs :
- une assurance couvrant sa responsabilité civile,
- une assurance couvrant la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, des véhicules terrestres à
moteur faisant partie de leur flotte, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.
En cas de stationnement gênant, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement de l’engin dans les meilleurs délais. La responsabilité
de l’opérateur est engagée en cas de dommages causés aux tiers par ces engins en dehors des périodes de location.
L’opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours liés à une mauvaise utilisation des engins contre la Ville de Lyon et ses assureurs.
Art. 4. - Obligations financières
Les obligations financières de l’opérateur sont fondées sur la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019.
L’opérateur versera, en contrepartie de la présente autorisation, une redevance payable d’avance et annuellement. Elle sera appliquée sur le
nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déclarés dans l’année de référence, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. En cas
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées
d’intérêts moratoires au taux légal.
En outre, l’opérateur devra fournir avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos, trottinettes et/
ou scooters mis en service chaque mois au cours de l’année écoulée.
Il devra fournir également pour l’année à venir, le nombre total maximum d’engins qu’il compte déployer de façon concomitante sur le territoire
lyonnais (avec précision pour chacune des catégories).
Cette déclaration donne lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’opérateur pour percevoir la redevance, dont le calcul s’effectuera en fonction
du nombre d’engins déclarés.
En cours d’année, l’opérateur n’est pas autorisé à déployer un nombre supplémentaire d’engins par rapport au nombre d’engins déclarés.
L’opérateur ne peut pas solliciter, en cours d’année, une modification à la hausse ou à la baisse du nombre maximum de vélos, trottinettes ou
scooters déclarés dans l’année de référence.
Pour les opérateurs s’installant en cours d’année, la redevance sera calculée prorata temporis.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
Art. 5. - Fin de l’occupation
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En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public après le 31 août 2020, celui-ci devra informer la Ville de Lyon par courrier
postal avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant le 31 août 2020.
La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’opérateur moyennant
un préavis de deux mois (ce préavis ne s’applique pas en cas d’urgence notamment en cas de risques d’atteinte à la sécurité des personnes).
Dans ce cas, comme prévu à l’article 5 du présent arrêté, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir
sera restituée au titulaire.
Toutefois, en cas d’abrogation pour non-respect des clauses et conditions de la présente autorisation, comme prévu à l’article 2 du présent
arrêté, ou non-paiement de la redevance, ce préavis est ramené à un mois. Cette situation n’ouvre pas droit à reversement de la partie de la
redevance versée d’avance.
En cas de constat de présence d’engins toujours présents sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le
domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’opérateur moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les engins du domaine public. Sans retrait des engins dans ce délai maximum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre
et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment celle relative à l’expulsion de
l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.
Art. 6. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Trésorier principal de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de
la sécurité publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de cette
autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours gracieux
dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.
Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement
Economique,
Fouziya BOUZERDA

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs de locations de scooters, vélos et trottinettes en
libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction des déplacements urbains)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article L 113-2 du code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de
locations de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2019-01 du 7 mai 2019 relatif à l’usage des engins de déplacement personnels motorisés dans la commune de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2016-01 du 18 avril 2016 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de la Tête d’Or ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-02 du 16 janvier 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de Gerland ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-10 du 1er juillet 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc Blandan ;
Vu l’arrêté municipal n° 2015-REGC-3 du 11 janvier 2016 portant réglementation applicable aux cimetières lyonnais ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-30102 du 5 février 2019 relatif aux délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors du
Conseil municipal du 24 septembre 2018 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
Vu la demande et le dossier complet de : Bird Rides France Sarl - N° Siret : 841 909 559 R.C.S. Paris - Domicilié au 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris.
Déposé par Mme Diane Prébay en date du 29 août 2019, dont il a été fait appréciation ;
Arrête :
Article Premier. - L’opérateur Bird Rides France Sarl est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le territoire de la Ville de
Lyon du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 pour y exercer son activité de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire
de la Ville de Lyon, dans la limite de 1800 engins.
Art. 2. - La présente autorisation est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être abrogée à tout moment en
cas de non-respect des prescriptions de la présente autorisation par l’opérateur et en cas de non-paiement de la redevance afférente. Cette
abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville de
Lyon en recommandé avec accusé de réception suite au constat de défaut de paiement ou d’infraction par la Police municipale ou tout service
habilité par la Ville de Lyon.
En cas de force majeure ou d’évènements impliquant de grands rassemblements de personnes, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger
la présente autorisation pour un périmètre et/ou une durée qui seront déterminés au cas par cas par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou
la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des
engins remisés.
Art. 3. - Obligations de l’opérateur
3.1 Respect des règlements en vigueur
L’opérateur s’engage à inciter ses usagers à respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et les
arrêtés de Police du Maire de Lyon et du Préfet de Police.
3.2 Obligations particulières relatives à la circulation et au stationnement sur la Ville de Lyon
Le stationnement est interdit :
- dans les parcs et squares,
- sur les berges du Rhône,
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- sur les ponts.
Le stationnement est autorisé sur les places et les trottoirs sous réserve de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces et des marchands forains.
La circulation et le stationnement sont interdits dans les cimetières et sur les rives de Saône.
La vitesse est limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes, conformément au code de la route.
La vitesse est limitée à 10 km/h dans les parcs et squares.
3.3 Obligations relatives à la qualité des engins et à leurs conditions de location
L’opérateur doit proposer un matériel fiable, sécurisé et de qualité aux utilisateurs. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage,
signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.
L’opérateur veille à minimiser la pollution sonore générée par les engins, et particulièrement la nuit. L’activation de la sonnerie des trottinettes
est interdite de 22 heures à 6 heures du matin.
L’opérateur doit s’assurer également d’être en règle par rapport à la police d’assurance des usagers et de respecter la protection de la confidentialité de leurs données personnelles.
L’opérateur est responsable des accidents, dégâts et dommages causés par leurs équipements à l’égard de la Ville de Lyon, de la Métropole
de Lyon ou des tiers.
L’opérateur devra souscrire à cet effet, auprès d’un ou plusieurs assureurs :
- une assurance couvrant sa responsabilité civile,
- une assurance couvrant la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, des véhicules terrestres à
moteur faisant partie de leur flotte, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.
En cas de stationnement gênant, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement de l’engin dans les meilleurs délais. La responsabilité
de l’opérateur est engagée en cas de dommages causés aux tiers par ces engins en dehors des périodes de location.
L’opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours liés à une mauvaise utilisation des engins contre la Ville de Lyon et ses assureurs.
Art. 4. - Obligations financières
Les obligations financières de l’opérateur sont fondées sur la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019.
L’opérateur versera, en contrepartie de la présente autorisation, une redevance payable d’avance et annuellement. Elle sera appliquée sur le
nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déclarés dans l’année de référence, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. En cas
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées
d’intérêts moratoires au taux légal.
En outre, l’opérateur devra fournir avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos, trottinettes et/
ou scooters mis en service chaque mois au cours de l’année écoulée.
Il devra fournir également pour l’année à venir, le nombre total maximum d’engins qu’il compte déployer de façon concomitante sur le territoire
lyonnais (avec précision pour chacune des catégories).
Cette déclaration donne lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’opérateur pour percevoir la redevance, dont le calcul s’effectuera en fonction
du nombre d’engins déclarés.
En cours d’année, l’opérateur n’est pas autorisé à déployer un nombre supplémentaire d’engins par rapport au nombre d’engins déclarés.
L’opérateur ne peut pas solliciter, en cours d’année, une modification à la hausse ou à la baisse du nombre maximum de vélos, trottinettes ou
scooters déclarés dans l’année de référence.
Pour les opérateurs s’installant en cours d’année, la redevance sera calculée prorata temporis.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
Art. 5. - Fin de l’occupation
En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public après le 31 août 2020, celui-ci devra informer la Ville de Lyon par courrier
postal avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant le 31 août 2020.
La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’opérateur moyennant
un préavis de deux mois (ce préavis ne s’applique pas en cas d’urgence notamment en cas de risques d’atteinte à la sécurité des personnes).
Dans ce cas, comme prévu à l’article 5 du présent arrêté, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir
sera restituée au titulaire.
Toutefois, en cas d’abrogation pour non-respect des clauses et conditions de la présente autorisation, comme prévu à l’article 2 du présent
arrêté, ou non-paiement de la redevance, ce préavis est ramené à un mois. Cette situation n’ouvre pas droit à reversement de la partie de la
redevance versée d’avance.
En cas de constat de présence d’engins toujours présents sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le
domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’opérateur moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les engins du domaine public. Sans retrait des engins dans ce délai maximum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre
et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment celle relative à l’expulsion de
l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.
Art. 6. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, M. le Trésorier Principal de la Ville de Lyon, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de cette
autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours gracieux
dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.
Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public - Opérateurs de locations de scooters, vélos et trottinettes en
libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction des déplacements urbains)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
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Vu l’article L 113-2 du code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de
locations de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2019-01 du 7 mai 2019 relatif à l’usage des engins de déplacement personnels motorisés dans la commune de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2016-01 du 18 avril 2016 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de la Tête d’Or ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-02 du 16 janvier 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc de Gerland ;
Vu l’arrêté municipal n° 4730-2014-10 du 1er juillet 2014 relatif au règlement d’usages et de fonctionnement du parc Blandan ;
Vu l’arrêté municipal n° 2015-REGC-3 du 11 janvier 2016 portant réglementation applicable aux cimetières lyonnais ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-30102 du 5 février 2019 relatif aux délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors du
Conseil municipal du 24 septembre 2018 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019 ;
Vu la charte de bonne conduite pour les activités de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon approuvée lors
du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
Vu la demande et le dossier complet de : EM Transit - N° SIRET : 845 133 800 R.C.S. Paris, domicilié au 49 rue de Ponthieu 75008 Paris ;
Déposé par Mme Manon Pagniez, représentant l’opérateur Dott, en date du 22 août 2019, dont il a été fait appréciation ;
Arrête :
Article Premier. - L’opérateur Dott est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur le territoire de la Ville de Lyon du 1er septembre
2019 au 31 août 2020 pour y exercer son activité de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon dans
la limite de 1900 engins.
Art. 2. - La présente autorisation est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être abrogée à tout moment en
cas de non-respect des prescriptions de la présente autorisation par l’opérateur et en cas de non-paiement de la redevance afférente. Cette
abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à l’opérateur par la Ville de
Lyon en recommandé avec accusé de réception suite au constat de défaut de paiement ou d’infraction par la Police municipale ou tout service
habilité par la Ville de Lyon.
En cas de force majeure ou d’évènements impliquant de grands rassemblements de personnes, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger
la présente autorisation pour un périmètre et/ou une durée qui seront déterminés au cas par cas par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou
la Préfecture du Rhône au regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des
engins remisés.
Art. 3. - Obligations de l’opérateur
3.1 Respect des règlements en vigueur
L’opérateur s’engage à inciter ses usagers à respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et les
arrêtés de Police du Maire de Lyon et du Préfet de Police.
3.2 Obligations particulières relatives à la circulation et au stationnement sur la Ville de Lyon
Le stationnement est interdit :
- dans les parcs et squares,
- sur les berges du Rhône,
- sur les ponts.
Le stationnement est autorisé sur les places et les trottoirs sous réserve de ne pas occasionner de gêne aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces et des marchands forains.
La circulation et le stationnement sont interdits dans les cimetières et sur les rives de Saône.
La vitesse est limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes, conformément au code de la route.
La vitesse est limitée à 10 km/h dans les parcs et squares.
3.3 Obligations relatives à la qualité des engins et à leurs conditions de location
L’opérateur doit proposer un matériel fiable, sécurisé et de qualité aux utilisateurs. Il doit ainsi se conformer aux normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité rédigées en langue française, éclairage,
signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les homologations correspondantes aux services de contrôle.
L’opérateur veille à minimiser la pollution sonore générée par les engins, et particulièrement la nuit. L’activation de la sonnerie des trottinettes
est interdite de 22 heures à 6 heures du matin.
L’opérateur doit s’assurer également d’être en règle par rapport à la police d’assurance des usagers et de respecter la protection de la confidentialité de leurs données personnelles.
L’opérateur est responsable des accidents, dégâts et dommages causés par leurs équipements à l’égard de la Ville de Lyon, de la Métropole
de Lyon ou des tiers.
L’opérateur devra souscrire à cet effet, auprès d’un ou plusieurs assureurs :
- une assurance couvrant sa responsabilité civile,
- une assurance couvrant la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, des véhicules terrestres à
moteur faisant partie de leur flotte, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.
En cas de stationnement gênant, l’opérateur a l’obligation de procéder à l’enlèvement de l’engin dans les meilleurs délais. La responsabilité
de l’opérateur est engagée en cas de dommages causés aux tiers par ces engins en dehors des périodes de location.
L’opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours liés à une mauvaise utilisation des engins contre la Ville de Lyon et ses assureurs.
Art. 4. - Obligations financières
Les obligations financières de l’opérateur sont fondées sur la délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019.
L’opérateur versera, en contrepartie de la présente autorisation, une redevance payable d’avance et annuellement. Elle sera appliquée sur le
nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déclarés dans l’année de référence, à savoir du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. En cas
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées
d’intérêts moratoires au taux légal.
En outre, l’opérateur devra fournir avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos, trottinettes et/
ou scooters mis en service chaque mois au cours de l’année écoulée.
Il devra fournir également pour l’année à venir, le nombre total maximum d’engins qu’il compte déployer de façon concomitante sur le territoire
lyonnais (avec précision pour chacune des catégories).
Cette déclaration donne lieu à l’émission d’un titre de recettes à l’opérateur pour percevoir la redevance, dont le calcul s’effectuera en fonction
du nombre d’engins déclarés.
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En cours d’année, l’opérateur n’est pas autorisé à déployer un nombre supplémentaire d’engins par rapport au nombre d’engins déclarés.
L’opérateur ne peut pas solliciter, en cours d’année, une modification à la hausse ou à la baisse du nombre maximum de vélos, trottinettes ou
scooters déclarés dans l’année de référence.
Pour les opérateurs s’installant en cours d’année, la redevance sera calculée prorata temporis.
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
Art. 5. - Fin de l’occupation
En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public après le 31 août 2020, celui-ci devra informer la Ville de Lyon par courrier
postal avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant le 31 août 2020.
La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’opérateur moyennant
un préavis de deux mois (ce préavis ne s’applique pas en cas d’urgence notamment en cas de risques d’atteinte à la sécurité des personnes).
Dans ce cas, comme prévu à l’article 5 du présent arrêté, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir
sera restituée au titulaire.
Toutefois, en cas d’abrogation pour non-respect des clauses et conditions de la présente autorisation, comme prévu à l’article 2 du présent
arrêté, ou non-paiement de la redevance, ce préavis est ramené à un mois. Cette situation n’ouvre pas droit à reversement de la partie de la
redevance versée d’avance.
En cas de constat de présence d’engins toujours présents sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à occuper le
domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’opérateur moyennant un préavis de 15 jours maximum pour retirer les engins du domaine public. Sans retrait des engins dans ce délai maximum, la Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation sans titre
et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment celle relative à l’expulsion de
l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné.
Art. 6. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, M. le Trésorier Principal de la Ville de Lyon, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Voies et délais de recours :
Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal
administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69433 LYON CEDEX 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à l’encontre de
cette autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez exercer ce recours
gracieux dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière.
Lyon, le 10 décembre 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée au Commerce,
à l’Artisanat et au Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Modification au Règlement Général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation Générale au Développement Urbain
- Direction des déplacements urbains)
Numéro
d'arrêté

2019RP37147

2019RP37148

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Stationnement réservé
PMR rue Mazenod, côté
sud, à l'Est du Cours de
la Liberté Lyon 3 (stationnement)

"Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées ou la carte mobilité inclusion
(CMI) ""stationnement"" ont un emplacement accessible réservé sur en épi Rue
Mazenod(3), côté sud, à l'Est du Cours de
la Liberté(3).
L'arrêt ou le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré
comme très gênant au sens de l'article R.
417-11 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."

Stationnement réservé
rue Mazenod, côté Nord,
à L'Est de la rue Duphot
Lyon 3 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 4 m Rue
Mazenod(3), côté Nord, à L'Est de la rue
Duphot(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."

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Stationnement réservé
rue Mazenod, trottoir
Sud, à l'Ouest de la rue
Pierre Corneille Lyon 3
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m Rue
Mazenod(3), trottoir Sud, à l'Ouest de la
rue Pierre Corneille(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."

2019RP37150

Stationnement réservé
rue Mazenod, côté Sud,
à 30 m à l'Est de la rue
Pierre Corneille Lyon 3
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m Rue Mazenod(3), côté Sud, à 30 m à l'Est de la rue
Pierre Corneille(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."

2019RP37156

Abrogation - Réglementation d'arrêt sur
rue Mazenod Lyon 3
(stationnement)

L’arrêté 2011RP26853 du 20/06/2012,
portant sur la mesure - Réglementation
d'arrêt est abrogé.

2019RP37155

Réglementation d'arrêt
rue Mazenod, côté Nord,
à 15 m à l'Ouest de
l'Avenue Maréchal de
Saxe Lyon 3 (stationnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est autorisé
mais le stationnement est interdit les
jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue
Mazenod(3), côté Nord, à 15 m à l'Ouest
de l'Avenue Maréchal de Saxe(3) sur un
emplacement de 15 m.
Le non-respect de ces dispositions,
l'occupation de l'aire de livraison par un
véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le personnel de
surveillance, est considérée comme stationnement gênant et abusif au sens de
l’article R-417.10 du Code de la Route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn
sera considéré comme abusif au sens de
l'article R.417-12 du Code de la Route.
La durée limite est contrôlée au moyen
d'un disque horaire (modèle européen).
L'utilisation du disque horaire est obligatoire.
Le disque est placé derrière le pare-brise,
de façon à être facilement consulté, sans
que le personnel affecté à la surveillance
de la voie publique ait à s'engager sur la
chaussée.
Le non-respect de ces dispositions,
l'occupation de l'aire de livraison par un
véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le personnel de
surveillance, est considérée comme stationnement gênant et abusif au sens de
l'article R. 417-10 du Code de la Route et
passible de mise en fourrière immédiate."

2019RP37157

Abrogation - Interdiction
d'arrêt sur rue Mazenod
Lyon 3 (stationnement)

L’arrêté 2009RP03149 du 29/04/2011,
portant sur la mesure - Interdiction d'arrêt
est abrogé.

2019RP37149
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Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

16 décembre 2019
Numéro
d'arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

2019RP37151

Stationnement réservé
rue Mazenod, côté Nord,
à l'Ouest de l'Avenue
Maréchal de Saxe Lyon 3
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m Rue Mazenod(3), côté Nord, à l'Ouest de l'Avenue
Maréchal de Saxe(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."

2019RP37158

Abrogation - Stationnement réservé sur
rue Mazenod Lyon 3
(stationnement)

L’arrêté 2012RP27670 du 18/06/2012,
portant sur la mesure - Stationnement
réservé est abrogé.

Stationnement réservé
PMR rue Mazenod, côté
Sud, à l'Ouest de l'Avenue Maréchal de Saxe
Lyon 3 (stationnement)

"Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées ou la carte mobilité inclusion
(CMI) ""stationnement"" ont un emplacement accessible réservé sur en long, sur
6 m, Rue Mazenod(3), côté Sud, à l'Ouest
de l'Avenue Maréchal de Saxe(3).
L'arrêt ou le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré
comme très gênant au sens de l'article R.
417-11 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. "

Stationnement réservé
rue Pierre Corneille, côté
Ouest, au Nord de la rue
Servient Lyon 3 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 6 m Rue Pierre
Corneille(3), côté Ouest, au Nord de la rue
Servient(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. "

2019RP37153

Stationnement réservé
rue Pierre Corneille, côté
Est, au Sud de la rue
Servient Lyon 3 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m Rue Pierre
Corneille(3), côté Est, au Sud de la rue
Servient(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."

2019RP37159

Abrogation - Stationnement réservé sur rue
Pierre Corneille Lyon 3
(stationnement)

L’arrêté 2009RP02542 du 27/04/2011,
portant sur la mesure - Stationnement
réservé est abrogé.

2019RP37154

2019RP37152
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Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO
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Numéro
d'arrêté

2019RP37175

2019RP37180

2019RP37133
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Stationnement réservé
rue Président Edouard
Herriot, au sud de la
Place des Jacobins Lyon
2 (stationnement)

"Les deux-roues motorisés ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Président Edouard Herriot
(2),côté Ouest, au sud de la Place des
Jacobins(2).
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."

Stationnement réservé
PMR rue de la Charité
sur le Côté Est, au Sud
de la rue Mazard Lyon 2
(stationnement)

"Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées ou la carte mobilité inclusion
(CMI) ""stationnement"" ont un emplacement accessible réservé sur 5,50 m, Rue
de la Charité (2), Côté Est, au Sud de la
rue Mazard (2).
L'arrêt ou le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré
comme très gênant au sens de l'article R.
417-11 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. "

Stationnement réservé
PMR Place Bernard
Schonberg Lyon 9 (stationnement)

"Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées ou la carte mobilité inclusion (CMI) ""stationnement"" ont deux
emplacements accessibles réservés sur
10 mètres, Place Bernard Schonberg(9),
côté Sud, face au n°12, sur trois emplacements en épi.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré
comme très gênant au sens de l'article R.
417-11 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."
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Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO

02/12/2019

Jean-Yves
SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date
de
parution au
BMO
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Titre de l'arrêté

Zone 30 Grande Famille
- rue de la Grande
Famille - rue des Bons
Enfants - rue des Verriers
- rue Galland Lyon 7
(circulation)

Objet de l'arrêté
"La zone dénommée Grande Famille,
définie par :
- Rue Victor Lagrange(7) dans sa section
comprise entre l'avenue Jean Jaurès(7) et
le Boulevard Yves Farges(7)
- Rue de la Grande Famille(7)
- Rue des Bons Enfants(7)
- Rue des Verriers(7)
- Rue Galland(7)
Constitue une Zone 30 au sens de l’article
R. 110-2 du Code de la Route.
Les règles de circulation définies à l’article
R. 110-2 du Code de la route y sont applicables à compter de la mise en place de
la signalisation.
Les rues suivantes sont exclues du dispositif double-sens cyclable :
- Rue des Bons Enfants, dans sa section
comprise entre la Rue Galland(7) et la Rue
Lortet(7).

3499

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

Signalisation :
La signalisation suivante a été mise en
place :
Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation verticale
et horizontale adaptée (le panneau B30
signale l'entrée de la zone 30 et le panneau B51 annonce la fin de la zone).
L'ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable pour une zone 30. "

2019RP35736

Abrogation - Doublesens cyclable autorisé
sur rue des Bons Enfants
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2018RP35275 du 09/04/2019, portant sur la mesure - Double-sens cyclable
autorisé est abrogé.

2019RP35737

Abrogation - Sens
unique rue Galland Lyon
7 (circulation)

L’arrêté 2009RP09216 du 27/04/2011,
portant sur la mesure - Sens interdit (ou
sens unique) est abrogé.

2019RP35738

Sens unique rue Galland
Lyon 7 (circulation)

Un sens unique est institué Rue Galland(7) dans le sens Ouest / Est.

2019RP35739

Sens unique rue de la
Grande Famille Lyon 7
(circulation)

Un sens unique est institué Rue de la
Grande Famille(7) dans le sens Sud /
Nord.

2019RP35740

Abrogation - Feux d'intersection sur Boulevard
Yves Farge et rue Lortet
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP04815 du 27/04/2011, portant sur la mesure - Feux d'intersection
est abrogé.
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d'arrêté
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

2019RP35741

Feux d'intersection rue
Lortet et Boulevard Yves
Farge Lyon 7 (circulation)

"La circulation des véhicules et des piétons est réglementée par des feux tricolores circulaires à l'intersection de la Rue
Lortet(7) et du Boulevard Yves Farge(7).
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les conducteurs circulant
Rue Lortet(7), et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux
autres véhicules.
Les mouvements directionnels suivants
sont autorisés, pendant la durée de rouge
du signal tricolore concerné, pour les
cycles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de
véhicules admis dans le carrefour :
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Lortet (sens EstOuest) vers le Boulevard Yves Farge (sens
Sud-Nord),
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Lortet (sens OuestEst) vers le Boulevard Yves Farge (sens
Nord-Sud). "

2019RP35742

Abrogation - Feux
d'intersection sur Boulevard Yves Farge et rue
Victor Lagrange Lyon 7
(circulation)

L’arrêté 2009RP09448 du 27/04/2011,
portant sur la mesure - Feux d'intersection est abrogé.

2019RP35743

Feux d'intersection rue
Victor Lagrange et Boulevard Yves Farge Lyon 7
(circulation)

"La circulation des véhicules et des
piétons est réglementée par des feux
tricolores circulaires à l'intersection de la
Rue Victor Lagrange(7) et du Boulevard
Yves Farge(7).
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les conducteurs circulant
Rue Victor Lagrange(7), et abordant cette
intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Les mouvements directionnels suivants
sont autorisés, pendant la durée de rouge
du signal tricolore concerné, pour les
cycles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de
véhicules admis dans le carrefour :
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Victor Lagrange (sens
Est-Ouest) vers Boulevard Yves Farge
(sens Sud-Nord),
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Victor Lagrange (sens
Ouest-Est) vers Boulevard Yves Farge
(sens Nord-Sud). "

2019RP35744

Abrogation - Feux
d'intersection Avenue
Jean Jaurès et rue Lortet
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP06275 du 27/04/2011,
portant sur la mesure - Feux d'intersection est abrogé.

16 décembre 2019

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date
de
parution au
BMO

16 décembre 2019
Numéro
d'arrêté
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Titre de l'arrêté

3501

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2019RP35745

Feux d'intersection rue
Lortet et Avenue Jean
Jaurès Lyon 7 (circulation)

"La circulation des véhicules et des piétons est réglementée par des feux tricolores circulaires à l'intersection de la Rue
Lortet(7) et de l'Avenue Jean Jaurès(7).
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les conducteurs circulant
Rue Lortet(7), et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux
autres véhicules.
Les mouvements directionnels suivants
sont autorisés, pendant la durée de rouge
du signal tricolore concerné, pour les
cycles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de
véhicules admis dans le carrefour :
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Lortet (sens OuestEst) vers Avenue Jean Jaurès (sens
Nord-Sud),
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Lortet (sens EstOuest) vers Avenue Jean Jaurès (sens
Sud-Nord). "

2019RP35746

Abrogation - Feux
d'intersection Avenue
Jean Jaurès et rue Victor
Lagrange Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP00258 du 27/04/2011,
portant sur la mesure - Feux d'intersection
est abrogé.

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2019RP35747

Feux d'intersection
et - Feux d'intersection
cycles à l'intersection de
la rue Victor Lagrange et
de l'Avenue Jean Jaurès
Lyon 7 (circulation)

"Les prescriptions suivantes s'appliquent à
l'intersection de la Rue Victor Lagrange(7)
et de l'Avenue Jean Jaurès(7).
La circulation des véhicules et des piétons
est réglementée par des feux tricolores
circulaires.
La circulation des cycles circulant Rue
Victor Lagrange (7) dans le sens Ouest-Est
est réglementée par des feux tricolores
circulaires modaux.
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les véhicules circulant
Rue Victor Lagrange(7), et abordant cette
intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Les mouvements directionnels suivants
sont autorisés, pendant la durée de rouge
du signal tricolore concerné, pour les
cycles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de
véhicules admis dans le carrefour :
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Victor Lagrange (sens
Est-Ouest) vers l'Avenue Jean Jaurès
(sens Sud-Nord),
- mouvement de tourne à droite pour les
cycles circulant Rue Victor Lagrange (sens
Ouest-Est) vers l'Avenue Jean Jaurès
(sens Nord-Sud)."

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2019RP35749

Cédez-le-passage cycles
à l'intersection de la rue
des Verriers et de la rue
Lortet Lyon 7 (circulation)

A l'intersection de la Rue des Verriers(7)
et de la Rue Lortet(7), les cycles circulant
Rue des Verriers (7) dans le sens Nord /
Sud sont tenus de céder le passage aux
autres véhicules.

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2019RP35750

Abrogation - Stop
rue Lortet et rue de la
Grande Famille Lyon 7
(circulation)

L’arrêté 2011RP27078 du 05/12/2011, portant sur la mesure - Stop est abrogé.

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2019RP35751

Cédez-le-passage cycles
à l'intersection de la rue
de la Grande Famille et
de la rue Lortet Lyon 7
(circulation)

A l'intersection de la rue de la Grande
Famille(7) et de la rue Lortet(7), les cycles
circulant rue de la Grande Famille (7) dans
le sens Nord / Sud sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

03/12/2019

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

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 17 heures.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé 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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16 décembre 2019

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

14249

Demandeur

Madame Marie
Ange Mats

14286

Entreprise Asf
Toitures

14287

Entreprise
Cogepa Dm
Services

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Bonnefond

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Barre

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d'Anvers

Quai Fulchiron
la circulation des
piétons sera interdite

14288

Entreprise Mltm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage à l'aide d'une
grue automotrice de 200
tonnes

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue de la
Quarantaine

Quai Fulchiron

Rue de la
Quarantaine
la circulation des
véhicules sera interdite
l'accès, la circulation
et le stationnement
des véhicules du
demandeur seront
autorisés

14289

14290

Entreprise Liss
Center

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
en façade à l'aide d'une
nacelle

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

Le jeudi 12
décembre 2019,
de 7h à 19h

A partir du
mardi 3
sur 10 m au droit du décembre 2019
n° 14
jusqu'au lundi
16 décembre
2019
A partir du
mardi 3
côté pair, sur 10 m
décembre
en face du n° 19
2019 jusqu'au
vendredi 3
janvier 2020
sur le trottoir, côté
façade situé au
droit de la rue de la
Quarantaine
sur le trottoir pair,
au débouché sur le
quai Fulchiron
entre la rue Saint
Georges et le quai
Fulchiron
A partir du lundi
9 décembre
au droit des n° 41
2019, 20h,
à 36
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 6h30
entre la rue Saint
Georges et le quai
Fulchiron
sens "Nord / Sud",
au droit du n° 41

Quai Fulchiron

sur 20 mètres, côté
façade au "Nord" du
n° 41
au droit du n° 41

la circulation de piétons
sera maintenue et
gérée par l'entreprise
exécutant les travaux
la circulation des
véhicules s'effectuera
Rue du Général
sur une chaussée
de Miribel
réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir impair, entre
le n° 7 et le n° 11
bis

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir impair, sur
5 m au droit du
n° 49

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur la
chaussée

Date d’effet

sur le trottoir situé
entre le n° 41 et le
n° 36

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
Entreprise Perrier usagers, pour permettre
Tp
d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie

Adresse
complémentaire

Cours Gambetta

entre le n° 7 et le
n° 11 bis

A partir du lundi
9 décembre
2019, 15h,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 6h30

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre 2019,
de 7h à 17h

côté impair, entre le
n° 7 et le n° 11 bis

sur 10 m, au droit
du n° 49

côté Nord, sur 10 m
au droit du n° 49

Le lundi 9
décembre 2019,
de 9h à 11h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

3503

Adresse
complémentaire

la tenue d'un marché
des créateurs et des
producteurs locaux
sera autorisée

14291

Ville de Lyon /
Mairie du 8ème
arrondissement
et le Comité
des fêtes de
Monplaisir

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
l'installation de la
Patinoire des Lumières

l'accès et le
stationnement d'un
food truck seront
autorisés

Le dimanche
15 décembre
2019, de 9h30
à 18h
Les dimanche
15 décembre
2019 et
dimanche 22
décembre
2019, de 11h30
à 15h
Place Ambroise
Courtois

Les dimanche
29 décembre
2019 et
dimanche 5
janvier 2020, de
11h30 à 15h
A partir du lundi
9 décembre
2019, 8h,
jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020,
18h

l'installation d'une
patinoire sera
autorisée

14292

Entreprise Ert

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
dans une chambre
télécom

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14293

Entreprise
Guintoli

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de tranchées

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14294

14295

Entreprise
Essence Ciel

Ville de Lyon /
Direction des
évènements et
de l’animation et
Atc Groupe

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
le bon déroulement de la
Fête des Lumières

la circulation des
véhicules sera
interdite

côté impair, sur
10 m à l'Ouest de
la rue Henri IV

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

entre la rue Saint
Victorien et la place
Ferrandière

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre
2019, de 9h à
16h

Place de la
Ferrandière

entre le n° 9 et
n° 13

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre
2019, de 7h à
16h30

Rue Thomassin

entre la rue du
Président Carnot
et la rue de la
République

Le lundi 16
décembre
2019, de 12h
à 17h

sur 30 m au droit
du n° 32

Le lundi 16
décembre 2019

côté Sud à l'Ouest
du quai Fulchiron

A partir du
mardi 3
décembre 2019
jusqu'au mardi
10 décembre
2019

Rue Franklin

Rue Claudius
Pionchon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
l'installation d'un
élément signalétique
sera autorisée

Avenue Adolphe
Max

Les mercredi
11 décembre
2019 et samedi
14 décembre
2019, de 15h à
18h30

des animations seront
autorisées

14296

Conseil de
quartier
Quartiers
Anciens

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'animation «Apporte ta
lettre au Père Noël»

Place Saint Jean

Les mercredi
11 décembre
2019 et samedi
14 décembre
2019, de 9h à
20h

des installations
seront autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Rue de la Brèche

sur les
emplacements
réservés aux
opérations de
manutention, en
face du n° 3

Les mercredi
11 décembre
2019 et samedi
14 décembre
2019, de 12h
à 19h

3504
Numéro
de
l’arrêté

14297
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Demandeur

Entreprise Paye
ta planche et les
Etablissements
Delicatessen et
Chez les Tartes

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'évènement le Noël de
la Rey

Réglementation

Adresse

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

des animations seront
autorisées

Le jeudi 12
décembre
2019, de 18h
à 22h

la circulation des
véhicules sera
interdite

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 16h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 0h

Place Fernand
Rey

Le jeudi 12
décembre
2019, de 18h
à 23h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
des animations seront
autorisées

des installations
seront autorisées

14298

Association
Accourvit

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Noël des Dalton

Date d’effet

la circulation des
véhicules sera
interdite

Le vendredi
13 décembre
2019, de 16h
à 21h

Place Ronde
Place Antoinette

Le vendredi
13 décembre
2019, de 14h à
22h30

Place Ronde
Place Antoinette
Rue Julien

entre la place
Ronde et la rue
Camille

Le vendredi
13 décembre
2019, de 15h
à 22h

sur la partie
comprise entre la
rue de l'Eglise et le
cours Richard Vitton
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Ronde

sur la partie
comprise entre le
cours Richard Vitton
et la rue Julien

Le vendredi
13 décembre
2019, de 12h
à 23h

sur la partie
comprise entre la
rue Julien et la rue
de l'Eglise

14299

Association
Groupe de
réflexion et
d'actions
métropolitaines

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
rencontre citoyenne

des animations seront
autorisées
Montée de la
Grande Côte
des installations
seront autorisées
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

14300

Entreprise Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie pour le compte de
la Métropole de Lyon

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

Rue Pierre
Termier

sur l'esplanade
située au Nord
de la rue René
Leynaud

sur 50 m de part
et d'autre de la
grande rue de Saint
Rambert

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande rue de
Saint Rambert

des deux côtés de
la chaussée, entre
l'avenue du Frêne
et la rue Pierre
Termier

Rue Pierre
Termier

côté Est, sur
100 m au sud de
la Grande rue de
Saint Rambert

Le samedi
14 décembre
2019, de 14h
à 18h
Le samedi
14 décembre
2019, de 13h
à 19h
A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14301

14302

14303

14304

14305

14306

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

3505

Adresse
complémentaire

Date d’effet
Le samedi
14 décembre
2019, de 15h
à 19h

Association
des Artisans et
commerçants
Villette Paul Bert

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du Goûter de Noël de
l'association

des animations seront
autorisées

des installations
seront autorisées

Le samedi
14 décembre
2019, de 14h
à 20h

Association
Duquesne
Belges

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'animation le Noël du
6ème

des animations seront
autorisées

Le samedi
14 décembre
2019, de 11h
à 20h

Entreprise
Maçonnerie
Chollet

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

Entreprise
Constructel

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

Entreprise Coiro

Crédit Mutuel
Lyon Frères
Lumière

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie pour le compte de
la Métropole

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
animation de marché

Place Sainte
Anne

des installations
seront autorisées sur
le trottoir

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

Place Puvis de
Chavannes

côté Ouest

Rue Louis

sur 10 m, au droit
du n° 26

Rue Maurice
Flandin

sur 20 m, au droit
du n° 104

Rue Kimmerling

sur 20 m, au droit
du n° 4

Rue Maurice
Flandin

sur 20 m, au droit
du n° 104

Le samedi
14 décembre
2019, de 9h à
22h
A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
lundi 23
décembre 2019

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 9h

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 9h à
16h30

entre la rue Pierre
Termier et le n° 19
Rue des
Docteurs Cordier

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
côté impair, entre la 9 décembre
rue Pierre Termier
2019 jusqu'au
et le n° 19
vendredi 13
décembre 2019

des animations seront
autorisées
l'installation d'une
table et de deux
oriflammes sera
autorisée

Place Ambroise
Courtois

en face du n°4

Le samedi
14 décembre
2019, de 9h30
à 12h30
Le samedi
14 décembre
2019, de 9h à
13h

3506
Numéro
de
l’arrêté

14307

14308

14309
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Demandeur

Entreprise Coiro

Objet

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

Entreprise
Prestig Immo

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

Entreprise
l’établissement
français du sang

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des collectes
de sang

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Auguste
Comte

sur 30 m, au droit
du n° 56

Rue des
Remparts
d'Ainay

sur 30 m, au droit
du n° 29

Rue Auguste
Comte

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 56

Rue des
Remparts
d'Ainay

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 29

14310

Entreprises
Asten / Aximum
et Seem

14311

Entreprise
Solibarités

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Saint
Sebastien

sur 5
emplacements en
épi situés au droit
du n°5

A partir du
mardi 10
décembre
2019, 7h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

côté pair, sur 10 m
en face du n° 33
bis

Le mardi 10
décembre
2019, de 7h à
21h

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 20h
à 6h

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Tète d'Or

les véhicules circulant
dans le sens nord /
Sud devront marquer
l'arrêt de sécurité
STOP

au débouché sur la
rue de Sèze

Le samedi
14 décembre
2019, de 15h
à 23h

14312

Entreprise
Perrier Tp

A partir du
samedi 14
décembre
2019, 7h,
jusqu'au
dimanche 15
décembre
2019, 2h

Place Ollier
des installations
seront autorisées

la circulation des
véhicules sera réduite
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

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

Montée Saint
Barthélémy

des animations seront
autorisées
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement Solibarités
Fête l'Hiver

Date d’effet

la circulation des
véhicules de plus de
3,5 T sera autorisée

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie

16 décembre 2019

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement
pour un véhicule de
chantier sera autorisé
sur trottoir

sur 40 m au Sud du
n° 250

Avenue Jean
Jaurès

côté pair, sur 40 m
au Sud du n° 250
trottoir pair, sur
10 m au Sud
du n° 252 (non
autorisé sur la
PMR)

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre
2019, de 9h à
16h30
A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre
2019, de 7h à
17h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14313

14314

14315

Demandeur

Entreprise Mtlm

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Association
Team lovebike
69

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement le Père Noël
à Moto

Entreprise
Dem’Ailoj

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une opération de
manutentions

Réglementation

Adresse

trottoir pair (Sud)
entre la rue
Masséna et la rue
Ney

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre l'emprise de
chantier et la rue
Masséna

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Louis Blanc

14316

14317

Entreprise Patru

Le mardi 10
décembre
2019, de 8h à
17h

entre la rue
Masséna et la rue
Ney
des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Masséna et la
rue Ney

Le mardi 10
décembre 2019

les véhicules devront
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

au débouché de la
rue Masséna

Le mardi 10
décembre
2019, de 8h à
17h
Le samedi
14 décembre
2019, de 10h30
à 16h30

des animations seront
autorisées
Place Maréchal
Lyautey

Le samedi
14 décembre
2019, de 10h à
16h30

des installations
seront autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Royale

sur 15 m au droit
du n°25

Rue Jonas Salk

trottoir Est, entre la
rue Antonin Perrin
et la rue Pierre
Riboulet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi
11 décembre
2019, de 7h à
15h

entre la rue Antonin
Perrin et la rue
Pierre Riboulet
Rue Antonin
Perrin

la circulation des
véhicules sera
interdite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP" et un
homme trafic devra
gérer le débouché sur
la place Mérieux

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opération de
manutention à l'aide d'un
camion équipé d'une grue
auxiliaire

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de levage

Adresse
complémentaire

la circulation des
piétons sera interdite

la circulation des
piétons sera interdite

Entreprise
Mercier Lavault

3507

entre la rue Jonas
Salk et la place
Mérieux
entre la rue Antonin
Perrin et la rue
Pierre Riboulet

Rue Jonas Salk

côté Est, entre la
rue Antonin Perrin
et la rue Pierre
Riboulet

Rue Antonin
Perrin

au débouché sur la
place Mérieux

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir pair (Sud)
entre l'avenue
Maréchal Foch et
le n°2

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre l'avenue
Maréchal Lyautey
et l'emprise de
chantier

Rue Tronchet
la circulation des
véhicules sera
interdite

entre l'avenue
Maréchal Foch et
la place Maréchal
Lyautey

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l'avenue Maréchal
Foch et le n°2

Le jeudi 12
décembre
2019, de 6h30
à 12h

Le mercredi
11 décembre
2019, de 9h à
18h

Le mercredi 11
décembre 2019

3508
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

14318

14319

Entreprise
Valentin

Entreprise
Perrier Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de trottoirs suite
à une construction

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Chinard

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14320

Entreprise
Sogea

14321

Entreprise Léon
Grosse

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur façade à l'aide d'une
nacelle élévatrice

14322

Entreprise
Groupement
Guintoli / Siorat/
Ehtp

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

14323

Entreprise
Perrier Tp

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

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 14 et le n° 2

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

entre le n° 7 et le
n° 11

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Rue du Général
de Miribel

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

Rue Villon

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

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

Rue Sainte
Geneviève

Rue Maurice
Flandin

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

14324

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

côté impair entre le
cours Lafayette et
la rue Germain

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h à
19h

entre l'avenue
Lacassagne et
l'avenue Félix Faure

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
samedi 14
décembre
2019, de 20h
à 6h

Rue Abraham
Bloch
des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 9 et la rue
Pierre Bourdeix

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre
2019, de 7h à
17h

entre la rue
Mazenod et la rue
de la Part-Dieu

la circulation des
véhicules sera
interdite

les véhicules circulant
dans le sens nord/sud
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre 2019

A partir du
vendredi 6
décembre
2019, 7h30,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 17h

entre le n° 9 et la
rue Pierre Bourdeix

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mardi 3
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 2
décembre 2020

entre l'avenue des
Frères Lumière
et la rue Saint
Mathieu

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

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 7 et le n° 11

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Entreprise Lyon
Levage

entre le n° 14 et
le n° 2

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la pose de
canalisations pour le
compte d'Eau du Grand
Lyon

Adresse
complémentaire
trottoir Est, sur
30 m au Sud du
n° 1

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un périmètre de
construction

16 décembre 2019

Rue André Philip

des deux côtés, sur
30 m au Sud de la
rue de la Part-Dieu
au débouché sur la
rue Mazenod

Le lundi 9
décembre
2019, de 21h
à 6h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue d'Inkermann

trottoir ouest
(pair) entre la rue
Germain et le n°84

Rue Germain

trottoir sud entre
la rue d’Inkermann
et la rue Sainte
Geneviève

Rue d'Inkermann

entre la rue
Germain et le n°84

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Germain

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue d'Inkermann
et la rue Sainte
Geneviève

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Tony Tollet

entre le n° 6 et la
rue Sala

Le lundi 9
décembre 2019

Boulevard
Marius Vivier
Merle

sens sud/nord,
entre la rue
Georges Pompidou
et la rue Paul Bert

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 20
décembre 2020

Réglementation

la circulation des
piétons sera interdite

14325

14326

14327

Entreprise Léon
Grosse

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur façade à l'aide d'une
nacelle élévatrice

Entreprise Sas
Alain le Ny

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
Monin Colas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise de
levage Transmanutec

14328

14329

14330

Entreprise
Transmanutec

Entreprise
Fondaconseil

Entreprise Lyon
Coffres

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de levage
à l'aide d'une grue
automotrice

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une machine de
sondages

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de levage à
l'aide d'une grue auxiliaire

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Etienne
Jayet

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue de Gerland
et l'avenue Jean
Jaurès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, au droit
du n° 48

Rue Bonnand

la circulation des
piétons sera gérée
et maintenue par du
personnel au droit de
l'engin de levage

Entreprise
Aspirtec

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
les véhicules circulant
dans le sens nord/sud
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 8h à
17h30

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

trottoir sud, sur
30 m au droit du
n° 338
Avenue
Berthelot

sur 30 m au droit
de la façade du
n° 338

Le vendredi
13 décembre
2019, de 7h à
18h

côté sud, sur
30 m au droit de la
façade du n° 338

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14331

entre la rue de
Gerland et l'avenue
Jean Jaurès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Date d’effet

trottoir nord, entre
la rue de Gerland
et l'avenue Jean
Jaurès, au droit du
levage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aspiration de graviers
en toitures

3509

entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Servient
Rue
Commandant
Dubois

côté impair, sur
20 m en face du
n° 4
au débouché sur la
rue de la Part Dieu

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 9h à
16h

3510
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

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

14332

Entreprise
Constructel
Energie

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau de gaz
et d'un bâtiment

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14333

Entreprise
Dem’Ailoj

Rue des Docks

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14334

Entreprise
Guillet et Clavel

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

Avenue Félix
Faure

14335

14336

Entreprise Snctp

Entreprise
Serpollet

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

entre le n° 61 et la
rue des Brasseries

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 184

Rue Sergent
Michel Berthet

sur 30 m de part et
d'autre du n° 40

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

entre la rue Paul
Bert et la rue Verlet
Hanus

A partir du jeudi
19 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h

sur 20 m, au droit
du n° 57

A partir du jeudi
19 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

Rue Voltaire
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

chaussée Nord,
sur 30 m à l'Est
de la rue Stéphane
Coignet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi 18
décembre 2019

des deux côtés de
la chaussée, sur
30 m de part et
d'autre du n° 40

la circulation des
véhicules sera
interdite

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
lundi 23
décembre 2019

trottoir Ouest, sur
30 m au droit du
n° 40

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 61 et la rue
des Brasseries

la circulation
des piétons sera
maintenue et balisée
en permanence au
droit du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de branchement
d'assainissement

Adresse
complémentaire
sur 20 m de part
et d'autre de la rue
des Brasseries

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions

16 décembre 2019

Avenue Paul
Santy

chaussée Sud, sur
30 m à l'Est de
la rue Stéphane
Coignet
sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Stéphane Coignet
des deux côtés de
la chaussée, sur
30 m de part et
d'autre de la rue
Stéphane Coignet

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h30

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14337

Demandeur

Entreprise
Guillet et Clavel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

14338

14339

Entreprise
Scaprim
property
management

Entreprise
Numerobis
rénovation

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

entre la rue Hélène
Berthaud et la rue
Denise Joussot

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue Hélène
Berthaud et la rue
Roger Fenech

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Albert
Jacquard

l'installation de
sapins lumineux sera
autorisée sur le trottoir

Quai Jules
Courmont

au droit du n°18

Rue
Bellecordière

côté Est au Sud de
la place de l'Hôpital

Rue de la Barre

côté Nord à l'Ouest
du quai Jules
Courmont

Quai Jules
Courmont

de part et d'autre
du n° 20

Rue de la Barre

au droit du n°7

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

au droit de
l'immeuble situé
au n°88

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 15 m de part
et d'autre de
l'immeuble situé
au n°88

Rue Crillon

Entreprise
Médiaco Rhône
Alpes

Rue Chinard

les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

14341

Entreprise le
Leffe

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

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 19
janvier 2020

Le mardi 10
décembre
2019, de 7h à
19h

entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

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

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

des 2 côtés de la
chaussée, sur 15 m
de part et d'autre
de l'immeuble situé
au n°88

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14340

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Hélène
Berthaud et la rue
Denise Joussot

Date d’effet

au débouché sur la
rue Denise Joussot
et la rue Roger
Fenech

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
festivités de Noël

3511

des deux côtés,
entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

Le mardi 10
décembre 2019

au débouché sur la
rue Roger Salengro

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Rue Romarin

sur 10 m au droit
du n°33

l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

Place des
Terreaux

pour accéder au
n°1

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Romarin

au droit du n°33

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 12
janvier 2020

3512
Numéro
de
l’arrêté

14342

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Sade

Objet

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

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

14343

Entreprise
André Vaganay

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 (lycée Edouard
Herriot)

Adresse

Rue Félix
Jacquier

14344

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

Entreprises
Asten et
Aximum

au droit du lycée
Edouard Herriot
situé au n°6

Rue Vauban

sur 10 m à l'Ouest
de la rue Vendôme
côté Ouest (Lycée)
entre la place
Edgar Quinet et la
rue Vauban

Rue Vendôme

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Blanc

14346

Entreprise
Desperrier

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
samedi 25
janvier 2020
A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
samedi 21
décembre 2019

trottoir Ouest entre
la place Edgar
Quinet et la rue
Vauban

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
samedi 25
janvier 2020, de
8h à 17h

côté Nord sur 10 m
en face du n°32

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
samedi 21
décembre 2019

trottoir Nord à
l'avancement entre
la rue Vendôme et
l'avenue Maréchal
de Saxe

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
samedi 25
janvier 2020, de
8h à 17h

sur 15 m au droit
du n° 20

Le jeudi 12
décembre
2019, de 7h à
17h

entre la rue
Garibaldi et la rue
Tête d'Or

la circulation des
véhicules sera
interdite

les véhicules riverains
circulant dans le sens
Ouest / Est devront
marquer l'arrêt de
sécurité STOP
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une emprise de
chantier

des 2 côtés de la
chaussée, entre
le n°39 et la rue
Montgolfier (hors
jour du marché)

Place Edgar
Quinet

Cours Vitton

14345

entre le n°39 et
la rue Montgolfier
(hors jour du
marché)

sur trottoir Est
entre la place
Edgar Quinet et la
rue Vauban

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie (EME)

Adresse
complémentaire

Avenue Maréchal
de Saxe

Rue Vauban

Entreprise
Chieze

16 décembre 2019

partie comprise
entre la rue Tête
d'Or et la rue
Garibaldi

Rue Garibaldi

partie comprise
entre la rue
Tronchet et le cours
Vitton

Cours Vitton

au débouché sur la
rue Tête d'Or

Rue des
Antonins

sur 15 m en face
du n°2

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 20h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 6h

A partir du lundi
6 janvier 2020
jusqu'au lundi
20 janvier 2020

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14347

Demandeur

Entreprise Lyon
Levage

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de montage
d'une grue à tour au
moyen d'un engin de
levage

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir Ouest, sur
50 m au Nord de la
rue Marc Bloch

A partir du
mercredi 4
décembre 2019
jusqu'au jeudi 5
décembre 2019

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue Marc
Bloch et la rue du
Père Chevrier

Réglementation

la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse

Rue Elie
Rochette

14348

14349

14350

Entreprise
Essence Ciel

Entreprise
Géotec

Entreprise
Duong Qoc
Hung

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
d'effectuer la pose d'une
benne

entre la rue Marc
Bloch et la rue du
Père Chevrier
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Marc Bloch
et la rue du Père
Chevrier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions au moyen
d'une grue autoportée

3513

Rue Père
Chevrier

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 34 et la rue
Elie Rochette

Rue de la Claire

sur l'esplanade
Ouest, à l'angle
du quai de la Gare
d'Eau

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Quai Victor
Augagneur

sur 20 m, au droit
de la rue Mazenod

la circulation pourra
être interrompue pour
une durée inférieur à
10 mn

Rue Mazenod

entre la rue Jean
Larrivé et le quai
Victor Augagneur

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur chaussée

Quai Victor
Augagneur

sur 20 m, au droit
de la rue Mazenod

A partir du
mercredi 4
décembre 2019
jusqu'au jeudi
5 décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du
mercredi 4
décembre 2019
jusqu'au jeudi 5
décembre 2019

la circulation des
piétons sera interdite
le stationnement sera
autorisé pour un engin
de levage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Franklin

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 38

Le vendredi
6 décembre
2019, de 9h à
16h30

Le jeudi 5
décembre
2019, de 22
heures à 22h15

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

la circulation des
piétons sera interdite

14351

14352

Entreprise Ettp

Entreprise
Bonnefond
Environnement

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de curage du réseau de
canalisation

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

sur 20 m au droit
du n°122
Rue Villon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
10 m en face du
n°122

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, des
façades du n° 5
jusqu’à la rue
Maurice Bouchoir

Rue Simone de
Beauvoir

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019, de 7h30
à 17h

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019

3514
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

14353

Entreprise Lyon
Levage

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"

Date d’effet

trottoir impair
entre la rue
Joliot Curie et le
n° 5, les piétons
auront obligation
de circuler sur le
trottoir opposé,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la circulation des
piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de levage avec une grue
automotrice de 100 T

16 décembre 2019

Le mercredi
4 décembre
2019, de 7h à
19h

Impasse Secret

lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

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

14354

Entreprise
Millon

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

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir Ouest, sur
50 m au Nord du
n° 30

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
piste cyclable à contresens

entre la rue
Sergent Michel
Berthet et la rue
Jean Marie Leclair

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 50 m, au Nord
des n° 69/71/73

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

des deux côtés de
la chaussée, sur
50 m au Nord des
n° 69/71/73

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules pourra être
interrompue pendant
des prises de vues
n'excédant pas les 2
minutes

14355

Entreprise
l’Ecole Arfis
- Candice
Fourmentin

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
tournage d'un courtmétrage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi 11
décembre 2019

Avenue René
Cassin

Rue Tronchet

entre la rue Tête
d'Or et la rue
Garibaldi

Rue Victor
Lagrange

côté Sud, sur
10 mètres à l'Est
de l'avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean
Jaurès

côté Est, 5
emplacements sur
le parking situé
sous la voûte SNCF

Rue de Gerland

côté Est sur 40
mètres au Sud
de la rue Victor
Lagrange

Rue Tronchet

côté Sud sur 25
mètres au droit de
la partie comprise
entre le n°68 et le
n°70
côté Nord sur 25
mètres au droit de
la partie comprise
entre le n°69 et le
n°71

Le mardi 17
décembre
2019, de 9h à
11h

A partir du
dimanche 15
décembre
2019, 15h,
jusqu'au lundi
16 décembre
2019, 13h

A partir du lundi
16 décembre
2019, 15h,
jusqu'au mardi
17 décembre
2019, 12h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3515

Adresse
complémentaire

Date d’effet
Le mercredi
18 décembre
2019, de 14h30
à 18h

14356

Association des
commerçants
Saxe SaintPothin

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

la déambulation de
3 pères Noël et de 3
lutins sera autorisée
sur les trottoirs dans le
strict respect du code
de la route

Avenue Maréchal
de Saxe

entre le cours
Franklin Roosevelt
et la rue Fénelon

Les samedi 14
décembre 2019
et dimanche
15 décembre
2019, de 14h30
à 18h
A partir du
vendredi 20
décembre 2019
jusqu'au mardi
24 décembre
2019, de 14h30
à 18h

Rue Marius
Berliet
Avenue des
Frères Lumière

Le samedi
14 décembre
2019, de 8h à
20h

Rue Saint
Maurice
Boulevard Jean
XXIII

14357

Association
Union des
commerçants
et artisans de
Monplaisir

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
animation commerciale
Noël à Monplaisir

la circulation d'une
calèche équipée
d'une signalisation
lumineuse adaptée
sera autorisée dans le
strict respect du code
de la route

Rue Marius
Berliet

Les samedi 21
décembre 2019
et dimanche
22 décembre
2019, de 8h à
20h

Rue Bataille

Le samedi
14 décembre
2019, de 8h à
20h

Rue Saint
Maurice

Les samedi 21
décembre 2019
et dimanche
22 décembre
2019, de 8h à
20h

Avenue des
Frères Lumière
Boulevard Jean
XXIII

14358

14359

14360

Entreprise
l’Agence au
carré

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de l'arbre de Noël de
l'agence Pietrapolis

Entreprise Ettp

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

Entreprise
Albertazzi

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

Le jeudi 19
décembre
2019, de 17h
à 22h

des animations seront
autorisées
Grande rue de la
Guillotière

au droit du n°227

des installations
seront autorisées

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue du Dauphiné

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 43

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

sur 20 m, au droit
du n° 43

Rue Garibaldi

entre la rue du
Béguin et la rue
Domer (sur la voie
Ouest au droit du
n°338)
côté pair entre la
rue du Béguin et la
rue Domer

A partir du jeudi
19 décembre
2019, 15h,
jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, 0h
A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

A partir du
vendredi 13
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

3516
Numéro
de
l’arrêté

14361

14362

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Association
Groupement
d'artistes et
artisans lyonnais

Entreprise
Ninkasi Gerland

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
marché de Noël des
artisans créateurs

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
soirée du réveillon

Réglementation

Adresse

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Le jeudi 19
décembre
2019, de 10h
à 18h

des animations seront
autorisées
Place Belleville
l'installation de stands
sera autorisée

Le jeudi 19
décembre
2019, de 8h à
20h

des animations seront
autorisées

A partir du
mardi 31
décembre
2019, 19h,
jusqu'au
mercredi 1
janvier 2020, 4h

Square du
Professeur
Galtier

sur la terrasse du
demandeur

des installations
seront autorisées

14363

Entreprise Lyon
Levage

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

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir pair (Ouest)
entre le n°42 et le
n°52

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

contre-allée
Ouest, entre
la rue Tronchet
et l'emprise de
chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite, barrage de la
contre-allée au niveau
du 46 rue Garibaldi
Lyon 6ème

Rue Garibaldi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant sur 6 places de
part et d'autres du 46
rue Garibaldi Lyon 6ème

14364

Entreprise
Etablissement
français du sang

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le stationnement d'un
véhicule médicalisé

14365

Commission
communale
consultative
de sécurité
publique

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

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Thiers

A partir du lundi
30 décembre
2019, 9h,
jusqu'au jeudi
2 janvier 2020,
18h

Le jeudi 12
décembre
2019, de 8h à
17h

contre-allée Ouest,
sens Nord / Sud
entre la rue Crillon
et la rue Tronchet

des 2 côtés de la
contre-allée entre
le n°42 et le n°52

Le jeudi 12
décembre 2019

sur 10 m au droit
de l'immeuble situé
au n°190

Le vendredi
13 décembre
2019, de 7h à
19h

Rue Pizay

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 8
décembre
2019, de 12h
à 3h

Boulevard de la
Croix Rousse

sur le trottoir situé
au droit du n°104

Les lundi 9
décembre
2019 et mardi
10 décembre
2019, de 7h30
à 17h30

au droit du n° 22

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

la circulation des
piétons s'effectuera
sur un trottoir réduit

14366

Considérant que pour
la sécurité des
Entreprise Mond assurer
usagers, pour permettre
Bo Paysage
d'effectuer des travaux
d'élagage

l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14367

Entreprise Jean
Lefebvre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur le réseau GRDF

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée des
Epies

Rue Armand
Calliat

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Calliat et le
n° 22
entre la montée
des épies et le n°2

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h à
17h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14368

14369

14370

Demandeur

Entreprise
Technivap

Entreprise MaiaSonnier

Entreprise
Roche et Cie

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
maintenance de pavage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer le démontage
d'un échafaudage

Réglementation
l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

Adresse

14372

14373

14374

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit des n° 20
/ 22

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la place
Neuve de SaintJean et la rue
Tramassac, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

Rue du Bœuf

l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

pour accéder au
n°22

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

de part et d'autre
du n° 14, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

la circulation des
véhicules sera
interdite

14375

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

Entreprise
Deluermoz

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

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Entreprise Gaia
Aménagement

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

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Entreprise
Desperrier

Entreprise
Portalp RhôneAlpes Ouest

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

Date d’effet

Le lundi 9
décembre
2019, de 0h
à 7h

Entreprise
Servimo

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

Adresse
complémentaire

pour accéder au
n°15

Rue de la
République

Rue Pizay

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

14371

3517

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre
2019, de 7h à
19h

sur la chaussée
située au droit du
n°14

Rue Duguesclin

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 194

Le vendredi
6 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

Rue de Savy

sur 12 m au droit
du n°2

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 9 janvier
2020

Rue du Président
Edouard Herriot

sur 12 m au droit
du n°38

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 9 janvier
2020

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

entre la rue de
la République et
la rue Président
Edouard Herriot

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h à
19h

Rue Saint Jean

au droit du n° 66,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise
pour accéder au
n° 66 bis

Rue du Bât
d'Argent

sur 5 mètres, au
droit des n° 4/6

Les mardi 10
décembre 2019
et mercredi
11 décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
26 décembre
2019

3518
Numéro
de
l’arrêté

14376

14377

14378
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Demandeur

Entreprises Mss
/ Sogea / Eau du
Grand Lyon

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
maintenance du réseau
d'eau

M. Patrick
Bouclon

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

Entreprise Coiro

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

14379

Entreprise 2Tcz

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

14380

Entreprise
Eiffage
Construction

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

Entreprise Gcc

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux du
centre commercial de la
Part Dieu

14381

Réglementation

14382

Entreprise Tarvel

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Quai André
Lassagne

sens "Sud-Nord"
entre la voie
d'accès au pont
de Lattre de
Tassigny et le cours
d'Herbouville

Cours
d'Herbouville

sens "Sud-Nord"
entre le quai André
Lassagne et la
montée Bonafous

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai André
Lassagne

sens "Sud-Nord"
côté "Est" de la voie
d'accès au pont de
Lattre de Tassigny

Le jeudi 12
décembre
2019, de 6
heures à 18h

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Place des
Terreaux

sur 20 m au droit
du n°7

Le samedi
21 décembre
2019, de 8h à
16h

la circulation des
cycles sur la voie
réservée et des
piétons sur le trottoir
sera interdite dans
les deux sens de
circulation

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise Tarvel au
droit des opérations
d'élagage

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

Adresse

16 décembre 2019

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
et de la configuration
de la chaussée

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Rue Professeur
Rochaix

sur 40 m, au droit
du n° 73
des deux côtés, sur
40 m au droit du
n° 73

Le jeudi 12
décembre
2019, de 9h à
16h

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre 2019

Rue Vaubecour

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 13

A partir du
vendredi 6
décembre 2019
jusqu'au mardi
17 décembre
2019

Rue Kimmerling

sur 20 m, côté Est
au droit de l'entrée
du bâtiment Nord
du Campus Orange

A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
lundi 2 mars
2020

Rue Servient

entre le boulevard
Marius Vivier Merle
et la Tour du Crédit
Lyonnais

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 21h30
à 5h

Rue Mathieu
Varille

entre l'avenue
Leclerc et le n°2

Avenue Tony
Garnier

entre la rue Marcel
Mérieux et la rue
du Vercors

Rue Claude
Veyron

entre le n°5 et le
n°12

Rue Mathieu
Varille

entre l'avenue
Leclerc et le n°2
(au droit de la place
Christophe et
Charles Mérieux)

Avenue Tony
Garnier

entre la rue Marcel
Mérieux et la rue
du Vercors

Rue Claude
Veyron

entre le n°5 et le
n°12

Avenue Tony
Garnier

entre la rue Marcel
Mérieux et la rue
du Vercors

Rue Claude
Veyron

entre le n°5 et le
n°12

Rue Mathieu
Varille

entre l'avenue
Leclerc et le n°2
(au droit de la place
Christophe et
Charles Mérieux)

Tunnel Brotteaux
Servient

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019, de 7h à
17h

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019, de 9h à
16h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14382

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

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

Entreprise Eab
Construction

Entreprise
Mosnier

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

14385

Entreprise
Decoren 2000

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

14386

Ville de Lyon /
Direction des
espaces vert

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

14384

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre le
n°5 et le n°12

Avenue Tony
Garnier

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Marcel Mérieux
et la rue du Vercors

Rue Mathieu
Varille

des 2 côtés de la
chaussée entre
l'avenue Leclerc et
le n°2 (au droit de
la place Christophe
et Charles Mérieux)
trottoir impair (Sud)
entre les n° 3 et 11

Rue Clos
Savaron

Entreprise
Guillet et Clavel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Général
Sarrail

sur 15 mètres, au
droit de l'immeuble
situé au n° 1-2

A partir du
vendredi 6
décembre 2019
jusqu'au lundi
16 décembre
2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tète d'Or

des 2 côtés de la
chaussée entre le
n°40 et 48

Le lundi 9
décembre
2019, de 7h à
17h

Rue Chaponnay

entre la rue
Vendôme et la rue
de Créqui

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chaponnay

Rue Edison

14388

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

A partir du lundi
9 décembre
jusqu'au
entre la rue Vaudrey 2019
13
et la rue Chaponnay vendredi
décembre
2019, de 9h à
16h
entre la rue
Vendôme et la rue
de Créqui
côté pair, entre
le n° 6 et la rue
Chaponnay
des deux côtés,
entre le n° 67 et la
rue de Créqui

Rue Chaponnay
au débouché sur la
rue Vendôme

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
levage

A partir du
vendredi 6
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019

Rue Claude
Joseph Bonnet

les véhicules circulant
dans le sens Est/
Ouest devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Entreprise Lyon
Levage

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019, de 7h à
17h

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

Rue Edison

14387

des 2 côtés de la
chaussée entre les
n ° 3 et 11

Date d’effet

sur 8 m, entre
le n°36 et la rue
Philibert Roussy

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

Adresse
complémentaire

Rue Claude
Veyron

la circulation des
piétons sera interdite

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

14383

Adresse

3519

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 16h30
A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 9h à
16h

sur 20 m, au droit
du n° 1
Rue de la
Bannière

entre la rue de la
Rize et la rue Paul
Bert

Le mardi 10
décembre 2019

3520
Numéro
de
l’arrêté

14389

14390

14391

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise
Guillet et Clavel

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

Entreprise Ettp

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

Entreprise le
Leffe

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14392

14393

Entreprise Ettp

Entreprise Ettp

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

14394

Métropole de
Lyon / Direction
de l’eau

Date d’effet

entre la rue Duphot
et la rue Sévigné

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 19
décembre 2019

des deux côtés,
entre la rue Duphot
et la rue Sévigné

Quai Perrache

sur 20 m, au droit
du n° 23

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre 2019

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Rue Romarin

sur 10 m au droit
du n°33

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 12
janvier 2020

l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

Place des
Terreaux

pour accéder au
n°1

A partir du lundi
23 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 23 janvier
2020

au droit du n°33

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 12
janvier 2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue Romarin

entre le n°88 et le
n°86
Cours Gambetta

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair entre le
n°88 et le n°86

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera
interdite

sur 30 m, au droit
du n° 23

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 23

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue
Jouffroy d'Abbans
et la rue Sergent
Michel Berthet
Rue du
Bourbonnais

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019, de 7h à
17h
A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 24
décembre
2019, de 9h à
16h

Quai Perrache

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
curage d'égout

Adresse
complémentaire

Rue Mazenod

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

16 décembre 2019

des 2 côtés de la
chaussée, entre
la rue Jouffroy
d'Abbans et la rue
Sergent Michel
Berthet

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 13h
à 17h

16 décembre 2019
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

14395

14396

Entreprise Mdtp

Entreprise
Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
remplacement de
chambre france télécom

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
réparation d'un réseau
d'assainissement

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14397

Entreprise Jean
Lefebvre

14398

Entreprise Peix

Le vendredi
13 décembre
2019, de 1h
à 4h

des 2 côtés de la
chaussée sur 30 m
à l'Est de l'avenue
Sidoine Apollinaire

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 17h
à 5h

Avenue du
Plateau

sur le carrefour
avec la rue
Françoise Giroud

Le vendredi
6 décembre
2019, de 9h à
16h

Avenue Paul
Santy

chaussée Nord
sens Est / Ouest
sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Alphonse Rodet

Rue du
Bourbonnais

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une emprise de
chantier pour le compte
de la Ville de Lyon

Date d’effet

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de chaussée

Adresse
complémentaire

sur 30 m à l'Est de
l'avenue Sidoine
Apollinaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

3521

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise Peix lors
des opérations de
levage

Avenue Paul
Santy
Avenue Général
Frère

sens Ouest / Est
sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Alphonse Rodet

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Alphonse Rodet

A partir du
mercredi 4
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 6
décembre
2019, de 9h à
16h30

Avenue Paul
Santy

trottoir Sud

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h

côté pair sur 15 m
à partir d'un point
situé à 40 m à
l'Ouest de la rue
Antoine Lumière

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

entre la rue Victor
de la Prade et le
mât d'éclairage
n°6085108

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 1h30
à 7h

Cours Albert
Thomas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
sera autorisée
ponctuellement sur la
voie de tram

14399

Entreprise
Networks Infra

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur des chambres
télécoms situées sous la
chaussée

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé aux abords
des rails du tram
pour les véhicules de
l'entreprise

Boulevard
Rockefeller

3522
Numéro
de
l’arrêté

14400

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Tarvel

Objet

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

Réglementation

Adresse
Rue Raoul
Servant

des 2 côtés de la
chaussée, entre le
n°33 et le n°46

Rue des
Girondins

trottoir pair, entre le
n°42 et le n°52

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée des travaux

Rue du Vercors

trottoir impair, entre
le n°9 et le n°11

Rue Crepet

des 2 côtés de la
chaussée, entre le
n°1 et le n°2

Rue Raoul
Servant

entre le n°33 et le
n°46

Rue du Vercors

entre le n°9 et le
n°11

Rue des
Girondins

entre le n°42 et le
n°52

Rue Crepet

entre le n°1 et le
n°2

Rue du Vercors

entre le n°9 et le
n°11

Rue des
Girondins

entre le n°42 et le
n°52

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

Rue Raoul
Servant
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par du personnel de
l'entreprise chargée
des travaux

14401

Entreprise Tarvel

Adresse
complémentaire

la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée des travaux

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

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

16 décembre 2019

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

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Date d’effet

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au mardi
31 décembre
2019, de 7h à
17h

entre le n°33 et le
n°46
des 2 côtés de la
chaussée, entre le
n°33 et le n°46

Rue du Vercors

côté impair, entre
le n°9 et le n°11

Rue des
Girondins

côté pair, entre le
n°42 et le n°52

Rue Crepet

des 2 côtés de la
chaussée, entre le
n°1 et le n°2

Rue Bataille

des 2 côtés de la
chaussée, entre
la rue Marius
Berliet et la rue du
Professeur Ranvier

Cours Albert
Thomas

sur les 2 trottoirs,
entre la rue
du docteur
Bonhomme et la
rue Professeur Paul
Sisley

Rue Saint Nestor

trottoir pair, entre le
n°8 et le n°12

Rue Bataille

des 2 côtés de la
chaussée, entre
la rue Marius
Berliet et la rue du
Professeur Ranvier

Rue Saint Nestor

entre le n°8 et le
n°12

Cours Albert
Thomas

entre la rue
du docteur
Bonhomme et la
rue Professeur Paul
Sisley

Cours Albert
Thomas

entre la rue
du docteur
Bonhomme et la
rue Professeur Paul
Sisley

Rue Bataille

entre la rue Marius
Berliet et la rue du
Professeur Ranvier

Rue Saint Nestor

entre le n°8 et le
n°12

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h à
17h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14401

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

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

Adresse

14402

14403

Entreprise
Transmanutec

Entreprise Asten

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

côté pair, entre le
n°8 et le n°12

Rue Bataille

des 2 côtés de la
chaussée, entre
la rue Marius
Berliet et la rue du
Professeur Ranvier

Cours Albert
Thomas

des 2 côtés de la
chaussée, entre
la rue du docteur
Bonhomme et la
rue Professeur Paul
Sisley

14404

Entreprises
Tarvel/ Terre
Idéal

Quai de Serbie

entre la rue Sully et
le n°12

côté Est, entre la
rue Sully et le n°12

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue du Mail
et l'emprise de
chantier

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

Place de la Croix
Rousse

sens Sud / Nord,
entre le n°23 et la
rue du Mail

Rue d'Arménie

côté Square, entre
la rue Villeroy et la
rue Duguesclin

Rue Villeroy

côté Square, entre
la rue Duguesclin
et la rue d'Arménie

Rue Duguesclin

côté Square, entre
la rue Villeroy et la
rue d'Arménie

Rue Villeroy

entre la rue
Duguesclin et la
rue d'Arménie

Rue d'Arménie

entre la rue
Villeroy et la rue
Duguesclin
entre la rue Villeroy
et la rue d'Arménie

Rue Duguesclin
le stationnement
sera interdit gênant,
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 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h à
17h

Le mardi 10
décembre
2019, de 6
heures à 8h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera
interdite

Date d’effet

trottoir Est entre la
rue Sully et le n°12

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
piétons sera interdite

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

Adresse
complémentaire

Rue Saint Nestor

la circulation des
piétons sera interdite
sous le bras de
levage et sera gérée
par du personnel de
l'entreprise
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'un camion équipé d'une
grue auxiliaire

3523

côté Square, entre
la rue Villeroy et la
rue d'Arménie

Rue d'Arménie

côté Square, entre
la rue Villeroy et la
rue Duguesclin

Rue Villeroy

côté Square, entre
la rue Duguesclin
et la rue d'Arménie

A partir du lundi
9 décembre
2019, 14h,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 8h
A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 19
décembre
2019, de 8h à
17h

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
17h

3524
Numéro
de
l’arrêté

14405

14406

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Tarvel

Entreprise Tarvel

Objet

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
d'effectuer des travaux
d'élagage

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

Adresse

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h30
à 17h30

Rue Jean Renoir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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

Rue de la Part
Dieu

Date d’effet

entre la rue
Garibaldi et la rue
Sévigné

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre 2019

la circulation des
piétons sera interdite

14407

14408

14409

Entreprises
Tarvel/ Terre
idéal

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

Entreprise
Ginger Cebtp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de sondages mécaniques
pour le compte du Grand
Lyon Habitat

Entreprise
Somlec

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

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

Place du
Château

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
17h

Rue de la
Moselle

A partir du
vendredi 13
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 17h

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier (sauf les jours
de marché)

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir impair
(Nord), entre la rue
du Mail et le n° 13

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la place
Marcel Bertone
et l'emprise de
chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue du Chariot
d'Or

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Entreprise Asten

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

Le mercredi
11 décembre
2019, de 8h à
17h

entre la rue du Mail
et la place Marcel
Bertone
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue du Mail et le
n° 13

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14410

côté Est, sur 25 m
au Nord de la rue
de Narvik

Rue Tête d'Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Rue Garibaldi

entre la rue
Tronchet et la rue
de Sèze

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Rue Tête d'Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Rue Garibaldi

entre la rue
Tronchet et la rue
de Sèze

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Le mercredi 11
décembre 2019

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 20h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 6h

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 20h
à 6h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14410

14411

Demandeur

Entreprise Asten

Entreprise Ettp

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 de
branchement GRDF

3525

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Tête d'Or

sens Nord/Sud, au
débouché sur la rue
de Sèze

Cours Vitton

sens Ouest/Est, au
débouché sur la rue
Masséna

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 20h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 6h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

partie comprise
entre la rue
Bossuet et la rue
Cuvier

Le vendredi
13 décembre
2019, de 8h à
17h

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 61 et la rue
Cuvier

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019

partie comprise
entre la rue
Bossuet et la rue
Cuvier

Le vendredi
13 décembre
2019, de 8h à
17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 61 et la rue
Cuvier

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019

les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

au débouché sur la
rue Bossuet

Le vendredi
13 décembre
2019, de 8h à
17h

Réglementation

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse

Rue Masséna

Le jeudi 12
décembre
2019, de 19h
à 23h

des animations seront
autorisées

14412

14413

Entreprise
Groupe Progrès

Entreprise la
Société de
production
butternut
production

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
160 ans du Progrès

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
tournage d'un courtmétrage

Quai Rambaud

sur la promenade
le long du Jardin
Aquatique Jean
Couty Sud

Rue des
Fantasques

côté Ouest, sur
30 mètres au
droit de la partie
comprise entre
la rue Philibert
Delorme et le n° 6

Le samedi
14 décembre
2019, de 11h
à 19h

Rue Denuzière

côté Est, sur
30 mètres au
droit de la partie
comprise entre
le quai Antoine
Riboud et le n° 63

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 15h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 3h

Rue d'Ivry

côté Sud, sur 30
mètres au droit de
la partie comprise
entre le n°8 et le
n°12 à l'exception
de l'emplacement
réservé aux
personnes à
mobilité réduite

Le vendredi
13 décembre
2019, de 11h
à 19h

Rue Richan

côté Sud, sur 30
mètres au droit de
la partie comprise
entre le n°8 et le
n°12

A partir du
vendredi 13
décembre 2019,
17h, jusqu'au
samedi 14
décembre
2019, 4h

Rue Diderot

côté Nord, sur 30
mètres au droit de
la partie comprise
entre le n° 7 et le
n° 11

Le samedi
14 décembre
2019, de 17h à
23h30

des installations
seront autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mardi 10
décembre
2019, 9h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 19h

3526
Numéro
de
l’arrêté

14414

14415

14416

14417

14418

14419

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mairie du 4ème
arrondissement
de Lyon

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
Cérémonie des vœux du
Maire du 4ème

Service
départemental
métropolitain
d'incendie et de
secours

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une cérémonie
commémorative au
Cimetière de Loyasse

Association
International
alliance for
biological
standardization

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
conférence à l'Ecole
normale supérieure de
Lyon

Entreprise Ettp

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

Entreprise
Sogea

Entreprises Mss
/ Sogea / Eau du
Grand Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur le réseau d'eau

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
maintenance du réseau
d'eau

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Denfert
Rochereau

des deux côtés, de
la rue Jacquard au
n° 28

A partir du
mardi 22
janvier 2019,
7h30, jusqu'au
mercredi 23
janvier 2019,
13h

Rue Hermann
Sabran

sur 20 mètres au
Sud du n° 9

Boulevard des
Canuts

sur 20 mètres au
droit du n° 64

Adresse

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Cardinal
Gerlier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

16 décembre 2019

entre la place du
158ème Régiment
d'Infanterie et
la rue Henri le
Chatelier

Le samedi 4
janvier 2020, de
9h à 11h

des deux côtés,
entre la place du
158ème Régiment
d'Infanterie et
la rue Henri le
Chatelier

Le samedi 4
janvier 2020, de
7h à 11h30

Rue du Vercors

parking n° 4

Rue Fénelon

des 2 côtés de la
chaussée, sur 10 m
de part et d'autre
de l'immeuble situé
au n° 9

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue René
Leynaud

entre la rue Abbé
Rozier et la montée
de la Grande Côte

la circulation des
véhicules sera
interdite

Montée de la
Grande Côte

entre la rue des
Capucins et la rue
René Leynaud

Cours
d'Herbouville

sens "Sud-Nord"
entre le quai André
Lassagne et la
montée Bonafous

Quai André
Lassagne

sens "Sud-Nord"
entre la voie
d'accès au pont
de Lattre de
Tassigny et le cours
d'Herbouville

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

la circulation des
cycles sur la voie
réservée et des
piétons sur le trottoir
sera interdite dans
les deux sens de
circulation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mardi 22
janvier 2019, de
16h30 à 23h

Cours
d'Herbouville

sens "Sud-Nord"
entre le quai André
Lassagne et la
montée Bonafous

Quai André
Lassagne

sens "Sud-Nord"
côté "Est" de la voie
d'accès au pont de
Lattre de Tassigny

Le jeudi 27
février 2020, de
8h à 19h
Le vendredi 28
février 2020, de
8h à 17h
A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

Le vendredi
6 décembre
2019, de 8h à
17h

Le jeudi 12
décembre
2019, de 6
heures à 18h

Le jeudi 12
décembre
2019, de 9h à
18h
Le jeudi 12
décembre
2019, de 6
heures à 18h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

14420

Entreprise Mltm

Adresse
complémentaire

Rue de la
Quarantaine

sur le trottoir pair,
au débouché sur le
quai Fulchiron

Quai Fulchiron

sur le trottoir, côté
façade situé au
droit de la rue de la
Quarantaine

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue de la
Quarantaine

entre la rue Saint
Georges et le quai
Fulchiron

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Quai Fulchiron

au droit des n° 41
à 36

Rue de la
Quarantaine

entre la rue Saint
Georges et le quai
Fulchiron

la circulation des
piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage à l'aide d'une
grue automotrice de 200
tonnes

3527

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

Date d’effet

A partir du lundi
9 décembre
2019, 20h,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 6h30

sens "Nord / Sud",
au droit du n° 41
Quai Fulchiron

sur le trottoir situé
entre le n° 41 et le
n° 36
au droit du n° 41

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la
Quarantaine

entre la place
Pierre Bossan et le
quai Fulchiron

Quai Fulchiron

sur 20 mètres, côté
façade au "Nord" du
n° 41
sur le trottoir
pair au "Sud" du
boulevard des
Belges, lors du
transfert des
charges

la circulation
des piétons sera
interrompue
ponctuellement

14421

Entreprise Acf

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue de Créqui

l'accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

14422

14423

14424

Entreprise la
Maison du
Linoleum

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une opération de
manutentions

Entreprise
Selvea

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un dépôt de
matériaux pour le compte
du collège Clémenceau

Mme Aze
Charlène

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

dans le carrefour
avec le boulevard
des Belges

Rue du Bât
d'Argent

sur 15 mètres, côté
"Ouest" de l'accès
au n° 17

Rue Béchevelin

trottoir Est, sur 50
mètres au Nord
de la rue Docteur
Salvat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair face
n°64 et la rue
Docteur Salvat

la circulation de
véhicules de plus de
3,5 T sera autorisée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h à
19h

sur 10 m sur le
trottoir pair au "Sud"
du boulevard des
Belges

la circulation des
piétons sera interdite

la mise en place d'une
benne sera autorisée

A partir du lundi
9 décembre
2019, 15h,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 6h30

Montée Saint
Barthélémy

sur 5 m au droit du
n°17
sur 15 m au droit
du n°17

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 11
décembre
2019, de 7h à
18h
A partir du jeudi
5 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre 2019

A partir du
mardi 10
décembre
2019, 7h,
jusqu'au
mercredi 11
décembre
2019, 19h

3528
Numéro
de
l’arrêté

14425

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Ettp

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur le réseau GRDF

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

au droit du n°11
Rue Henriette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m des
deux côtés de la
chaussée au droit
du n°11

Date d’effet

A partir du
vendredi 13
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

14426

Entreprise la
Société Gcc

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
soirée à l'Institut Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Premier
Film

sur le parking
attenant au hangar
de l'Institut
Lumière

A partir du lundi
16 mars 2020,
18h, jusqu'au
mardi 17 mars
2020, 1h

14427

Direction
départementale
de sécurité
publique du
Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
cérémonie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Général
Mouton
Duvernet

des deux côtés sur
la partie comprise
entre l'avenue Félix
Faure et la rue
Jeanne Hachette

Le mardi 10
décembre
2019, de 6
heures à 14h

14428

Entreprise
Habitat et
humanisme

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
la bonne installation de
l'Escale solidaire mobile

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard de la
Croix-Rousse

sur 15 mètres au
droit du n°152

Le jeudi 12
décembre
2019, de 8h à
12h

14429

Université
Claude Bernard
Lyon 1

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'un congrès à l'Institut
Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Premier
Film

sur le parking
attenant au hangar
de l'Institut
Lumière

Le vendredi 19
juin 2020, de
7h30 à 15h

Entreprise Coiro

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

trottoir Ouest, sur
40 m au droit du
n° 174

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

14430

14431

Entreprise Jmb
Électricité

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la maintenance de
décorations lumineuses
sur les filins de la Ville de
Lyon

la circulation
des piétons sera
maintenue en
permanence au droit
de la fouille
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14432

Entreprise Jmb
Electricité

côté pair, sur 20 m
de part et d'autre
du n° 174

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite au droit des
interventions
suivant les besoins
de l'entreprise et au
fur et à mesure de
l'avancement des
travaux, l'usage d'un
camion nacelle sera
autorisée
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel
de l'entreprise Jmb
Electricité au droit de
la nacelle

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la maintenance de
banderoles et de
guirlandes lumineuses
dans le cadre des fêtes
de fin d'année

Route de Vienne

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 et de la
configuration de la
chaussée
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
le stationnement
sera autorisé pour un
véhicule nacelle

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 31
décembre 2019

Rue de la Charité

Place Ambroise
Courtois
Avenue des
Frères Lumière
Rue Antoine
Lumière
Avenue des
Frères Lumière

Rue Antoine
Lumière

entre le n° 1 et
n° 15

Avenue des
Frères Lumière
Rue Antoine
Lumière
Place Ambroise
Courtois

entre le n° 1 et
n° 15

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 31
décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14433

Demandeur

Entreprise
Agarrat

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations
de manutentions en
complément de l'arrêté
n° 2019 D 15259

Réglementation

la mise en place d'un
monte-meuble sera
autorisée

la circulation des
véhicules sera
interdite à la diligence
des services de la
Police

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Amédée
Bonnet

sur 10 mètres,
dans la place PMR
située face au n° 1

Rue du Président
Edouard Hérriot

(Lyon 1er)

Place des
Jacobins

(Lyon 2ème)

Rue Gasparin

(Lyon 2ème)

la circulation des
véhicules sera
interdite à la diligence
des services de la
Police

14434

Police
municipale de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
de faire cesser des
nuisances sonores et
infractions volontaires aux
règles de circulation

les véhicules suivants
seront autorisés
à circuler rue du
Président Edouard
Herriot, dans les dates
et horaires définis
dans l'article 1 du
présent arrêté

3529

Date d’effet

Le vendredi
6 décembre
2019, de 12h
à 16h

(Lyon 2ème)

(Lyon 2ème)

Rue Emile Zola

les véhicules
des Services
de police, de
gendarmerie, des
Forces armées, des
Services d'incendie
et de secours,
les véhicules
d'urgence d'ERDF,
de GRDF

A partir du
dimanche 29
décembre 2019
jusqu'au jeudi
30 avril 2020

les véhicules des
SAMU et SMUR
les véhicules
de transport en
commun
les taxis et VTC
les riverains et nonrésidents disposant
d'un garage situé
dans la zone

14435

Entreprise
Rampa

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"

Quai Raoul
Carrié

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Jolivet

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h

Grande rue de
Saint-Rambert

des 2 côtés de la
chaussée sur 30 m
de part et d'autre
du n°73

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

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

3530
Numéro
de
l’arrêté

14436

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise la
Sarl Enov 360

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
prise de vues à l'aide d'un
drone

Réglementation

la circulation
des véhicules et
des piétons sera
interrompue pendant
les prises de vues
pour une durée
maximale de 10
minutes

la circulation
des véhicules et
des piétons sera
interrompue pendant
les prises de vues

Adresse

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

Place Louis
Pradel

dans un périmètre
balisé et tenu par le
demandeur sur la
pelouse

Place Saint Jean

dans un périmètre
balisé et tenu par
le demandeur au
centre de la place

Quai Général
Sarrail

dans un périmètre
balisé et tenu par le
demandeur sur les
berges au Nord du
pont Lafayette

Rue Vauban

sur le parking situé
en face du n°88
dans un périmètre
balisé et tenu par le
demandeur

Place des
Terreaux

dans un périmètre
tenu et balisé par
le demandeur, dans
la partie Est de la
place

Date d’effet

A partir du lundi
9 décembre
2019, 7h,
jusqu'au
dimanche 15
décembre
2019, 17h

A partir du lundi
9 décembre
2019, 7h,
jusqu'au
dimanche 15
décembre
2019, 11h
A partir du lundi
9 décembre
2019, 21h,
jusqu'au mardi
10 décembre
2019, 6h

14437

Métropole de
Lyon / Direction
de la voirie /
Service des
tunnels

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des opérations
de maintenance

la circulation des
véhicules sera
interdite

Tunnel Routier
de la Croix
Rousse

tube mode doux
et tube routier,
dans les 2 sens de
circulation

A partir du
mardi 10
décembre
2019, 21h,
jusqu'au
mercredi 11
décembre
2019, 6h
A partir du jeudi
12 décembre
2019, 21h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 6h
A partir du
mercredi 11
décembre
2019, 21h,
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, 6h

14438

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de levage à
l'aide d'une nacelle

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et C18
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Jean Bouin

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h30

Quai Perrache

sous l'autopont de
l'autoroute A7

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

Rue de Bonnel

entre le n°3 et le
n°8 (côté square
Delestraint)

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14439

Entreprise Rte

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

14440

Entreprise
Géotec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
sondages pour le métro E

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

14441

Entreprise Coiro

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

Adresse

3531

Adresse
complémentaire

Rue Albert
Jacquard
Rue Denise
Joussot
Rue Hélène
Berthaud
Rue Albert
Jacquard
Rue Hélène
Berthaud
Rue Denise
Joussot

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 17h

Rue Albert
Jacquard
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Date d’effet

Rue Hélène
Berthaud
Rue Denise
Joussot

le stationnement
sera interdit gênant,
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

Rue Albert
Jacquard
Rue Hélène
Berthaud
Rue Denise
Joussot

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise Vitres
clean

14442

14443

Entreprise Vitres
clean

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
pour permettre
Entreprise Seem usagers,
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 du
personnel équipé
de piquets K10 en
fonction des besoins
de l'entreprise

des 2 côtés de la
chaussée

au droit du n° 24

Boulevard Jules
Carteret

au droit du n° 19

Le lundi 9
décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la piste cyclable sera
interrompue

sens Nord/Sud, au
droit du n° 19

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

au droit du n° 19

la circulation des
piétons sera interdite

sur le trottoir entre
le n°7 et la grande
rue de la CroixRousse

Le lundi 9
décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite et alternat K10

entre le n°7 et la
grande rue de la
Croix-Rousse

Le lundi 9
décembre
2019, de 9h à
16h

Rue Jacques
Louis Hénon

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

sur le trottoir entre
le n°7 et la grande
rue de la CroixRousse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

en face du n°1 et 3,
zone de desserte
comprise

Le lundi 9
décembre 2019

3532
Numéro
de
l’arrêté

14444

14445

14446

14447

14448

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Gobba Habitat

Entreprise Mdtp

Entreprise Slpib

Entreprise
Perrier Tp

Entreprise Tln
Nettoyage

Objet
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
d'effectuer des travaux
pour le compte de la
Métropole de Lyon /
Direction de l'eau

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

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

Réglementation
la circulation des
piétons sera interdite
au droit du chantier
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur trottoir

Adresse

Quai des
Célestins

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14449

Entreprise
Aximum

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Président
Edouard Herriot

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

Le lundi 9
décembre
2019, de 9h à
12h

sur 30 m au droit
de la rue Mazenod

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h

des 2 côtés, sur
30 m de part et
d'autre de la rue
Mazenod

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

côté pair sur 10 m
au droit du n°76
(sur emplacement
desserte)

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 15
décembre 2019

entre le n°13 et le
n°15

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

Rue Crépet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair entre le
n°13 et le n°15

la circulation des
piétons sera interdite
sous le bras de
levage et sera gérée
par du personnel de
l'entreprise

trottoir impair Nord
entre la rue du
Musée Guimet et
la rue Boileau

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Duquesne

côté impair sur
30 m à l'Est de
l'avenue Maréchal
de Saxe
Rue Mazenod

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sens Est / Ouest,
entre la rue du
Musée Guimet et
la rue Boileau
côté impair (Nord)
entre la rue du
Musée Guimet et
la rue Boileau

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Date d’effet

au droit du n°3
(devant le Bâtiment
des HCL)

Rue André Philip

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
marquage au sol

16 décembre 2019

côté pair entre
l'avenue Maréchal
de Saxe et la rue
Pierre Corneille
côté impair sur
30 m à l'Est de
l'avenue Maréchal
de Saxe

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 11
décembre
2019, de 9h à
16h
A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 11
décembre 2019

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3533

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14450

Entreprise Ejl

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 dans le
couloir réservé aux
autobus
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé dans le couloir
réservé aux autobus

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

Cours de Verdun
Gensoul

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14451

14452

14453

14454

14455

14456

Entreprise Tln
Nettoyage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
nettoyage de vitres avec
une nacelle

Entreprise
Imotep

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
sécurisation d'éclats de
béton sur façade à l'aide
d'une nacelle élévatrice

Entreprise
Rhône Travaux
Techniques

Entreprise Mdtp

Entreprise
Freyssinet

Entreprise
Albertazzi

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations sur une
chambre télécom
d’Orange sur chaussée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de chaussée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de réfection de joints de
trottoir du pont Winston
Churchill

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue de la Villette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation
des piétons sera
maintenue et gérée
par l'entreprise
chargée de l'exécution
des travaux

Rue Elie
Rochette

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

Avenue Tony
Garnier

chaussée Ouest
sens Nord / Sud
sur 50 m au Sud
de l'avenue JeanJaurès

Rue Lalande

des deux côtés de
la chaussée, sur
15 m de part et
d'autre de la rue
Fournet

Rue Fournet

des deux côtés de
la chaussée, entre
le boulevard Jules
Favre et la rue
Lalande

Quai Charles de
Gaulle

sens Nord / Sud,
rampe d'accès
au Pont Winston
Churchill

Pont Winston
Churchill

sens Est / Ouest,
voie Nord, au
carrefour avec
la place Adrien
Godien

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir pair, le long
de la façade du n°8

côté pair le long de
la façade du n°8

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

des 2 côtés au
droit de l'immeuble
le Bonnel

sur 20 m de part et
d'autre du n°32
Rue Domer

des 2 côtés de la
chaussée sur 20 m
de part et d'autre
du n°32

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre
2019, de 8h à
17h
A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 9h à
16h

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
18h

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019

3534
Numéro
de
l’arrêté

14457

14458

14459

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Ville de Lyon /
Direction garage
logistique et
festivités

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

Entreprise Slpib

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

Entreprise Sept

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Avenue de
Grande Bretagne

la mise en place d'une
base-vie sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14461

Rue du Doyenné

la circulation des
piétons sera interdite
Montée de
Loyasse

14462

Entreprise Sjtp

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Razel-Bec

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

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

14463

Entreprise Peix

sur 10 m au droit
du n° 31
sur le trottoir
pair situé entre
la rue Cardinal
Gerlier et la rue de
Trion, les piétons
auront obligation
de circuler sur le
trottoir opposé

Date d’effet
A partir du
vendredi 6
décembre
2019, 8h,
jusqu'au
dimanche 8
décembre
2019, 23h
A partir du
vendredi 6
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
dimanche 5
janvier 2020

au droit du n° 2

Impasse du
Point du Jour

côté Ouest (impair)
entre le n° 2 et
l'avenue du Point
du Jour

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 9 janvier
2020

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Tolozan

sur 6 m en face
des emplacements
Police situés au
n° 19

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Montée des
Epies

dans le carrefour
avec la rue Calliat

Rue Armand
Calliat

entre la rue SaintGeorges et la
montée des épies,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la circulation des
véhicules sera
interdite

Montée des
Epies
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

entre le boulevard
des Belges et la
rue Vendôme

la mise en place d'une
base-vie sera autorisée

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

Entreprise Jean
Lefebvre

Adresse
complémentaire

sur 7 m au droit du
n° 31

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14460

16 décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

des 2 côtés de la
chaussée entre
la rue Calliat et le
n° 22

Rue Armand
Calliat

entre la montée
des épies et le n° 2

Rue Saint
Georges

en face des n° 50
à 60

sur 5 m au droit du
n° 5

A partir du
mercredi 4
décembre 2019
jusqu'au mardi
10 décembre
2019

sur la chaussée
située au droit du
n° 5

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre 2019

Rue du Bât
d’Argent

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14464

Demandeur

Entreprise Pb
Construction

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"

Adresse

Montée du
Chemin Neuf

la circulation des
piétons sera interdite

14465

14466

14467

14468

Entreprise
Hydrogéotechnique

Entreprise 2B
Aménagement

Entreprise Coiro

Entreprise Se
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un périmètre de
sécurité dans le cadre de
travaux pour le Sytral

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un dépôt de
matériaux et d'une
emprise de chantier

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
automotrice de type MK
88

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Place des
Minimes

3535

Adresse
complémentaire

sur 40 m de part
et d'autre de
l'immeuble situé
au n° 6

sur le trottoir
"Ouest" sur les
voies "Hautes" de
la chaussée "Est",
situé entre la rue
Pierre Marion et
le n° 19 rue des
Farges, les piétons
auront obligation
de circuler sur le
trottoir opposé
sur 40 m, sur les
voies "hautes" de
la chaussée "Est"
située au droit du
n° 9

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 40 m côté
"Ouest" des voies
"hautes" de la
chaussée "Est"
située au droit du
n° 9

la mise en place d'un
dépôt des matériaux
sera autorisée

sur 9 m en face du
n° 22

la mise en place d'une
emprise de chantier
et une réduction
de chaussée sera
autorisée

Rue du Bœuf

l'accès, la circulation
et le stationnement
des véhicules du
demandeur seront
autorisés
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

pour accéder au
n° 22, sauf du
samedi 19h00 au
lundi 7h00

Rue Joliot Curie

au droit de la
propriété située au
n° 151

Rue du Bœuf

au droit du n° 22,
lors des phases
de transfert des
charges

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
et des piétons
sera interrompue
ponctuellement

sur 2 m sur la
chaussée située au
droit du n° 22

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

Place Neuve
Saint Jean

pour intervenir au
22 rue du Bœuf

Date d’effet

A partir du
mardi 10
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 17
janvier 2020

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 9 janvier
2020

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 9 janvier
2020, de 7h à
19h

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 18h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 18h

3536
Numéro
de
l’arrêté

14469

14470

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Mltm

Entreprise
Sogea

Objet

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 sur le réseau
d'assainissement

Réglementation

Adresse

14471

14473

Entreprise Mtp

Entreprise Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de suppression de
branchements d’Enedis
et GRDF

Adresse
complémentaire

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir pair (Ouest)
entre la rue
Robert et le cours
Lafayette

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue
Robert et le
cours Lafayette
de part et d'autre
de l'emprise de
chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Masséna

Date d’effet

Le mercredi
11 décembre
2019, de 8h30
à 16h30

entre la rue
Robert et le cours
Lafayette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 117 et le cours
Lafayette

Le mercredi
11 décembre
2019, de 7h à
19h

les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

au débouché sur la
rue Robert

Le mercredi
11 décembre
2019, de 8h30
à 16h30

la circulation des
piétons sera interdite

sur le trottoir situé
au droit du n° 20,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Rue Romarin
sur la zone de
desserte située au
droit du n° 33

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur le réseau d’Enedis

16 décembre 2019

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit du n° 3
Rue Fernand Rey

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

des 2 côtés de la
chaussée au droit
du n° 3
Rue de Sèze

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue de Sèze

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au lundi
16 décembre
2019

sur 30 m à
l'Ouest de la rue
Duguesclin
sur 40 m au Sud de
la rue de Sèze

Rue Duguesclin

A partir du
mardi 10
décembre
2019, 7h,
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, 17h

des deux côtés de
la chaussée sur
40 m au Sud de la
rue de Sèze
des deux côtés de
la chaussée sur
30 m à l'Ouest de
la rue Duguesclin

A partir du
mardi 12
novembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Adresse

Rue René
Leynaud

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14474

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
projection de mousse

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
les véhicules circulant
à contre-sens auront
l'obligation de marquer
l'arrêt de sécurité
STOP

14475

Commission
communale
consultative
de sécurité
publique

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire
de part et d'autre
du n° 17, lors de la
phase de fermeture
à la circulation

Rue René
Leynaud

entre la rue des
Capucins et la rue
René Leynaud,
lors de la phase de
fermeture de la rue
René Leynaud
entre la montée de
la Grande Côte et
la rue Abbé Rozier

Montée de la
Grande Côte

au débouché sur la
rue des Capucins

Rue Romarin

entre la rue Puits
Gaillot et la rue
Sainte Catherine

Rue Constantine

entre la rue
Lanterne et la place
des Terreaux

14476

14477

14478

14479

14480

Entreprise
Fosselev Rhône
Alpes

trottoir impair
(Nord) entre le
n° 58 et la rue
d'Inkermann

la circulation des
piétons sera interdite
la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue de la Viabert

Le jeudi 12
décembre
2019, de 9h à
16h

sur 10 m, sur la
chaussée au droit
du n° 17

Rue Puits Gaillot

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'un camion équipé d'une
grue auxiliaire

Date d’effet

lors de la fermeture
à la circulation de la
rue René Leynaud
Montée de la
Grande Côte

Entreprise
Logisol

3537

entre la rue des
Charmettes et la
rue d'Inkermann

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre
le n° 38 et la rue
d'Inkermann

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit de la place
Vendôme

A partir du
vendredi 6
décembre
2019 jusqu'au
dimanche 8
décembre
2019, de 11h
à 1h

Le vendredi
13 décembre
2019, de 9h à
16h

Le vendredi 13
décembre 2019
A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

Entreprise
Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour le compte d'Eau du
Grand Lyon

Entreprise Certa
Toiture

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

Cours de la
Liberté

sur 10 m, au droit
du n° 10

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
dimanche 29
décembre 2019

Entreprise Léon
Grosse

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 Charles
Biennier

côté Nord, sur
65 m à l'Ouest
du quai Docteur
Gailleton

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 31
décembre 2019

Entreprise
Aluclip

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 Tête d’Or

sur 10 m, au droit
du n° 130

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur trottoir

Place Guichard
côté Sud / Ouest
au droit de la rue
Vendôme

3538
Numéro
de
l’arrêté

14481

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Association
Habitat et
Humanisme

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
la bonne installation de
l'Escale solidaire mobile

Réglementation

les dispositions prises
dans l'arrêté municipal
S 2019 C 14428 sont
abrogées

Adresse

Entreprise
Albertazzi

entre la rue Domer
et la rue du Béguin

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Domer et la
rue du Béguin

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019

au débouché sur la
rue Domer

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

entre le cours
Lafayette et la rue
Rabelais

Le jeudi 12
décembre
2019, de 9h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés entre
le n° 156 et le
cours Lafayette

Le jeudi 12
décembre
2019, de 7h30
à 16h

Rue Servient

au droit de l'accès
livraison "l'entrée
A" du centre
commercial de la
Part-Dieu

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 30 janvier
2020
A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 26
décembre 2019

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

Rue Bâtonnier
Jacquier

les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"

14483

14484

14485

14486

14487

14488

Entreprise
Mercier

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions avec un
camion bras

Date d’effet

Le jeudi 12
décembre
2019, de 8h à
12h

la circulation des
véhicules sera
interdite

14482

Adresse
complémentaire

sur 15 mètres au
droit du n° 152

Boulevard de la
Croix-Rousse

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

16 décembre 2019

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Vendôme

Entreprise Elm
Opérations

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
stockage de matériel

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Entreprise
André Cluzel

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 des Archers

sur 15 m au droit
du n° 10

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 de
l’Ancienne
Préfecture

côté impair sur
10 m en face du
n° 8

Le vendredi
13 décembre
2019, de 7h30
à 17h

Entreprise
Deluermoz

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 Ravat

sur 20 m au droit
du n° 20

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

Entreprise Asten

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de tranchées

côté pair, sur 40 m
au droit du n° 314

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h à
17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

14489

Entreprise
Fosselev

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

Rue Béchevelin

14491

14492

14493

entre la rue de
l'Université et la
rue du Docteur
Salvat

Le mardi 10
décembre
2019, de 7h30
à 17h

Entreprise
Bonnefond
Environnement

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de curage du réseau de
canalisation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue André
Bollier

côté pair sur 40 m
en face du n° 75

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019, de 7h à
17h

Entreprise
Benier

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 Laure
Diebold

côté pair sur 10 m
au droit du n° 4

A partir du lundi
30 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 30 janvier
2020

Entreprise
Pro Services
Environnement

Entreprise
Ciceron

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer un nettoyage
de façade à l'aide d'une
nacelle

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
automotrice de 35 tonnes

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise chargée de
l'exécution des travaux
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir Est, entre
la rue Clément
Marot et la rue
Chateaubriand
Avenue Jean
Jaurès

trottoir Est, entre
la rue Clément
Marot et la rue
Chateaubriand

la circulation des
piétons sera interdite

au droit de la grue
sur le trottoir pair
situé entre la rue
de Crimée et le
boulevard de la
Croix-Rousse,
lors de la phase
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue Raymond

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
vente des sapins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue de
Crimée et le
boulevard de la
Croix-Rousse,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

Le mardi 17
décembre 2019

Le mercredi
11 décembre
2019, de 7h à
13h

sur 30 m des
2 côtés de la
chaussée au "Nord"
de la rue de Crimée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Ville de Lyon
/ Direction de
l’économie du
commerce et de
l’artisanat

côté Est, entre la
rue Chateaubriand
et la rue Clément
Marot

le stationnement sera
autorisé sur le trottoir
Est pour le véhicule
nacelle de l'entreprise
Pro Services

la circulation des
véhicules sera
interdite

14494

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
l'Université et la
rue du Docteur
Salvat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14490

Adresse
complémentaire
trottoir Est, entre la
rue de l'Université
et la rue du
Docteur Salvat

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 grue autoportée
pour le compte du collège
Clémenceau

3539

Quai Victor
Augagneur

côté Est, sur 50
mètres au Sud du
kiosque

A partir du
dimanche 8
décembre
2019, 5h,
jusqu'au mardi
24 décembre
2019, 20h

3540
Numéro
de
l’arrêté

14495

14496
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Demandeur

Entreprise Sftp

Entreprise Asten

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de dépose
d'une bâche en façade
au moyen d'un véhicule
nacelle

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

Réglementation

Adresse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Yves
Farge

14497

Entreprise
Fraisse

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une alimentation
électrique pour un
chantier de construction

14498

Entreprise Asten

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

14499

Entreprise
Albertazzi

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

côté pair sur 30 m
de part et d'autre
du n° 108

Rue du Plat

sur 40 m au droit
du n° 29

Rue de Condé

sur 40 m au droit
du n° 9
sur 40 m au droit
du n° 12

Rue de Gerland

Rue du Rhône

Rue du Rhône

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

entre le n° 5 et le
n° 13

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre
2019, de 9h à
16h

côté impair entre le
n° 5 et le n° 13

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
mardi 10
décembre 2019

sur 40 mètres, au
droit du n° 40
entre le n° 33 et le
n° 37
entre le n° 33 et le
n° 37
sur 40 mètres, au
droit du n° 40

Rue de Gerland

Date d’effet

sur 40 m au droit
du n° 84

Route de Vienne

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir Ouest sur
30 m de part et
d'autre du n° 108

sur 40 m au droit
du n° 4

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

Adresse
complémentaire

Cours de Verdun
Gensoul

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

16 décembre 2019

côté pair, sur 40
mètres au droit du
n° 40

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h à
17h

côté impair, entre
le n° 33 et le n° 37

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue Domer
et la rue Bâtonnier
Jacquier

la circulation des
véhicules sera
interdite

sens Ouest / Est
entre la rue Domer
et la rue Bâtonnier
Jacquier

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue Domer et la rue
Bâtonnier Jacquier

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

au débouché sur la
rue Domer

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 7h30
à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

les véhicules circulant
dans le sens Est
/ Ouest devront
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

Rue du Repos

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14500

Demandeur

Entreprise
Serpollet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la pose de
canalisations pour le
compte d’Enedis

Réglementation

Adresse

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

Adresse
complémentaire

entre la route de
Vienne et la rue
Benoît Bernard
Rue Auguste
Chollat
des deux côtés de
la chaussée, entre
la route de Vienne
et la rue Benoît
Bernard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules et des cycles
sera ponctuellement
interrompue par
tronçons de rues
successifs

3541

Place des
Terreaux

Date d’effet

A partir du lundi
16 décembre
2019, 7h,
jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, 17h

sur l'ensemble des
rues débouchant
sur la place

Rue du Président
Edouard Herriot

14501

Entreprise
Gauthey

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
marquage de la chaussée

Rue Sainte Marie
des Terreaux
Rue d’Algérie
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Paul
Chenavard
Rue Joseph
Serlin
Place des
Terreaux

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14502

Entreprise Jean
Lefebvre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de chaussée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14503

Entreprise
Bonnefond
Environnement

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

chaussée "Sud"
dans le carrefour
avec la place des
Terreaux

Rue Professeur
Joseph Nicolas

des 2 côtés de
la chaussée
entre la rue
Professeur Morat
et le boulevard
Ambroise Paré
sur 40 m de part
et d'autre de la rue
Professeur Nicolas

Boulevard
Ambroise Paré

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 21h
à 6h

chaussée "Ouest"

Rue Constantine

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

dans le carrefour
avec la place des
Terreaux

sur 40 m de part
et d'autre de la rue
Professeur Nicolas
côté pair sur
40 m de part et
d'autre de la rue
Professeur Nicolas

Rue Professeur
Joseph Nicolas

des 2 côtés de
la chaussée
entre la rue
Professeur Morat
et le boulevard
Ambroise Paré

Rue Simone de
Beauvoir

côté impair entre
le n° 5 et la rue
Maurice Bouchor

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019

3542
Numéro
de
l’arrêté

14504

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Sas
Reyes

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions pour le
coulage d'un radier de
grue

Réglementation

Adresse

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

Rue Stéphane
Coignet

16 décembre 2019

Adresse
complémentaire

entre le n° 1 et le
n° 7

Date d’effet

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au jeudi
12 décembre
2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre le
n° 1 et le n° 7

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

14505

Entreprise
Ivanhoé

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chinard

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

14506

Entreprise Hera
Assainissement

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 Auguste
Comte

sur 10 m au droit
du n° 6

Le vendredi
13 décembre
2019, de 8h à
17h

Entreprise
Metiista

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Pierre
Corneille

sur 20 m au droit
du n° 35

Le lundi 9
décembre 2019

14507

la circulation
des piétons sera
maintenue en
permanence au droit
de la fouille devant le
stade des Channées

14508

Entreprise Coiro

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

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

sur 20 m de part et
d'autre du n° 70
trottoir Ouest sur
20 m de part et
d'autre du n° 70

Rue Félix Brun

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h
des 2 côtés de la
chaussée sur 20 m
de part et d'autre
du n° 70

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé
de piquets K10 en
fonction de l'avancée
du chantier

14509

Entreprise
Perrier Tp

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

sur 20 m de part et
d'autre du n° 70

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et
C18 en fonction de
l'avancée du chantier

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

chaussée Ouest
entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée
Pierre de Coubertin

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au mardi
17 décembre
2019, de 7h à
17h

chaussée Ouest
des 2 côtés de la
chaussée entre
l'avenue Tony
Garnier et l'allée
Pierre de Coubertin

A partir du
mercredi 11
décembre 2019
jusqu'au mardi
17 décembre
2019

Rue Jean Bouin

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

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14510

Demandeur

Entreprise
Eurovia
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de trottoirs

Réglementation
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

Rue Pierre Valdo

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14511

14512

Entreprises
Freyssinet et
Astan

Entreprise Colas
Ra

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de chaussée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
réfection de chaussée

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le trottoir

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14513

Entreprise Snctp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau GRDF

14514

14515

Entreprise Snctp

Entreprise
Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise
en place d'un réseau
d’Enedis

Rue Paul
Chenavard

entre la place des
Terreaux et la rue
du Plâtre

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 12
décembre 2019

Quai Jean
Moulin

sur 150 m au droit
des n° 8 /10

A partir du
mardi 10
décembre 2019
jusqu'au mardi
17 décembre
2019, de 9h à
16h

Rue Paul
Chenavard

des 2 côtés de la
chaussée entre la
place des Terreaux
et la rue du Plâtre

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 12
décembre 2019

entre la rue Henri
Pensier et la rue
Saint Gervais
Rue Saint Nestor
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Henri Pensier
et la rue Saint
Gervais
entre la rue Henri
Pensier et la rue
Saint Gervais
Rue Saint Nestor

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

Le mardi 10
décembre
2019, de 7h30
à 17h

au débouché sur la
rue Henri Pensier

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 lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

trottoir Nord

les véhicules circulant
dans le sens Est/
Ouest devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 8h30
à 16h30

Pont Gallieni

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre les n° 74
et 104, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

Date d’effet

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 8h à
17h30

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau de gaz

Adresse
complémentaire

des deux côtés de
la chaussée entre
les n°74 et 104

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

3543

entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk
Rue Chinard
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Roger
Salengro et la rue
Masaryk

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

3544
Numéro
de
l’arrêté

14516
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Demandeur

Entreprise Mdtp

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
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

14517

Entreprise Asten

la circulation des
véhicules sera
interdite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Rue de
Montagny
des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 114 et le n°
122
Rue Garibaldi

entre la rue
Tronchet et la rue
de Sèze

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Rue Tête d'Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Cours Vitton

entre la rue
Masséna et la rue
Garibaldi

Rue Garibaldi

entre la rue
Tronchet et la rue
de Sèze

Rue Tête d'Or

entre la rue de
Sèze et la rue
Tronchet

Cours Vitton

sens Ouest/Est, au
débouché sur la rue
Masséna

Rue Tête d'Or

sens Nord/Sud, au
débouché sur la rue
de Sèze

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

14518

Entreprise Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
la Métropole de Lyon

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14519

Entreprise
Foselev

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

les véhicules circulant
dans le sens Ouest/
Est devront marquer
l'arrêt de sécurité
"STOP"

Rue Claudy

Date d’effet

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h à
17h

A partir du lundi
16 décembre
2019, 20h,
jusqu'au mardi
17 décembre
2019, 6h

entre le n° 6 et
l'avenue Paul Santy

A partir du
vendredi 13
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 6 et l'avenue
Paul Santy

A partir du
vendredi 13
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 7h30
à 17h

entre le quai Paul
Sédallian et la rue
Félix Mangini

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre
2019, de 7h30
à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
entre le quai Paul
Sédallian et la rue
Félix Mangini

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre 2019

au débouché sur le
quai Paul Sédallian

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
mardi 17
décembre
2019, de 7h30
à 17h

Rue Hugues
Guérin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions au moyen
d'un véhicule muni d'une
grue autoportée

Adresse
complémentaire

entre le n° 114 et
le n° 122

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
marquage

Adresse

16 décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

14520

14521

14522

14523

Demandeur

Entreprise
Fraisse

Entreprise Mltm
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Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une alimentation
électrique pour un
chantier de construction

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'un camion équipé d'une
grue auxiliaire

Entreprise Dasa

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

Entreprise
Eurovia

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

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

entre l'emprise de
chantier et la rue
Robert

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue
Robert et le cours
Lafayette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

14526

Théâtre des
Célestins

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

14527

Entreprise
Eiffage énergie
infrastructures

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur réseau d'éclairage
urbain

14528

Les mercredi
11 décembre
2019 et jeudi 12
décembre 2019

Le mercredi
11 décembre
2019, de 8h à
17h
Le mercredi 11
décembre 2019

au débouché sur la
rue Robert

Le mercredi
11 décembre
2019, de 8h à
17h

Rue Charles
Biennier

face au n° 6

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 12 mars
2020

Rue Sainte
Geneviève

sur 10 m de part et
d'autre du n° 46

Rue Germain

sur 10 m de part et
d'autre du n° 11

Rue Sainte
Geneviève

sur 10 m de part et
d'autre du n° 46

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

côté pair (Ouest)
sur 20 m au Nord
du cours Lafayette

Rue Masséna

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

Entreprise Sols
Confluence

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

Route de Vienne

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

Entreprise Hera
Assainissement

entre le n° 5 et le
n° 13

côté impair entre le
n° 5 et le n° 13

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

14525

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Esteves Frères

14524

Adresse

3545

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre 2019

sur 15 m au droit
du n° 41

Le jeudi 12
décembre
2019, de 9h à
16h

Quai Rambaud

côté Ouest, sur
30 m au Nord du
cours Bayard

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
samedi 21
décembre
2019, de 7h à
17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gaspard
André

côté impair, sur 20
m en face des n°
4à8

Le lundi 16
décembre 2019

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

Rue Philippe de
Lassalle

côté impair (Ouest)
entre le n° 5 et le
boulevard de la
Croix-Rousse

Le mercredi
11 décembre
2019, de 7h30
à 17h

Rue du Plat

sur 10 m au droit
du n° 35

Le mardi 17
décembre
2019, de 8h à
17h

sur 10 m au droit
du n° 9

Le lundi 16
décembre
2019, de 8h à
17h

Cours Albert
le stationnement
Thomas
des véhicules du
demandeur sera
autorisé dans le couloir
réservé aux autobus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Quatre
Chapeaux
Place Aristide
Briand

3546
Numéro
de
l’arrêté

14529

14530

14531

14532

14533
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Demandeur

Entreprise
Tunnels du
Grand Lyon

Métropole de
Lyon / Direction
de la Voirie /
Service Tunnels

Entreprise les
Jardins de Gally

Entreprise Coiro

Entreprise Tarvel

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de maintenance

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de curage et
de maintenance

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'aménagement de
terrasse

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur le réseau GRDF

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

Réglementation

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

14534

Entreprise Coiro

Adresse
complémentaire

Boulevard des
Tchécoslovaques

entre la rue Claude
Veyron et le
boulevard Vivier
Merle (sous la
trémie Gambetta)
trémie d'accès au
tunnel depuis la
grande rue de la
Guillotière (sens
Sud/Nord)

Boulevard
Marius Vivier
Merle

sous la trémie,
au débouché du
boulevard des
Tchécoslovaques

Rue du Chariot
d'Or

sur 20 m entre le
n° 32 et 20

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre la rue du
Doyenné et la rue
Marius Gonin

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue du
Doyenné et la rue
Marius Gonin,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

Rue Ferrachat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée entre la
rue du Doyenné et
la rue Marius Gonin

la circulation des
piétons sera interdite

par trottoirs
successifs, au
droit des zones
de chantier, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

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

des deux côtés des
chaussées Nord,
Sud et Ouest,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

Place Gabriel
Rambaud

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

Date d’effet
Le lundi 16
décembre
2019, de 8h à
16h

Tunnel Routier
Rue Terme

A partir du jeudi
12 décembre
2019, 22h,
jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, 6h

Le jeudi 12
décembre
2019, de 7h à
18h

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
17h

des deux côtés des
chaussées Nord,
Sud et Ouest,
sauf du vendredi
à 17h00 au lundi à
07h00

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 des travaux
sur le réseau GRDF

16 décembre 2019

au droit du n° 13
Rue d'Alsace
Lorraine

des 2 côtés de la
chaussée au droit
du n° 13

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 10
janvier 2020

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14535

14536

14537

14538

14539

Entreprise
Sogea RhôneAlpes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Ouest)
entre le n° 2 et le
n° 8

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Ouest, entre
le bâtiment de la
Sucrière et le n°
52 (sur parking)

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
samedi 21
décembre
2019, de 7h30
à 16h30

Rue d'Inkermann

sur 20 m entre le
cours Lafayette et
le n° 92

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 13
décembre
2019, de 8h à
17h

Rue Servient

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 8

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 16 janvier
2020

trottoir pair (Sud)
entre le n° 94 et le
n° 92

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h à
16h

côté pair (Sud)
entre le n° 94 et le
n° 92

Le lundi 16
décembre 2019

entre la rue
Delandine et la
cours Verdun
Perrache

A partir du
lundi 16
décembre 2019
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019, de 7h30
à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
30 m à l'Ouest de
la rue Delandine

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 19
décembre 2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés de la
chaussée

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

Entreprise Suez
Rv Osis Sud Est

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de curage de réseau
de canalisation dans
copropriété

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Bergues

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

Entreprise
Carrard Services

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de nettoyage de vitres
du gymnase de la Ville
de Lyon à l'aide d'une
nacelle élévatrice

Boulevard des
Brotteaux

Quai Rambaud

la circulation des
piétons sera interdite
Rue Tronchet
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14540

14541

Entreprise
Ginger Cebtp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
sondages

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation des
piétons sera interdite

14542

Ville de Lyon
/ Direction de
l'éclairage urbain

Date d’effet

entre le n° 2 et 8

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

Entreprise Sols
Confluence

Entreprise
Albertazzi

Adresse
complémentaire

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 9h à
16h

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 le compte de la
Direction de l’eau

3547

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de la circulation des
maintenance de l'éclairage véhicules s'effectuera
urbain
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Bélier

Rue Morellet

sur le trottoir
situé au droit du
point lumineux
d'éclairage urbain
situé au n° 6,
lors des phases
de présence et
d'activité du service
sur 20 m au droit
Rue de la Tourette du point lumineux
d'éclairage urbain
situé au n° 6,
lors des phases
de présence et
d'activité du service
sur 20 m au droit
du point lumineux
d'éclairage urbain
situé au n° 6

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019,
de 7h à 17h

3548
Numéro
de
l’arrêté

14543

14544

14545
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Demandeur

Entreprise Mtp

Objet

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

Réglementation

Adresse

sur 10 m de part et
d'autre du n° 79

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, sur 10
m de part et d'autre
du n° 79

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 19
décembre 2019,
de 8h à 17h

Entreprise Idf

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Godinot

côté pair, sur 15 m
à l'Est de l'avenue
Thiers

Le lundi 16
décembre 2019,
de 6 heures à
19h

Entreprise
Servimo

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

des deux côtés de
chaussée, sur 5
Avenue Berthelot la
m au droit du n°
291

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
jeudi 19
décembre 2019,
de 8h à 16h

Considérant que pour
assurer la sécurité des
Entreprises
usagers, pour permettre
Asten et Aximum d'effectuer des travaux
d'aménagement de la
voirie (EME)

Entreprise
Barbato

la circulation des
véhicules sera interdite
Rue Garibaldi

les véhicules riverains
circulant dans le sens
Ouest / Est devront
Cours Vitton
marquer l'arrêt de
sécurité STOP
la circulation des
piétons sera maintenue
en permanence au
droit du levage
la circulation des
véhicules s'effectuera
Considérant que pour
sur une chaussée
assurer la sécurité des
réduite
usagers, pour permettre
Rue Sébastien
d'effectuer des travaux
la vitesse des véhicules Gryphe
d'entretien d'immeuble à sera limitée à 30 km/h
l'aide d'un véhicule nacelle
le stationnement
pour un véhicule
nacelle sera autorisé
sur la chaussée,
sans interrompre la
circulation

Entreprise Lyon
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
automotrice de 100
tonnes

entre la rue
Garibaldi et la rue
Tête d'Or
partie comprise
entre la rue Tête
d'Or et la rue
Garibaldi
partie comprise
entre la rue Tronchet
et le cours Vitton

A partir du lundi
16 décembre
2019, 20h,
jusqu'au mardi
17 décembre
2019, 6h

au débouché sur la
rue Tête d'Or
trottoir impair, sur
10 m au droit du
n° 21

sur 10 m au droit du Le lundi 16
n° 21
décembre 2019,
de 8h à 12h

côté impair, sur 10
m au droit du n° 21
sur le trottoir
situé au droit de
la propriété située
aux n° 12/20,
lors de la phase
de présence
et d'activité de
l'entreprise

Le lundi 16
décembre
2019, de 9h à
16h

entre la rue
Commandant
Charcot et la zone
de chantier

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h à
19h

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre le boulevard
des Castors et la
rue Commandant
Charcot

Le lundi 16
décembre
2019, de 9h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée au
droit de la propriété
située aux n° 12/20

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h à
19h

la circulation des
piétons sera interdite

14548

Date d’effet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer le bon
déroulement d'une
formation de lutte contre
l'incendie

Cours Vitton

14547

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules Rue Saint Pierre
sera limitée à 30 km/h de Vaise

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

14546

16 décembre 2019

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue Sœur
Bouvier

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

14549

14550

14551

14552

Entreprise Tarvel

Entreprise Mltm

Entreprise
Serpollet

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
le bon déroulement
d'opérations de
remplacement de
chambres sur trottoir pour
le compte de RTE

Considérant que pour
la sécurité des
Entreprise Roger assurer
usagers, pour permettre
Martin
d'effectuer des travaux de
mise à niveau de tampons

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Est et
trottoir Ouest,
entre la rue des
Bains et la rue du
Bourbonnais

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
17h

entre la rue des
Bains et la rue du
Bourbonnais

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 9h à
16h30

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

des deux côtés de
la chaussée, au
droit de la place
Ferber, entre la rue
des Bains et la rue
du Bourbonnais

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 27
décembre
2019, de 7h à
17h

la circulation des
piétons sera interdite

trottoir pair (Ouest)
entre la rue Robert
et le cours Lafayette
entre la rue Robert
et le cours Lafayette
de part et d'autre
de l'emprise de
chantier
entre la rue Robert
et le cours Lafayette
des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 117 et le cours
Lafayette

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise au droit
des travaux d'élagage

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

3549

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

Rue Sergent
Michel Berthet

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30 km/h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera interdite Rue Masséna
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite sur une durée
Quai Jaÿr
maximum de 15
minutes
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé pour un
Rue Roquette
véhicule de chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h Boulevard Yves
Farge
le stationnement
pour un véhicule de
chantier sera autorisé
sur la chaussée
sans interrompre la
circulation

Le lundi 16
décembre
2019, de 8h30 à
16h30

Le lundi 16
décembre 2019,
de 7h à 19h

au débouché sur la
rue Robert

Le lundi 16
décembre
2019, de 8h30 à
16h30

contre allée
Est, sens Sud/
Nord, entre la
pont Georges
Clémenceau et
le rond point des
Monts d'Or

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019,
de 9h à 16h

trottoir Sud, sur
l'esplanade face
n° 3

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
côté pair, entre face décembre 2019
n° 15 et n° 15 Bis
à l'angle de la rue
Auguste Payant
à l'angle de la rue
Lortet
à l'angle de la rue
Auguste Payant
à l'angle de la rue
Lortet
à l'angle de la rue
Auguste Payant

A partir du lundi
16 décembre
2019, 9h,
jusqu'au jeudi
19 décembre
2019, 16h30

3550
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des cycles
sera interrompue
temporairement sur la
piste cyclable

14553

Entreprise
Constructel
Energie

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

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

14554

14555

Entreprise
Locnacelle Ile de
France

Métropole de
Lyon / Direction
de l’eau

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

Rue des Docks

14556

14557

Entreprise
Locnacelle Ile de
France

Région
Auvergne
Rhône-Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
évènement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Parmentier

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

14558

14559

Entreprise
Manudem
Rhône-Alpes

Entreprise
Somai

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

Le lundi 16
décembre 2019,
de 8h à 18h

côté Sud, en face
du n° 67, entre la
rue du Colombier
et la place Jean
Macé

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre
2019, de 13h à
16h30

Place Edgar
Quinet

sur 50 m au droit
du n° 11

sur 30 m, de part
et d'autre du n° 11

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Ouest, sur 25
mètres consécutifs
entre l'Esplanade
François Mitterrand
et la rue Paul
Montrochet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Smith

Le lundi 16
décembre 2019

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h30
à 17h30

Le jeudi 19
décembre
2019, de 8h à
16h

trottoir pair (Sud)
entre le n° 16 et 20
Boulevard des
Belges

sur trottoir, au droit
de l'immeuble situé
au n° 18

Rue
Commandant
Faurax

des 2 côtés de
la chaussée, sur
20 m à l'Ouest
du boulevard des
Belges

Rue Coysevox

sur 10 m au droit
du n° 2

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
lundi 23
décembre 2019,
de 9h à 17h

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au droit du n° 63
sens Sud/Nord,
contre-allée Est,
entre la place Edgar
Quinet et la rue
Cuvier
sens Sud/Nord, des
deux côtés de la
contre-allée, entre
les n° 127 et 129

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Date d’effet

sur le trottoir situé
au droit du n° 11,
sous la nacelle
durant les phases
de levage

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'un camion équipé d'une
grue auxiliaire

entre le n° 61 et la
rue des Brasseries

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
maintenance d'antennes
relais à l'aide d’une
nacelle élévatrice

Adresse
complémentaire
sens Nord/Sud,
entre le n° 61 et la
rue des Brasseries

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
maintenance à l'aide d'une
nacelle élévatrice

16 décembre 2019

Le lundi 16
décembre
2019, de 7h à
19h

A partir du lundi
16 décembre
2019 jusqu'au
lundi 30
décembre 2019

16 décembre 2019
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

14560

Entreprise
Ravalement
Façade Lyonnais

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un échafaudage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14561

Entreprise
Eiffage
Construction

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux du
parking St Antoine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Boulevard de la
Croix-Rousse

14562

14563

Entreprise
Mercier

Entreprise
Géotec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
sondages

Quai Saint
Antoine

14564

Entreprise Colas

14565

Théâtre des
Célestins

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

14566

Entreprise Hera
Assainissement

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

Date d’effet

sur 15 m, au droit
de l'immeuble situé
au n° 129

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019

entre la place
d'Albon et la rue
Grenette

A partir du jeudi
12 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

entre le cours
Lafayette et la rue
Rabelais

Le mercredi
18 décembre
2019, de 9h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés entre
le n° 156 et le
cours Lafayette

Le mercredi
18 décembre
2019, de 7h30
à 16h

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le trottoir

côté impair entre le
n° 2 et le n° 8

A partir du lundi
9 décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

entre la rue Duphot
et le cours de la
Liberté

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre 2019,
de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des 2 côtés entre
la rue Duphot et le
cours de la Liberté

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
mercredi 18
décembre
2019, de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gaspard
André

côté impair, sur 20
m en face des n°
4à8

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
dimanche 15
décembre 2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Auguste
Comte

vendredi 13
sur 10 m au droit du Le
décembre 2019,
n°60
de 8h à 17h

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Vendôme

Rue Jean Larrivé

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

Adresse
complémentaire

Place d'Albon

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions avec un
camion bras

3551

la circulation des
véhicules sera interdite
Rue Mazenod

3552
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules de plus de
3T5 sera interdite

14568

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

Entreprise
Serpollet

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores
temporaires type
"KR11"
la circulation des
véhicules sera réduite
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

Rue des Fossés
de Trion

Rue
Commandant
Charcot

Avenue Première
Division
Française Libre

Rue
Commandant
Charcot

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
Rue
Commandant
Charcot

14569

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Adresse
complémentaire

Adresse

Avenue Première
Division
Française Libre

Entreprise
Monnet
Déménagement

16 décembre 2019

Rue Bugeaud

Date d’effet

dans le carrefour
avec la rue
Commandant
Charcot lors
de la phase de
terrassement de la
chaussée

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
entre la rue
vendredi 20
Pommières et la rue décembre 2019,
des Chevaucheurs, de 8h30 à 16h
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise
sens montant
entre la montée
des Génovéfains
et la rue des
Chevaucheurs
entre la rue
Pommières et la rue
des Chevaucheurs,
l'entreprise
matérialisera les
voies de circulation
avec la mise en
place de modulaires
K16 et de balisages
d'alignement K5c
dans les deux sens
de circulation,
entre la montée
des Génovéfains
et la rue des
Chevaucheurs
dans les deux sens
de circulation,
entre la rue des
Pommières et la rue
des Chevaucheurs
côté pair, sur 20 m
au droit du n° 34

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019

A partir du
mercredi 11
décembre
2019 jusqu'au
vendredi 20
décembre 2019,
de 8h30 à 16h

Le mercredi 11
décembre 2019,
de 7h à 18h

Registre de l’année 2019
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

Ben Hadj
Ali

Radouane

Adjoint technique

Titulaire

13/11/2019

Mairie du 5ème
arrondissement

Détachement suite à changement
de filière

Crusot

Frédéric

Adjoint technique principal de
1ère classe

Titulaire

01/11/2019

Police municipale

Détachement suite à changement
de filière

Rantet

Christelle

Adjoint technique

Titulaire

09/10/2019

Police municipale

Détachement suite à changement
de filière

Sinapian

Marie

Adjoint adminitratif principal
de 2ème classe

Titulaire

13/11/2019

Direction des sites

Intégration directe

Zouaoui

Samia

Adjoint administratif

Titulaire

01/11/2019

Direction des sites

Intégration directe

Lagnier

Peggy

Adjoint technique principal de
2ème classe

Titulaire

01/02/2020

Enfance

Intégration suite à détachement

16 décembre 2019
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Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Gelas

Christine

Adjoint administratif principal
de 2ème classe

Titulaire

01/09/2019

Cabinet du maire

Mise à disposition

Signoret

Joëlle

Rédacteur principal 1ère classe

Titulaire

01/01/2020

Education

Mise à disposition

Grolee

Juliette

Attaché

Stagiaire

01/07/2017

Développement
territorial

Nomination stagiaire

Decoster

Léa

Adjoint technique

Contractuelle

01/12/2019

Théâtre CroixRousse

Recrutement remplaçant

Roux

Fanny

Attaché

Titulaire

01/01/2020

Education

Réintégration

Centre communal d’action sociale (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Ait Maten

Sabrina

Adjoint administratif

Contractuel

11/03/2019

CCAS

Recrutement contractuel

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MARS - 27 MAI
ET 1ER JUILLET 2019
Délibération n° 2019-10 - Adoption du budget primitif 2019 du CCAS - budget général + budgets annexes
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Après la présentation du débat d’orientation budgétaire 2019 lors de la séance du 4 février 2019, les propositions d’autorisations de dépenses
et de recettes pour le budget primitif du CCAS relatif à l’exercice 2019 vous sont aujourd’hui soumises.
Le budget du CCAS comprend le budget général (comptabilité M14) et les budgets annexes des établissements (comptabilités M22 et M22
EPRD).
- I°) Budget général (nomenclature M14)
A°) Fonctionnement
Dépenses

Recettes

011

Charges à caractère général

2 735 656 €

013

Rembt /Rémunérations & Prévoyance

012

Charges de personnel

21 401 924 €

70

Produits des services, Domaine & ventes

65

Autres charges de gestion
courante

1 923 006 €

73

Impôts et taxes

67

Charges exceptionnelles

479 549 €

74

Dotations, subventions, participations

042

Dotations amortissement

1 261 191 €

75

Autres produits de gestion courante

347 000 €

77

Produits exceptionnels

405 000 €

042

Dotations et provisions

754 550 €

Total

27 801 326 €

Total

50 000 €
13 776 557 €
332 356 €
12 135 863 €

27 801 326 €

Afin de permettre au CCAS de maintenir son niveau d’activités à périmètre constant, la Ville de Lyon a été sollicitée pour l’octroi d’une subvention d’équilibre à hauteur de 11 635 K€
(pour mémoire: 11 920 K€ BP 2018)
La participation du budget général aux budgets annexes - d’un montant de 477 K€ est répartie comme suit :
* les Résidences autonomie : 434 K€. Cette subvention est nécessaire pour financer le programme de rénovation des logements 2019 en
section de fonctionnement pour les Résidences autonomie appartenant à la Sahlmas.
* les EHPAD : 26 K€.
* les activités PASA / Accueil de jour : 15 K€
B°) Investissement

3554
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Dépenses

16 décembre 2019
Recettes

204

Participation du BG aux BA

1 203 212 €

13

Subventions invest

645 396 €

21

Immobilisations corporelles

25 000 €

16

cautions

3 000 €

16

cautions

3 000 €

10

Dotations et fonds

76 175 €

O40

Amort subv d’équipement

754 550 €

O40

Dotations amortissement

1 261 191 €

Total

1 985 762 €

Total

1 985 762 €

Les principales dépenses du budget général portent sur :
une subvention du budget général vers les budgets annexes à hauteur de 1 203 K€, afin de financer les investissements des établissements,
notamment :
les travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Jolivot
l’acquisition de divers matériels et mobiliers des établissements
les opérations d’ordre dont l’amortissement des subventions d’équipement versées aux établissements les exercices antérieurs.
Par ailleurs afin de poursuivre l’accompagnement et le développement social des agents, il est prévu le versement de subventions aux associations relatives au personnel à l’instar de la Ville de Lyon (montant total : 155 006 €).
Comité des Œuvres Sociales (COS) : 146 271 €
Association Lyon Sport Métropole : 6 296 €
Association des agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et des retraités Sapeurs-Pompiers du Grand Lyon (AR.LY.MET)
(anciennement ARLYCO) : 417 €
La Gourguillonnaise : 1 802 €
Association Amitié Métropolitains et Municipaux (AMM) (anciennement ACM) : 220 €
Des actes contractuels fixeront les modalités de cette participation financière, l’évaluation, et l’information du CCAS de la Ville de Lyon.
II° Budgets annexes (nomenclature M22) :
Il s’agit des budgets des établissements (Résidences autonomie et EHPAD) après validation des prix de journée 2019 :
1°) Les Résidences autonomie:
A°) Fonctionnement :
Fonctionnement
réseau résidences

Balcons

Bertrand

Étoile

Villette

groupe I / exploitation courante

230 212 €

667 176 €

610 889 €

531 306 €

groupe II / Personnel

477 164 €

1 186 981 €

1 091 534 €

952 190 €

groupe III / frais structure

351 007 €

1 260 809 €

1 093 949 €

1 112 702 €

total charges

1 058 383 €

3 114 966 €

2 796 372 €

2 596 198 €

groupe I /
produits de la tarification

920 839 €

2 564 796 €

2 245 198 €

2 173 822 €

groupe II / autres produits
relatifs à l'exploitation

132 291 €

280 333 €

86 028 €

174 643 €

groupe III / produits financiers,
produits exceptionnels
et produits non encaissables

5 253 €

269 837 €

465 146 €

247 733 €

total ressources

1 058 383 €

3 114 966 €

2 796 372 €

2 596 198 €

Les principales dépenses de fonctionnement sont :
* les frais de personnel (38.92 %)
* les frais de gestion courante (assurances, fluides, impôts divers, amortissements…) et animations / fournitures (28.97 %)
* l’entretien et les réparations mises en œuvre par le CCAS (7.20%) :
Poursuite de l’opération de rénovation de l’ensemble du parc de logements dans les Résidences autonomie.
Mise en œuvre d’un nouveau marché de rénovation de 35 logements en 2019 pour optimiser l’offre de logements, mieux répondre à la demande
et améliorer les taux d’occupation des Résidences autonomie. Près de 93% du parc existant au 1er janvier 2019 aura ainsi été rénové depuis 2007.
* les loyers réglés à la SAHLMAS (15.84 %).
* remboursement interventions DGTB et espaces verts (9.07 %)
Les principales recettes de fonctionnement sont :
* La recette d’hébergement représente 71.26 % des recettes.
* Le forfait soins finance l’intégralité des dépenses relevant de la section soins (11.73 %).
* le forfait autonomie dans le cadre de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement pour plan d’accompagnement et maintien des personnes âgées dans leur domicile dont le montant demandé s’élève à 199.50 K€ (2.09%).
* la subvention de fonctionnement (4.55 %)
* les recettes d’amortissement des subventions investissement (10.37 %)
Le budget de l’activité « Repas Bertrand » :
Cette activité est proposée aux résidents de la Résidence autonomie M Bertrand depuis octobre 2014. Le budget qui lui est dédié est inscrit
dans le budget du réseau Bertrand.
Cette activité ne peut pas être individualisée. Nous retrouverons les principales dépenses et recettes dans la résidence autonomie Bertrand.
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budget activité Repas Bertrand / Résidence autonomie Bertrand (réseau Bertrand)
achat denrées alimentaires

30 000 €

Achat produits d’entretien

5 000 €

achat fournitures hôtelières

5 000 €

total dépenses

40 000 €

Recettes: produit vente repas aux PA

40 000 €

B°) Investissement :
Investissement
réseau résidences

Balcons

Bertrand

Étoile

Villette

groupe 13 /
amortissement subventions investissement

5 253 €

269 837 €

465 146 €

247 733 €

groupe 16 /
emprunts & dettes assimilées

8 000 €

20 000 €

56 200 €

51 561 €

groupe 21 /
immobilisations corporelles

8 884 €

26 472 €

16 488 €

67 855 €

groupe 23 /
immobilisations en cours

-

68 000 €

30 000 €

600 000 €

total charges

22 137 €

384 309 €

567 834 €

967 149 €

groupe 13 /
subventions investissement

-

330 750 €

523 631 €

210 198 €

groupe 16 /
emprunts & dettes assimilées

8 000 €

20 000 €

16 000 €

727 224 €

groupe 28 /
amortissements immobilisations

14 137 €

33 559 €

28 203 €

29 727 €

total ressources

22 137 €

384 309 €

567 834 €

967 149 €

En sus des travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Jolivot, le CCAS procède au renouvellement de l’équipement en mobilier et
en matériel pour les Résidences autonomie.
2°) Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Les données budgétaires 2019 vous sont désormais présentées sous la forme de l’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)
(fiches jointes en annexes)
Ces EPRD intègrent les données relatives aux activités annexes aux EHPAD de rattachement : PASA Balcons, PASA Bertrand et Accueil de
jour Bertrand.
EHPAD & PASA Balcons
groupe I /
exploitation courante

472 543,00 €

3 206 277,70 €

groupe I / produits de la tarification

groupe II / Personnel

2 366 275,70 €

1 000,00 €

groupe II / autres produits relatifs à l’exploitation

groupe III / frais structure

417 219,00 €

48 760,00 €

groupe III / produits financiers, produits exceptionnels et
produits non encaissables

total charges

3 256 037,70 €

3 256 037,70 €

total ressources

EHPAD, PASA & Accueil de jour Bertrand
groupe I /
exploitation courante

583 522,00 €

4 200 883,81 €

groupe I / produits de la tarification

groupe II / Personnel

2 923 924,00 €

23 815,19 €

groupe II / autres produits relatifs à l’exploitation

groupe III / frais structure

766 253,00 €

49 000,00 €

groupe III / produits financiers, produits exceptionnels et
produits non encaissables

total charges

4 273 699,00 €

4 273 699,00 €

total ressources

EHPAD Etoile
groupe I /
exploitation courante

400 257,00 €

2 692 764,54 €

groupe I / produits de la tarification

groupe II / Personnel

2 196 851,00 €

-

groupe II / autres produits relatifs à l’exploitation

groupe III / frais structure

257 228,00 €

68 150,00 €

groupe III / produits financiers, produits exceptionnels et
produits non encaissables

total charges

2 854 336,00 €

2 760 914,54 €

total ressources
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EHPAD Villette
groupe I /
exploitation courante

469 361,00 €

3 022 698,43 €

groupe I / produits de la tarification

groupe II / Personnel

2 191 135,00 €

17 938,57 €

groupe II / autres produits relatifs à l’exploitation

groupe III / frais structure

390 541,00 €

10 400,00 €

groupe III / produits financiers, produits exceptionnels et
produits non encaissables

total charges

3 051 037,00 €

3 051 037,00 €

total ressources

* Les principales dépenses de fonctionnement sont :
les frais de personnel et intérim (71.81 %) :
les frais de gestion courante (dont les fluides, l’alimentation, les produits d’entretien, la blanchisserie...) et animations / fournitures (15.73%)
les loyers (8.46 %)
remboursement interventions DGTB et espaces verts et entretien / réparation (4 %)
* Les principales recettes de fonctionnement sont :
La recette d’hébergement à hauteur de 51.87 %.
Le forfait soins représente 30.64 %
la dépendance pour 15.94 %
les autres recettes (subvention, amortissement subvention investissement) pour 1.55 %
Comme je vous l’avais indiqué lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire 2019, il vous est proposé d’adopter l’EPRD EHPAD
Etoile en déficit :
* De 2018 à 2021, déficits conjoncturels provisoires, générés par le gel de 12 lits
* BP 2019 : déficit hébergement : 44 800 € ; déficit dépendance : 48 620 €, soit un déficit total de 93 421.46 €
* A compter de l’exercice 2022, ouverture de l’EHPAD à 90 lits ; les excédents prévisionnels des exercices 2022 à 2025 permettront de neutraliser les déficits des exercices antérieurs en hébergement et dépendance.
* Les principales dépenses d’investissement pour 2019 concernent le renouvellement de mobilier et matériel pour les EHPAD :
INVESTISSEMENT
CAF 033 prélèvemt Fds roulmt

BALCONS

BERTRAND

ETOILE

VILLETTE

3 160 €

22 950 €

16

Dettes financières

2 733 €

21

Immobilisations corporelles

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

total dépenses (H)

43 160 €

42 733 €

62 950 €

40 000 €

CAF 033 prélèvemt Fds roulmt
13

28 410 €

21 800 €

Subvention équilibre BG

43 160 €

14 323 €

62 950 €

18 200 €

total recettes (H)

43 160 €

42 733 €

62 950 €

40 000 €

Activités PASA & Accueil de jour :
Les PASA Balcons et Bertrand accueillent les résidents de l’EHPAD de rattachement, ayant des troubles du comportement modérés. Ces
personnes âgées bénéficient d’un programme d’activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. De nombreuses activités manuelles ont été
mises en place avec du personnel dédié.
Les budgets des PASA et Accueil de jour sont intégrés dans le budget de l’EHPAD de rattachement dans le cadre de la transmission des
EPRD au contrôle de légalité.
Ils vous sont présentés aujourd’hui individuellement.
PASA Balcons : fonctionnement
Dépenses

Recettes

Fournitures / travaux manuels

1 000 €

Participation du BG

1 000 €

Traitements & charges RH

66 391 €

Forfait soins

66 391 €

Total

67 391 €

Total

67 391 €

Fournitures / travaux manuels

1 000 €

Participation du BG

1 000 €

Traitements & charges RH

56 532 €

Forfait soins

56 532 €

Total

57 532 €

Total

57 532 €

PASA Bertrand : fonctionnement
Dépenses

Recettes

Accueil de jour Bertrand : fonctionnement
Dépenses
Transports PA

Recettes
46 000 €

Forfait soins

121 578 €
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11 965 €

Hébergement

33 833 €

141 085 €

Dépendance

28 411.63 €

Participation du BG

15 227.37 €

Total

199 050 €

199 050 €

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration,
Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente,
Délibère, à la majorité, (4 abstentions)
1°) Les budgets primitifs du CCAS pour l’exercice 2019 – budget général et budgets annexes et les documents annexes sont adoptés tels que
présentés dans le rapport ci-dessus, par chapitre pour le budget général et par groupes pour les budgets annexes.
L’EPRD Etoile du Jour est adopté en déficit pour l’exercice 2019 (déficit conjoncturel du fait des travaux d’extension) avec un retour à l’équilibre
programmé pour 2022 – ouverture à 90 lits.
2°) Les subventions individualisées suivantes sont adoptées et les dépenses afférentes à ces décisions étant imputées au budget général de
l’exercice 2019 - chapitre 65 article 6574 pour un montant total de 155 006 € :
Comité des Œuvres Sociales (COS) : 146 271 €
Association Lyon Sport Métropole : 6 296 €
Association des agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et des retraités Sapeurs-Pompiers du Grand Lyon (AR.LY.MET)
(anciennement ARLYCO) : 417 €
La Gourguillonnaise : 1 802 €
Association Amitié Métropolitains et Municipaux (AMM) (anciennement ACM) : 220 €
3°) Madame la Vice-Présidente du CCAS est autorisée à signer les conventions correspondantes et tout document, acte ou courrier y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

2019-11 - Renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon et SOLIHA Rhône et Grand
Lyon
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Dans le cadre de ses missions, le CCAS apporte un soutien aux associations qui participent au maintien à domicile des personnes âgées et
des personnes handicapées.
L’association SOLIHA Rhône et Grand Lyon est reconnue « service social d’intérêt général » pour son activité d’ingénierie sociale, financière
et technique. Elle permet par ses interventions de financer le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées dans des
conditions dignes en améliorant ou en adaptant les logements au vieillissement ou au handicap ; elle offre à ces personnes âgées ou vieillissantes
la possibilité de vivre plus longtemps chez elles et d’éviter le placement en établissement. Pour ce faire, elle rassemble des moyens techniques
et humains et conventionne avec de multiples partenaires en vue de mobiliser des moyens financiers à destination des personnes de condition
modeste nécessitant une aide. Elle assure le suivi complet des dossiers de réhabilitation de logements des seniors et effectue des recherches
de financement, notamment auprès des caisses de retraite, de l’ANAH, de la Métropole et du Conseil Général du Rhône.
A ce titre, vous avez autorisé par délibération du Conseil d’administration du 22 juin 2015, la signature avec le Pact du Rhône devenu SOLIHA
(avenant en CA 2017) d’une convention de partenariat pour « le soutien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées pour l’amélioration et l’adaptation de l’habitat », qui fixait la participation financière forfaitaire du CCAS à 250 euros pour chaque dossier terminé entre 2015
et 2018 (participation révisable annuellement sur la base du dernier indice Syntec, connu au 31 décembre de l’année antérieure au versement).
De 2015 à 2018, SOLIHA a ainsi enregistré une moyenne annuelle de 63 dossiers financés ou terminés pour une moyenne annuelle de 128
contacts de personnes âgées et/ou handicapées lyonnaises, qui ont fait l’objet de travaux d’adaptation à hauteur de 76 % et d’autres travaux,
dont la performance énergétique, pour 24 %.
Cette convention est arrivée à échéance le 31/12/2018. Compte tenu de l’intérêt social des actions de SOLIHA, il convient de renouveler la
convention sur la base d’un partenariat renforcé autour d’axes de travail partagés et d’une nouvelle stratégie de communication vis-à-vis du
public ciblé.
Ainsi, ce partenariat se décline autour de quatre axes :
1. Promouvoir la connaissance mutuelle des interventions menées par chacun des partenaires
- Rencontre avec les équipes du CCAS (Maisons de la Métropole pour les Solidarités et équipe Atouts Prévention) pour une présentation des
interventions et des modalités d’intervention de SOLIHA à Lyon.
- Communication et échange des coordonnées des interlocuteurs respectifs afin de faciliter les liens entre les deux partenaires.
Pour les Maisons de la Métropole pour les Solidarités : transmission des coordonnées des référents personnes âgées / personnes handicapées
en charge de relayer toutes les informations liées aux évolutions des dispositifs ou nouvelles actions de SOLIHA.
Pour SOLIHA: information sur la constitution de son équipe composée d’une chargée de mission coordinatrice personnes âgées / personnes
handicapées et de deux conseillères habitat dédiées pour l’une au montage des dossiers sur le parc privé et l’autre sur le parc HLM.
Par ailleurs, il est rappelé que SOLIHA mobilise une équipe chargée d’accueil et d’information, des techniciens du bâtiment spécialisés, une
équipe comptable et des conseillères sociales en tant que de besoin.
2. Favoriser la communication vis-à-vis du public ciblé
- SOLIHA veillera à mettre à disposition du CCAS ses supports d’information destinés à la promotion des actions qu’il développe auprès des
publics utilisateurs des services du CCAS.
- Le CCAS communiquera sur le partenariat avec SOLIHA et s’engage à promouvoir l’action de SOLIHA en matière d’adaptation et d’amélioration du logement, dans le cadre des évaluations CARSAT réalisées au domicile des personnes âgées par les personnels du CCAS.
3. Conjuguer les outils d’intervention pour optimiser la mise en œuvre du dispositif d’aide en direction des personnes âgées et handicapées,
aux ressources les plus modestes
- Les aides facultatives du CCAS pourront être mobilisées dans le respect du règlement intérieur en vigueur afin de réduire la part des travaux
restant à la charge des demandeurs après déductions des aides rassemblées par SOLIHA, notamment ANAH, Métropole, Caisse de retraites etc…
4. Maintenir la participation financière forfaitaire du CCAS pour les actions engagées par SOLIHA afin de concourir à l’amélioration et à l’adaptation de l’habitat des personnes ciblées.
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- Le CCAS de la Ville de Lyon soutient l’action de SOLIHA au titre de l’amélioration et l’adaptation de l’habitat, en participant au financement
de sa mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour chaque demande instruite ayant fait l’objet d’un montage financier.
- Cette participation est d’un montant forfaitaire de 270 euros par dossier (non soumis à TVA), fixé sur la durée de la convention dans la limite
de l’enveloppe financière annuelle du CCAS pour cette action.
La convention prendra effet à compter de la signature du CCAS et de SOLIHA pour une durée de 4 ans (2019 – 2020 – 2021 – 2022), et se
terminera le 31/12/2022.
Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
-Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
1. Pour approuver les termes de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon et SOLIHA.
2. Pour autoriser la Vice-présidente du CCAS à signer ladite convention.
3. Pour inscrire la dépense au compte du budget principal du CCAS sur les exercices correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2019-12 - Prorogation de la convention FIPHFP au titre de l’année 2019.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Depuis 2012 et afin d’améliorer l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, la Ville de Lyon et le CCAS ont conventionné à
deux reprises avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
L’objectif est de poursuivre cette coopération qui nous permet d’accueillir dans des conditions adaptées les compétences des personnes en
situation de handicap au sein des services.
Le FIPHFP verse en amont une somme basée sur un projet prévisionnel et à l’issue de chaque bilan annuel le montant est réexaminé au
regard des dépenses effectuées.
Sur la période, le taux d’emploi du CCAS a atteint le taux de 5,5 %, proche du taux légal de 6%. (année 2018, 27 agents concernés pour le
CCAS).
Le CCAS avec la Ville de Lyon souhaite proroger d’un an la convention 2016 – 2018, afin de poursuivre leur action.
L’année 2019 permettra d’envisager les modalités de poursuite de collaboration avec le FIPHFP, tenant compte de nouveaux objectifs.
Les actions co-financées par le FIPHFP et intégrées à la politique globale RH de la Ville et du CCAS, ont notamment permis de :
• former des acteurs RH sur les questions spécifiques de handicap au travail principalement lors du recrutement,
• accueillir des apprentis en situation de handicap, pour leur permettre de finir leur cursus en démontrant leurs capacités,
• permettre à des agents d’envisager un nouveau projet professionnel lorsque leur état de santé rend nécessaire cette évolution, par des
bilans professionnels, complétés par des apprentissages accompagnés en interne,
• réaliser des aménagements matériels de postes compensant le handicap chaque année (sièges ou lampes adaptés,).
Je vous propose aujourd’hui de proroger cette convention pour un an, car la consommation des crédits a été inférieure à la prévision initiale :
en effet, si les actions déjà menées ont permis des avancées importantes en terme d’employabilité des agents en situation de handicap, les
actions restant à mener dans le cadre de la convention 2016/2018 nécessitent un délai complémentaire.
Le montant cumulé des dépenses réalisées entre 2016 et 2018, finançables par le FIPHFP, est de 585K€ pour les deux collectivités soit 58%
du montant total prévu par ladite convention.
- Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- Vu le décret n° 2006-501du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP ;
- Vu la délibération 2016/2137 approuvant la convention C-0911 entre la Ville de LYON et le FIPHFP ;
- Vu la délibération N° 2016-41 du Conseil d’administration approuvant la convention entre le CCAS et le FIPHFP ;
- Vu ledit avenant ;
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration,
Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
1. L’avenant à la convention C-0911 du 11/10/2016 est approuvé.
2. Mme la vice-présidente. est autorisée à signer ledit avenant.
3. La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 011, 012, 65 et 67 en fonctionnement, 20, 21 et 23 en investissement. La recette en résultant sera versée au chapitre 74.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-13 - Modification du tableau des effectifs (ouverture du poste C441/Directeur-trice de la résidence Clos
Jouve aux contractuels)
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
Objet de la modification proposée :
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Il s’agit ici d’élargir l’accès du poste de Directeur-trice de la résidence Clos Jouve (C441) en l’ouvrant aux contractuels, ceci compte-tenu de
la spécificité des missions liées à ce poste et afin de permettre le recrutement de contractuels en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires (article 34 de la loi 84-53, sur le fondement de l’article 3-3.).
Le niveau de rémunération sera indexé sur l’échelle de rémunération des cadres d’emplois des Attachés, Cadres de santé, Infirmiers et
Conseillers socio-éducatifs (catégorie A).
Le tableau des effectifs sera ainsi modifié à compter du 1er avril 2019.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
1. Pour approuver les incidences suivantes sur le tableau des effectifs :

N°
poste

C441

SITUATION ACTUELLE
Direction/ Intitulé du
Catégorie/
Service
poste
Filière/
Cadres
d’emplois
CCAS/ UO : DirecteurA/
EHPA Clos
trice
Administratif :
Jouve
* attaché

N°
poste

Direction/
Service

C441

CCAS/ UO :
EHPA Clos
Jouve

EVOLUTION PROPOSEE
Intitulé du
Catégorie/
poste
Filière/
Cadres d’emplois
Directeurtrice

Médico-social :
* infirmier
*cadre de santé
* conseiller
socio-éducatif

A/ Administratif :
* attaché
Médico-social :
* infirmier
*cadre de santé
* conseiller socioéducatif

Type de
modification

Ouverture du
poste aux
contractuels

2. Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2019 (chapitre 012).
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-14 - Charte du projet d’expérimentation du télétravail
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
L’évolution des technologies permet aujourd’hui de réfléchir à des manières de travailler autrement. La Ville et le CCAS de Lyon souhaitent
lancer une expérimentation sur la mise en œuvre du télétravail tel que défini par la loi, comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle
des fonctions qui auraient pu être exercées par un agent, dans les locaux de la Ville ou du CCAS, sont réalisés hors de ces locaux, de façon
régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Cette volonté répond à une forte demande des agents qui souhaitent à la fois mieux équilibrer leurs vies professionnelle et personnelle, tout
en économisant des déplacements. L’enquête conduite au printemps 2018, auprès de 2 458 d’entre eux, montre que près de la moitié y sont
favorables.
Du point de vue de l’employeur, ce projet peut améliorer encore la motivation des agents, ainsi que l’attractivité de la Ville et du CCAS de
Lyon lors des recrutements, et se révèle être un levier intéressant d’un point de vue de l’organisation du travail : modernisation des pratiques
professionnelles, évolution du management, qualité du travail et bien-être au travail.
La mise en œuvre du dispositif exige de conjuguer des approches managériale, juridique et technique. Aussi, pour se donner le temps de
mettre au point un projet aussi satisfaisant que possible, la Ville de Lyon propose une expérimentation de 18 mois, dans laquelle le CCAS s’inscrit,
sur une palette suffisamment diversifiée d’agents et de directions, afin de se rendre compte de la faisabilité d’un tel projet. Ce test est conçu
en trois phases successives qui permettront d’ajuster le fonctionnement au vu des retours d’expérience recueillis à l’issue de chaque phase.
Au terme de cette expérimentation sur une centaine d’agents, un bilan sera réalisé en vue d’un passage en mode établi.
Ce projet s’appuie sur une charte d’expérimentation qui pose clairement un cadre de référence, afin de tracer les contours de cette nouvelle
manière de travailler. Cette charte mentionne les droits et les devoirs des agents et des directions, elle indique les règles qui permettent le
bon fonctionnement de cette autre manière de travailler, tout en laissant une part de liberté aux managers dans la déclinaison opérationnelle à
l’échelle de leur direction.
Ainsi la charte souligne la règle du volontariat et de réversibilité, elle fixe un nombre maximum de jours « télé-travaillés » par semaine (2
jours), rappelle que les horaires où l’agent doit être joignable doivent préserver le droit à la déconnection, indique que du matériel informatique
sera mis à disposition, mentionne que la progression de carrière restera la même…, mais stipule aussi que l’employeur définira les missions «
télé-travaillées » avec l’agent et qu’il est en droit d’attendre une qualité analogue de travail.
Pour la Ville et le CCAS de Lyon, le télétravail n’est pas une simple adaptation ponctuelle entre tel agent et son manager. En effet, si une personne travaille depuis son domicile, cela peut avoir des impacts sur les autres agents qui, eux, continuent leurs missions depuis leurs bureaux
dans les locaux de la Ville et du CCAS. Il convient donc de penser cette mise en œuvre à l’échelle des collectifs de travail afin de respecter le
fonctionnement des équipes et de conserver la cohérence et l’efficacité du Service Public.
Activités éligibles au télétravail :
La mise en place du télétravail est subordonnée à l’avis de la hiérarchie et à la compatibilité du poste considéré avec les critères d’éligibilité
préalablement définis. Si le télétravail concerne a priori une majorité des postes de la collectivité et que toutes les directions peuvent être candidates, en revanche il existe des activités non-éligibles comme, par exemple, les missions de maintenance, d’interventions techniques sur le
terrain, ou celles qui exigent une présence physique constante ou un travail auprès des personnes, ainsi que celles dont le passage en télétravail
ne serait pas compatible avec l’organisation générale du Service ou de la Direction.
Un protocole individuel est signé entre l’agent dont la demande de télétravail est acceptée et sa hiérarchie. 1Ce document-cadre permet
d’individualiser certaines dispositions comme le choix et la quantité des jours télé-travaillés, les horaires, les plages horaires de joignabilité, les
missions, la date d’effet.
Lieu d’exercice du télétravail : le domicile de l’agent.
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Règles de sécurité informatique et de protection des données :
Le télétravail doit s’effectuer dans le respect de la charte informatique de la Ville et du CCAS de Lyon. Le système informatique doit pouvoir
fonctionner de manière optimale et sécurisée. La confidentialité des données doit être préservée.
Temps et conditions de travail :
L’agent doit veiller à respecter le cadre légal et réglementaire régissant les horaires de travail. Dans ce cadre, l’agent doit être joignable durant
des plages horaires qui figurent dans le protocole individuel qu’il doit signer avec sa hiérarchie. Ces dispositions permettent à la hiérarchie de
suivre l’effectivité des missions réalisées par l’agent.
L’horaire de travail doit permettre la protection de la vie personnelle et le maintien du lien avec le collectif de travail.
La collectivité prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, dans les mêmes conditions réglementaires
que celles qui s’appliquent aux autres agents.
L’employeur et le CHSCT sont habilités à visiter l’espace que le télétravailleur souhaite réserver ou réserve au télétravail à son domicile, sous
réserve de son accord préalable.
Coût du télétravail :
Durant l’intégralité de la durée de l’expérimentation, la collectivité prend seulement à sa charge l’équipement informatique du télétravailleur,
ainsi que l’entretien, la maintenance et l’assurance de ce matériel : ordinateur portable et casque de téléphonie. Le télétravailleur bénéficie
d’une assistance technique à distance. Durant les périodes télé-travaillées, l’agent doit s’organiser pour réaliser des tâches qui n’exigent pas
d’impressions, il devra réserver celles-ci à ses jours de présence dans les locaux de la collectivité.
Formation :
Durant la phase d’expérimentation, un cahier des charges pourra être construit pour proposer des formations aux télétravailleurs et à leurs
managers. En outre, et selon les besoins exprimés lors de premières investigations, des formations déjà existantes, et correspondant à certains
besoins, pourront être proposées dès 2019.
Durée de l’expérimentation :
L’expérimentation se déroulera durant 18 mois, d’avril 2019 à septembre 2020. Elle sera menée dans un premier temps avec un maximum de
30 agents. Ensuite, deux nouvelles phases se succèderont à 6 mois et 12 mois avec 30 nouveaux agents à chaque fois (90 au total, les premiers
agents entrant dans le dispositif pourront poursuivre l’expérimentation durant les phases 2 et 3).
Par principe, l’autorisation d’exercer en télétravail porte sur une durée de 1 an, renouvelable dans la limite de la durée de l’expérimentation.
Au terme de cette période, un bilan est réalisé. L’autorisation prévoit une période d’adaptation de trois mois maximum. Cette période permet à
chacun de prendre la mesure de ce qu’est le télétravail et laisse la possibilité d’une réversibilité éventuelle, avant un engagement sur une plus
longue durée.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
- Pour instaurer le télétravail au sein du CCAS de la Ville de Lyon à compter d’avril 2019, à titre expérimental pour une durée de 18 mois ;
- Pour valider les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-dessus.
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2019 (chapitre 012).
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-15 - Reconduction du dispositif de l’apprentissage dans les services du CCAS pour les années 2019/2020
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon s’est engagée dans une politique de professionnalisation et d’insertion professionnelle en s’appuyant
notamment sur le dispositif de l’apprentissage.
On peut rappeler que l’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir une véritable qualification professionnelle, en bénéficiant du savoir-faire
de professionnels expérimentés, et en mettant en œuvre la théorie enseignée par leur centre de formation.
Les avantages de ce dispositif sont importants :
• évolution des pratiques professionnelles par l’apport d’un regard neuf,
• valorisation de l’expérience professionnelle et du savoir-faire des maitres d’apprentissage,
• développement d’une politique de pré-recrutement, en privilégiant les filières déficitaires.
Le CCAS, depuis septembre 2013, s’est lui aussi engagé dans cet axe de politique d’insertion. La filière médico-sociale a été privilégiée au
départ mais depuis trois ans d’autres secteurs sont concernés.
Cette formule permet notamment au CCAS de participer à la formation d’un jeune tout en orientant cette formation vers la gériatrie et la
gérontologie, pour mieux répondre à nos besoins en emplois de demain.
Le CCAS souhaite poursuivre cet engagement et promouvoir cet outil d’insertion sur l’année scolaire 2019/2020 et l’étendre à d’autres postes,
en ayant recours à :
- 4 apprenti.e.s aides-soignant.e.s (préparation du diplôme d’aide-soignant)
- 4 apprenti.e.s préparant le diplôme d’Accompagnant Educatif et Social (DE AES) ou équivalent
- 1 apprenti.e en finances (préparation d’un diplôme niveau bac +3 ou bac+4 comptabilité-finances-gestion)
- 4 apprenti.e.s en cuisine (préparation d’un diplôme niveau CAP cuisine ou CAP Agent Polyvalent de restauration ou 3ème année de mention
complémentaire post CAP)
- 1 apprenti.e Conseiller en économie Sociale Familiale (Préparation du DECESF : 3ème année après BTS économie sociale et familiale)
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants,
- Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le
code du travail,
- Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
- Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur
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public,
- Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial,
- Vu le décret du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l’organisation de l’apprentissage et modifiant le code
du travail,
- Vu la circulaire DGEFP du 24 juillet 2007,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
1. Pour approuver la poursuite du dispositif d’apprentissage avec la création de 14 postes d’apprentis.
2. Pour autoriser la Vice-présidente du CCAS à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
3. Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-16 - Reconduction de la tarification des voyages d’été à la journée, hors de Lyon, pour les seniors lyonnais.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Durant la période estivale, le CCAS de la Ville de Lyon se mobilise pour organiser des voyages d’une journée à l’extérieur de Lyon pour les
séniors lyonnais, dont certains ne partent pas en vacances. Ce dispositif permet également de lutter contre l’isolement des personnes âgées,
et contribue au renforcement du lien social.
Ainsi en 2018, ce sont 967 personnes qui ont pu partir en excursion toute une journée pour visiter : le Parc de Courzieu, et le Pays Voironnais/
Lac de Paladru sur Juillet et Août. Ces voyages à l’extérieur de Lyon sont accompagnés par les Mairies d’arrondissements.
En parallèle, des voyages à la journée sur Lyon sont offerts aux personnes âgées. En 2018, des journées Guinguette en Bord de Saône, découverte du Musée Musco, journées détente à la résidence autonomie séniors « Hénon Les Canuts », également proposées aux personnes âgées
de nos établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces journées ont permis à 572 séniors de partager un temps
de convivialité. Elles sont encadrées par deux animateurs, recrutés par le CCAS durant deux mois.
Le budget 2018 de ces opérations représentait 76 000 €, hors frais de personnel, soit un coût par personne d’environ 50 €.
Pour 2019, le programme des animations est en cours de réalisation.
En 2009, le CCAS avait opté pour une participation symbolique des personnes âgées pour les voyages à la journée, hors de Lyon.
La participation est fixée en fonction du niveau de ressources des personnes, ce qui nous amène à reconduire pour 2019, les participations
suivantes :
- Gratuité (exonération de participation) : pour une personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, percevant l’ASPA (allocation de solidarité
aux personnes âgées) ou encore appelé minimum vieillesse, ou ayant un niveau de ressources équivalent,
- 9 € pour une personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, non imposable
- 16 € pour une personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, imposable
Les personnes qui s’inscrivent en Mairies d’arrondissements, doivent produire leur feuille d’imposition ou de non-imposition 2018.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
Pour reconduire le tarif pour les voyages à la journée hors de Lyon, à savoir :
- personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, percevant l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ou encore appelé minimum vieillesse, ou ayant un niveau de ressources équivalent : Gratuité (exonération de participation),
- personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, non imposable : 9 €,
- personne âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Lyon, imposable : 16 €.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-17 - Convention de partenariat entre les Hospices Civils de Lyon et les EHPAD du CCAS relative à l’intervention de l’Equipe mobile d’hygiène EHPAD.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Les Equipes Mobiles d’Hygiène inter-EHPAD (EHME) sont un des dispositifs mis en place dans le cadre du Programme national de prévention
des infections dans le secteur médico-social. ; Elles sont déclinées au niveau local dans le programme régional de l’ARS Rhône-Alpes de mise
en place d’équipes mobiles d’hygiène pour les EHPAD.
Elles sont portées par un centre hospitalier de référence sur chaque territoire de santé, les Hospices Civils de Lyon et son service d’hygiène
hospitalière en ce qui concerne les établissements gérés par le CCAS, sur Lyon.
Elles sont composées de praticiens hospitaliers en hygiène et d’infirmières hygiénistes.
Les équipes mobiles apportent une assistance technique et méthodologique aux EHPAD dans le cadre de la prévention des risques infectieux
notamment:
- Conseil pour la réalisation du volet infectieux du plan bleu (obligatoire - art D312-160 CASF ; arrêtés du 7 juillet et du 8 août 2005)
- Aide à la réalisation du DARI (document d’analyse du risque infectieux – obligatoire cf. circulaire DGCS/DGS 2012-118 du 15 mars 2012)
- Assistance pour la réalisation de protocoles d’hygiène et la réactualisation des protocoles existants
- Formation du personnel au sein des EHPAD et ateliers mise en pratique
Les équipes mobiles d’hygiène travaillent en collaboration avec les médecins coordonnateurs et les cadres de santé.
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Ces interventions n’impliquent aucun coût pour l’une ou l’autre des parties, l’équipe mobile étant financée par l’ARS.
La convention de partenariat avec les HCL étant arrivée à échéance, il est ainsi proposé de la renouveler pour les 4 EHPAD du CCAS, pour la
mise en œuvre des interventions de l’équipe mobile d’hygiène EHPAD.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
Délibère, à l’unanimité,
- Pour autoriser la Vice-Présidente à signer la convention de partenariat avec les HCL.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-18 - Convention avec l’association Vivre aux Eclats, en vue d’interventions de clowns au sein des 4
EHPAD du CCAS
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Vivre aux éclats est une association loi 1901 fondée en 1996 dont l’objectif est l’intervention de clowns professionnels auprès d’enfants et de
personnes âgées en milieu de soins. Elle propose des interventions hebdomadaires, en duo de clowns, en étroite collaboration avec le personnel
de l’établissement.
Plusieurs rencontres avec l’association ont eu lieu en 2017, au sein des 4 EHPAD du CCAS.
Les retours très positifs des résidents, des familles et du personnel, amènent aujourd’hui une volonté de pérenniser cette action.
Ainsi, l’association et le CCAS souhaitent formaliser ce partenariat, dans l’intérêt des résidents des EHPAD, dans le cadre de leur prise en
charge et le maintien des liens sociaux.
La Ville de Lyon participe à son financement à hauteur de 12000 euros.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
Délibère, à l’unanimité,
- Pour autoriser la Vice-Présidente à signer la convention de partenariat avec l’association Vivre aux Eclats.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-19 - Convention avec la Croix Rouge française, en vue de l’intervention de l’Equipe mobile de soins
palliatifs du Centre des Massues au sein des 4 EHPAD du CCAS
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
L’équipe mobile en soins palliatifs de la Croix-Rouge assiste les équipes soignantes dans l’accompagnement de la fin de vie, par un rôle de
conseil et de soutien, et participe à la diffusion de la démarche palliative au sein des établissements médico-sociaux.
L’association la Croix-Rouge et le CCAS de la Ville de Lyon souhaitent établir un partenariat, dans l’intérêt des résidents des 4 EHPAD, dans
le cadre de la prise en charge palliative.
Le CCAS et la Croix-Rouge collaboraient jusqu’alors via une convention signée en 2013. Celle-ci ne concernait pas spécifiquement l’accompagnement palliatif, mais la filière gériatrique de l’hôpital des Charmettes dans sa globalité. Cette nouvelle convention permet de définir les
modalités d’intervention des équipes mobiles et d’accompagner les établissements spécifiquement sur la problématique de la fin de vie, par
des professionnels spécialisés.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
Délibère, à l’unanimité,
Pour autoriser la Vice-Présidente à signer la convention de partenariat avec la Croix Rouge française.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-20 - Contrats types portant sur les conditions d’intervention des intervenants libéraux en EHPAD.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Dans le cadre de la loi, les EHPAD ont une obligation de contractualisation avec les professionnels de santé intervenant à titre libéral au sein
de l’établissement. Il est ainsi inscrit à l’article L.314-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles les éléments suivants:
« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la
coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes
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âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des
professionnels par l’établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement. »
Par ces contrats, les intervenants libéraux s’engagent notamment à respecter les règles de fonctionnement de l’établissement, à participer aux
commissions gériatriques (deux commissions par an) et à transmettre l’ensemble des informations nécessaires à l’accompagnement du résident.
L’établissement s’engage également à rendre accessible le dossier de soins informatisé du résident et à transmettre l’ensemble des informations nécessaire à sa prise en charge ; à présenter le projet d’établissement et de soins aux intervenants libéraux ; et à financer leur participation
à la commission gériatrique selon les dispositions des articles R. 313-30-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère, à l’unanimité,
1. Pour approuver l’actualisation des contrats types portant sur les conditions d’intervention des intervenants libéraux en EHPAD.
2. Pour approuver l’indemnisation des professionnels de santé libéraux selon les dispositions des articles R. 313-30-2 et suivants du code de
l’action sociale et des familles.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-21 - Convention de partenariat entre Soins et Santé, établissement d’Hospitalisation à Domicile (HAD)
et le CCAS de Lyon pour ses 4 EHPAD
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) est devenue un maillon essentiel de la filière de soins gériatriques. La mise en œuvre d’une prise en charge
d’HAD permet aux résidents de conserver leurs repères spatiaux et leur évite une désadaptation fréquente en hospitalisation traditionnelle.
Ce partenariat permet également d’accéder aux services d’une équipe mobile de soins de support pour les situations ne relevant pas réglementairement des critères d’admission en HAD.
Du point de vue financier, ce partenariat n’impacte pas le budget de nos établissements, Soins et Santé étant financée par l’ARS et par le
régime d’Assurance Maladie des bénéficiaires.
La décision d’admission en HAD du patient/résident, hébergé dans l’EHPAD, fait l’objet d’une décision et d’une concertation collégiale entre
les directions des deux structures après avis des deux médecins coordonnateurs.
L’HAD n’a pas pour vocation de venir couvrir le besoin médico-social de l’EHPAD et interviendra sur un axe sanitaire qui relève de sa compétence.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
Délibère, à l’unanimité,
- Pour autoriser la Vice-Présidente à signer la convention de partenariat avec Soins et Santé, établissement d’HAD.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-22 - Adoption du nouveau règlement intérieur des aides facultatives du CCAS de la Ville de Lyon
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Le CCAS de la Ville de Lyon a engagé une réflexion de fonds concernant à la fois :
- sa gouvernance au travers d’une remobilisation des agents autour d’un projet d’administration qui prend forme dans la politique managériale
en cours de structuration. A ce titre il s’agit, à tous les niveaux d’action, que les agents du CCAS disposent d’une marge de manœuvre leur
permettant de porter le projet institutionnel tout en retrouvant l’autonomie nécessaire pour une réelle qualité de gestion.
- son identité fortement liée aux prestations qu’il délivre, et la philosophie d’action sociale de proximité qui l’anime dans son activité quotidienne. A ce titre, il s’assurera d’être au plus proche des besoins des usagers et s’appuiera à cet effet sur une plus grande fluidité, réactivité et
lisibilité des aides. Dans un objectif de lutte contre le non recours, le CCAS s’emploiera particulièrement à toucher les publics les plus éloignés
des administrations.
Ce nouvel environnement rend indispensable l’adaptation des modes d’action et des outils à notre disposition dans une logique d’expérimentation qui nécessite des ajustements très réguliers.
Au regard des constats posés, je vous propose de réajuster les modalités d’accès aux aides facultatives pour gagner encore en cohérence,
améliorer l’efficience et apporter une meilleure prestation aux Lyonnais.
En replaçant l’évaluation sociale au cœur des décisions d’attribution des aides facultatives, le CCAS répond à la nécessité d’adapter notre
accompagnement au plus près des situations des usagers et de réintroduire une dimension qualitative proche de la réalité vécue des publics.
C’est également un objectif majeur de lutte contre les risques psychosociaux pointé par l’étude RPS mandatée par le CHSCT en 2018 : une plus
grande valorisation du rôle de nos agents au sein du projet MDMS, que ce soient les travailleurs sociaux dont le diagnostic devient déterminant
ou les Conseillers d’Action Sociale dont la marge de décision est renforcée.
Je vous propose donc les évolutions suivantes :
- Le plafond des décisions en proximité (instances territorialisées) est relevé à 500 €.
- Le barème des aides au repas pour les PA/PH est relevé, devenant une aide universelle au regard de l’enjeu de la nutrition chez les seniors
(10% du coût du repas pour la tranche plafond), la durée de l’aide passant de 6 mois à un an.
- La composition du foyer est entendue comme étant le premier cercle familial.
- Un champ de dérogation au critère de reste à vivre est introduit afin de rééquilibrer l’impact des barèmes en s’appuyant sur une évaluation
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sociale motivée.
Le présent règlement est le fruit d’une concertation et vise à garantir la qualité de la relation à l’usager en favorisant la fluidité du fonctionnement CCAS et Métropole.
Il remplace toutes les dispositions antérieurement arrêtées.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, le Directeur du CCAS sera chargé de l’exécution du règlement à compter du 1er mai 2019.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport précité ;
- Vu le projet de règlement intérieur des aides facultatives présenté par Madame la Vice-Présidente du CCAS ;
Délibère , à la majorité, (1 abstention)
1. Pour approuver le règlement intérieur des aides facultatives du CCAS à compter du 1er mai 2019.
2. Pour autoriser Madame la Vice-Présidente à signer le dit document .
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-23 - Approbation du compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon - Municipale,
Receveur du Centre Communal d’Action Sociale - année 2018
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Je vous rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue
à celle du compte administratif.
Il comporte :
• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux
créanciers et débiteurs de la collectivité)
• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif du Centre Communal d’Action Sociale.
Les vérifications d’usage ont été effectuées afin de s’assurer de la concordance entre ce document, le compte administratif pour l’exercice
2018 et les résultats globalisés.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le compte de gestion pour l’exercice présenté par Monsieur le Receveur des Finances de Lyon - Municipale, Receveur du Centre Communal d’Action Sociale,
- Vu le compte administratif du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2018,
- Considérant que ces deux documents sont en concordance, ce qui concerne les résultats globalisés,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité
- Pour approuver le compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon- Municipale, Receveur du Centre Communal d’Action
Sociale, au titre de l’année 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-24 - Adoption du compte administratif et ERRD - exercice 2018.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Nous avons aujourd’hui à adopter, comme chaque année, le compte administratif du CCAS et ses budgets annexes, pour l’année 2018.
Le compte administratif décrit l’exécution du budget de l’année écoulée et le compare aux prévisions votées.
Le compte administratif doit présenter des résultats globalisés identiques au compte de gestion, élaboré par M. Le receveur des Finances
de Lyon-Municipale, comptable du CCAS.
Je vous propose de vous présenter, dans ce rapport, les chiffres principaux commentés du compte administratif.
A – LE BUDGET GENERAL – M14
Le budget général concerne le fonctionnement des services centraux, des activités Solidarités, des immeubles issus du patrimoine privé, des
animations dédiées aux personnes âgées lyonnaises et les subventions destinées aux établissements pour personnes âgées.
L’investissement concerne les achats et travaux relatifs aux activités solidarités, les subventions aux établissements pour personnes âgées.
A ce jour, les résultats de l’exercice 2018 présentent un déficit en fonctionnement et un excédent en investissement comme suit :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultat 2018

Résultat cumulé 2017

Résultat cumulé 2018

27 145 327,65 €

26 731 715,68 €

-413 611,97 €

1 058 695,50 €

645 083,53 €

Dépenses

Recettes

Résultat 2018

Résultat cumulé 2017

Résultat cumulé 2018

1 218 164,04 €

1 579 423,34 €

361 259,30 €

3 080 444,99 €

3 441 704,29 €

Investissement
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B – LES BUDGETS ANNEXES – M22
Les principales dépenses de la section de fonctionnement concernent les dépenses de personnel (rémunérations des agents pour l’ensemble
des établissements et intérim médical pour les EHPAD), les loyers, l’alimentation, les travaux, les fluides et les prestations techniques remboursées aux services (DGTB, DSIT/téléphone, Direction des espaces verts…) de la Ville de Lyon.
VENTILATION DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2018 Résidences autonomie et EHPAD :
Ventilation
des dépenses
résidences

Frais structure (fluides, loyers,
assurances, téléphone...)
32%

Animation, alimentation, hôtellerie...
2%

Travaux & maintenance
20%

EHPAD
12%
9%
3%
Les principales dépenses d’investissement concernent :
le renouvellement annuel des matériels et mobiliers
les réhabilitations de la résidence autonomie Jolivot
le remboursement des emprunts pour les établissements (prêt CARSAT / équipements)

Frais RH

amort, non
valeurs, régul aide
sociale…

44%

2%

73%

3%

Les EHPAD
Fonctionnement
EHPAD

Dépenses

Recettes

Résultat 2018

Report à nouveau
n-1

Résultat à affecter au titre de
l’exercice n

Balcons & PASA

3 246 484,71 €

3 252 012,52 €

5 527,81 €

Bertrand, PASA &
Accueil

5 527,81 €

4 774 093,83 €

4 822 273,38 €

48 179,55 €

Etoile

3 229 289,21 €

2 981 675,06 €

- 247 614,15 €

Villette

3 194 310,15 €

3 194 310,15 €

0,00 €

23 689.15 €

23 689.15 €

Total

14 444 177,90 €

14 250 271,11 €

-193 906,79 €

137 584.93 €

- 56 321.86 €

EHPAD

Dépenses

Recettes

113 895.78 €

162 075.33 €
- 247 614,15 €

Investissement
Résultat 2018

Balcons & PASA

32 332,71 €

32 332,71 €

0,00 €

Bertrand, PASA &
Accueil

38 462,78 €

38 462,78 €

0,00 €

Etoile

35 279,73 €

35 279,73 €

0,00 €

Villette

35 144,20 €

35 144,20 €

0,00 €

Total

141 219,42 €

141 219,42 €

0,00 €

Les résidences :
Outre les dépenses de fonctionnement des structures, le CCAS a engagé sur plusieurs années un programme de rénovation de l’ensemble
du parc locatif dédié aux personnes âgées.
Une nouvelle tranche de 35 logements est engagée pour la période 2018 / 2019

Fonctionnement
réseaux résidences

Dépenses

Recettes

Résultat 2018

Résultat cumulé 2017

Résultat cumulé 2018

Balcons

1 087 056,41 €

1 122 999,41 €

35 943,00 €

Bertrand

3 101 378,48 €

3 474 028,12 €

372 649,64 €

6 898,03 €

379 547,67 €

Etoile

2 240 931,46 €

Villette

2 345 579,05 €

2 675 850,86 €

434 919,40 €

187 454,77 €

622 374,17 €

2 671 235,50 €

325 656,45 €

97 971,14 €

423 627,59 €

Total

8 774 945,40 €

9 944 113,89 €

1 169 168,49 €

292 323,94 €

1 461 492,43 €

réseaux résidences

Dépenses

Recettes

Résultat 2018

Résultat cumulé 2017

Résultat cumulé 2018

Balcons

61 062,39 €

26 764,57 €

-34 297,82 €

74 271,79 €

39 973,97 €

Bertrand

420 368,63 €

409 213,50 €

-11 155,13 €

-101 629,97 €

-112 785,10 €

Etoile

575 523,46 €

801 278,01 €

225 754,55 €

-438 361,62 €

-212 607,07 €

35 943,00 €

Investissement

Villette
Total

1 095 196,84 €

244 489,15 €

-850 707,69 €

2 073 767,33 €

1 223 059,64 €

2 152 151,32 €

1 481 745,23 €

-670 406,09 €

1 608 047,53 €

937 641,44 €

Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
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- Vu le compte administratif de l’exercice 2018,
Délibère à la majorité, (3 abstentions) :
- Pour adopter le compte administratif de l’exercice 2018 (budget général et budgets annexes).
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-25 - Tableau récapitulatif des résultats – Affectation des résultats - année 2018
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Au cours de sa séance du 27 mai 2019, le Conseil d’administration a voté le compte administratif du CCAS pour l’exercice 2018, comprenant
le budget général et les budgets annexes des établissements.
Ces comptes, en conformité avec le compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon Municipale, ont permis de dégager
des résultats globalisés tels qu’ils sont repris dans les tableaux joints en annexes.
Vous trouverez ainsi le détail dans le tableau ci-après.
L’ensemble des résultats du Budget Général et des budgets annexes des établissements médico-sociaux seront intégrés lors du vote de la
décision modificative, après reprise des résultats globalisés des exercices antérieurs.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le tableau récapitulatif des résultats globalisés de l’exercice 2018,
- Vu les propositions d’affectation des résultats globalisés de l’exercice 2018,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
1°) Pour approuver le tableau récapitulatif des résultats globalisés de l’exercice 2018.
2°) Pour approuver l’affectation des résultats globalisés telle que proposée.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-26 - Décision modificative n° 1 - exercice 2019 - intégration des résultats de l’exercice 2018 et ajustement de crédits.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Nous avons à examiner, aujourd’hui, la proposition de décision modificative n° 1 de l’exercice 2019 qui concerne deux propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2019. Ces modifications sont regroupées en deux catégories :
1) L’affectation du résultat déterminé par le vote du compte administratif 2018.
Le résultat dégagé lors de l’exercice 2018 arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le Conseil d’Administration doit être
transcrit budgétairement.
2) 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.
1. L’affectation de résultat
Il s’agit de l’inscription du résultat décidée par le Conseil d’Administration suite à l’approbation du compte administratif 2018.
A) Budget général
Fonctionnement - article 002 - fonction 01 : excédent : 645 083.53 €
Investissement - article 001 - fonction 01 : excédent : 3 441 704.29 €.
Utilisation excédent fonctionnement :
Travaux de rénovation logements résidences
Utilisation excédent investissement :
relocalisation restaurant Dolet à Boileau (financement achat des locaux et travaux)
réhabilitation résidence Jolivot
B) Budgets annexes (résultats globalisés)
Budget
Réseau Balcons

Fonctionnement
35 943 €-

Investissement
39 973.97 €

75 547.67 €
Réseau Bertrand

affectation partielle au compte 10682: 304
000 € (Clos jouve)

- 112 785.10 €

141 374.17 €
Réseau Etoile

affectation partielle au compte 10682: 481
000 € (Jaurès)

- 212 607.07 €
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143 627.59 €
Réseau Villette

affectation partielle au compte 10682: 280
000 € (Jolivot)

1 223 059.64 €

2. Les virements de crédit
Les principaux crédits supplémentaires concernent :
a) Budget général :
régularisation des dotations aux amortissements
autres prestations
b) budgets annexes :
rénovation logements dans les résidences autonomie.
Les autres mouvements de crédits vous sont présentés dans les tableaux en annexe 1.
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, je vous demande de bien vouloir approuver ces propositions de modification des crédits 2019.
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration,
Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité :
- Pour adopter la Décision modificative n° 1 - exercice 2019 et les tableaux en annexe 1.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2019-27 - Conventions de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de
Lyon et la Ville de Lyon (13 conventions)
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du code de la commande publique.
Conformément à l’article L2113-6 du code de la commande publique du 1er Avril 2019, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un
groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de passation, de signer les accords-cadres et marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes ont été soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil Municipal du 20 mai 2019.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu lesdites conventions,
- Vu le code de la commande publique,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
Délibère à l’unanimité :
1. Pour approuver les conventions constitutives des groupements de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la
Ville de Lyon pour la fourniture de chauffe-eaux électriques, sanitaires et équipements, accessoires et pièces détachées pour salles de bain et
cuisines, la fourniture de bois massif, portes et façades de placard, la fourniture de filtres à air, le contrôle règlementaire triennal des systèmes
de sécurité incendie, le contrôle règlementaire des ascenseurs, équipements scéniques, appareils de levage, le contrôle règlementaire des
équipements sous pression et des systèmes de climatisation, la maintenance des installations de RIA, surpresseurs incendie et colonnes sèches,
la maintenance des pompes de relevage, de puits et de fontaines, la maintenance et le ramonage des chaudières individuelles gaz, radiateurs
et chauffe-eau gaz, la maintenance des sources d’alimentation électrique secourues ondulées ou redressées, la maintenance des systèmes de
Contrôle d’accès et d’anti-intrusion, les travaux de maintenance sur le secteur 3/6 et sur la rive gauche et les études de contrôles techniques
des bâtiments.
2. Pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer lesdites conventions.
3. Pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur des groupements de commandes.
4. Pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, des consultations précitées, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect du code
de la commande publique du 1er avril 2019.
5. Pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. Pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer les marchés pour le compte du CCAS.
7. Pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS,
sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN
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Délibération 2019-28 - Modification de la convention d’adhésion au service médecine statutaire de contrôle de la Ville et
du CCAS de Lyon
Mesdames, Messieurs les administrateurs
Depuis le 1er janvier 2019, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon bénéficient du service de médecine statutaire et de contrôle dans le cadre
d’une convention spécifique avec le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, réservée aux collectivités de plus de 4000 agents,
prévoyant un quota annuel maximum de visites médicales égal au plus à 10% de leur effectif total permanent, en contrepartie d’une cotisation
annuelle fixée à 0,036% de leur masse salariale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le médecin agréé du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon est
amené à réaliser des visites médicales, mais également, pour répondre aux besoins des collectivités adhérentes et de leurs agents, à formuler
des avis sur dossier ne nécessitant pas que les agents concernés soient vus en visite médicale. Il ressort des premières semaines d’intervention
du médecin que le temps de travail nécessaire à l’examen de ces dossiers et à la formulation des avis correspond en moyenne à un quart du
temps nécessaire au déroulement d’une visite médicale.
La convention d’adhésion de la Ville et du CCAS de Lyon au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole
de Lyon, ne prévoit le droit de tirage, contrepartie de la contribution financière, qu’en termes de nombre de visites médicales. Or, le temps de
travail sur dossier s’avère dans les faits important, représentant pratiquement la moitié du temps des journées de mise à disposition du médecin
auprès de la Ville et du CCAS de Lyon. Il importe tout à la fois de pouvoir pérenniser ces types d’interventions, qui correspondent aux besoins
de la Ville et du CCAS et de prévoir leur correspondance dans la convention en termes de visites médicales réalisées.
Il est proposé par le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon de fixer une équivalence, en termes de nombre de visites entrant
dans le quota annuel de la collectivité, entre une visite médicale et 4 avis rendus sur examen de dossier.
Vu ledit avenant ;
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration »,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale et notamment l’article 25 ;
- Vu la délibération du Conseil d’administration n° 2018-58 du 17 décembre 2018 adoptant et autorisant la signature d’une convention relative
au contrôle médical statutaire entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
- Vu la convention relative à l’adhésion au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
- Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente,
Délibère à l’unanimité :
1. Pour approuver l’avenant tripartite susvisé, établi entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et le Centre de gestion du Rhône.
2. Pour autoriser Mme la Vice-présidente à signer ledit document.
3. Pour prélever les dépenses sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 et suivants, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n ° 2019-29 - Modification des horaires du personnel intervenant au sein des MDMS
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Suite au rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS avec les MDM (Maison de la Métropole), certains ajustements sont nécessaires
pour harmoniser les conditions de travail entre le personnel du CCAS et le personnel de la Métropole de Lyon.
La modification sera le signal que l’administration a bien pris en compte :
- L’étude RPS menée en direction des agents du CCAS (pilotée par le CHSCT du CCAS sur l’automne 2018),
- La concertation des agents des deux collectivités sur le second semestre 2018.
Les deux rendus récents ont fait apparaître la nécessité de revoir les horaires du personnel du CCAS intervenant en MDMS de manière à
parvenir à une homogénéisation des pratiques.
Les évolutions proposées sont les suivantes :
HORAIRES ACTUELS

HORAIRES CIBLES

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

8h30/12h30
13h30/17h

Lundi, mercredi et jeudi

8h30/12h30
13h30/17h

Mardi

Journée continue de 9h30 à 17h
avec une pause méridienne

Mardi

Journée continue de 9h à 17h
avec une pause méridienne

Vendredi

8h30/12h30
13h30/16h30

Ces modifications, qui concernent 76 postes du CCAS, permettront de répondre à la demande des agents, suite aux échanges effectués lors
de séances du CHSCT, et n’auront pas d’impact sur l’accueil du public puisque l’accueil des usagers se termine à 16h30 le vendredi.
Ces nouveaux horaires seront appliqués à compter du 1er juin 2019.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu l’avis du comité technique en date du 11 avril 2019,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité :
- Pour valider la modification des horaires du personnel du CCAS intervenant en MDMS.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN
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Délibération 2019-30 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Mesdames, Messieurs les administrateurs
I - Rappel du contexte :
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Ce régime indemnitaire, institué au profit de l’Etat, est transposable, en application des dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 aux cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale.
Il a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires existants pour les cadres d’emplois concernés.
Ce régime indemnitaire se compose en deux parts :
- une part fixe : l’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions ;
- une part variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
L’application de ce nouveau régime indemnitaire aux agents relevant de la fonction publique territoriale intervient au fur et à mesure de la
publication des arrêtés ministériels fixant les montants plafonds pour les corps de l’Etat correspondants.
À ce jour, les régimes indemnitaires applicables aux différentes filières et cadres d’emplois le sont par référence au grade détenu par les agents.
La délibération du Conseil d’administration n° 2008-26 du 29 septembre 2008, a transposé les décrets alors en vigueur pour les corps de
référence listés par le décret du 6 septembre 1991.
On constate une structure de régime indemnitaire disparate sur des postes de niveau de responsabilités, de compétences et de spécialisation
proches.
En 2007, consciente de cette disparité, la Ville de Lyon, à l’instar du CCAS, a opté pour le déploiement d’un régime indemnitaire de fonction
qui, sur la base de critères, valorise 6 niveaux de responsabilités affectés d’un niveau indemnitaire cible.
Les agents percevant un régime indemnitaire de grade en-dessous de la cible, perçoivent une indemnité compensatrice (RIF), alors que les
agents percevant un régime de grade au-dessus de la cible le conservent à titre individuel.
Depuis sa création, le RIF ne concerne cependant que 68 postes sur les 461* qui composent les effectifs du CCAS, et majoritairement des
agents en situation managériale.
[*nombre de postes au 31/12/2018]
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEEP) s’inscrit dans la continuité
de cette démarche entreprise en 2007 qui visait, au-delà du grade, à prendre en compte le niveau de responsabilités, d’expertise, de spécialité
attaché aux postes.
C’est pourquoi, la Ville et le CCAS de Lyon ont choisi de transposer le dispositif prévu pour la Fonction Publique d’Etat en ce qui concerne sa
part fonctionnelle, avec pour objectifs :
• Simplifier le paysage indemnitaire des collectivités ;
• Réduire les écarts de régimes indemnitaires entre filières notamment en faveur des filières plus féminisées,
• finaliser l’harmonisation de l’architecture indemnitaire amorcée en 2007 avec le RIF notamment dans la perspective de réduire les écarts
entre filières dites féminisées et dites masculinisées ;
• valoriser les fonctions des agents sur l’ensemble de leurs composantes, managériales, techniques, expertes, relationnelles ;
• favoriser les parcours professionnels en donnant de la visibilité sur les activités et les compétences attachées à chaque niveau de responsabilité.
En outre, la décision rendue par le Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2018 rend le principe de mise en place du CIA obligatoire.
Le déploiement du RIFSEEP requiert dans un premier temps, de finaliser la classification fonctionnelle amorcée en 2007 au moment du RIF
afin qu’elle s’applique à la totalité des postes permanents du CCAS. En effet, même si à ce jour tous les textes fixant le niveau indemnitaire des
corps de référence de l’Etat n’ont pas encore été publiés, le CCAS a fait le choix de classer tous les postes sur la base de critères qui figurent
dans les annexes qui constituent le « kit de classification ». Ainsi au fur et à mesure de l’évolution de la règlementation, le RIFSEEP sera ainsi
étendu rapidement aux cadres d’emplois concernés après délibération du Conseil d’administration.
Le présent rapport ne concerne donc que les emplois inscrits au tableau des effectifs appartenant aux cadres d’emplois pour lesquels les
arrêtés déterminant les montants plafonds ont été publiés. En conséquence, la transposition du RIFSEEP se limite actuellement aux cadres
d’emplois suivants :
Cadre emplois

Date application RIFSEEP à l’Etat

Les administrateurs

01/07/2015

Les attachés

01/01/2016

Les rédacteurs

01/01/2016

Les adjoints administratifs

01/01/2016

Les conseillers socio-éducatifs

01/01/2016

Les assistants socio-éducatifs

01/01/2016

Les animateurs

01/01/2016

Les agents de maitrise

01/01/2017

Les adjoints techniques

01/01/2017

Les agents sociaux

01/01/2016

Les médecins

01/07/2017

II - L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) reposant sur un principe de valorisation de l’exercice des fonctions et de l’expérience professionnelle, son montant est lié à l’appartenance à un groupe de fonctions. Il convient, dès lors, de répartir les postes au sein de
groupes de fonctions selon des critères professionnels.
A - La répartition des postes en groupe de fonctions :
L’ensemble des postes permanents du CCAS ont été classés sur 10 niveaux de responsabilité.
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Les critères retenus pour la répartition en groupe de fonctions s’appuient sur les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou
de conception, notamment au regard :
- du positionnement du poste au sein de l’organigramme du CCAS, de son influence sur les résultats du service : primordiale, partagée ou
contributive ;
- de la taille de l’entité managée/encadrée, des responsabilités managériales induites, de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du personnel
géré, par comparaison aux postes relevant du même cadre d’emplois, ou de la même catégorie ;
- de la taille et de la nature de l’enveloppe budgétaire gérée ou contrôlée et de son poids dans l’équilibre budgétaire du CCAS (investissement/
fonctionnement, dépenses recettes) ;
- de l’attribution d’une délégation de signature qui permet d’engager juridiquement et financièrement le CCAS ;
- du degré d’autonomie dans l’action quotidienne ;
- du niveau d’implication dans la conception des politiques publiques ainsi que dans la qualité du service rendu à l’usager ;
- du fait que le poste soit identifié comme une ressource par les partenaires extérieurs du CCAS, locaux, nationaux ou internationaux ;
- du degré d’autonomie dont dispose le poste dans la gestion du dialogue social (mandat général négocié/mandat impératif) ;
- de la participation régulière et du niveau d’intervention aux instances paritaires ainsi qu’au sein d’autres espaces de négociation mis en
place par le CCAS ;
- du niveau des ressources humaines ou/et financières mobilisées dans le cadre d’une conduite de projet ;
- de responsabilités spécifiques en matière de formation d’autrui : transfert de connaissances rares nécessaires au bon fonctionnement des
services et/ou à la continuité de l’activité.
La technicité, l’expertise ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :
- la diversité des domaines de compétences à maîtriser (proportion des activités techniques et de management) ;
- le niveau de formation initiale ou d’expérience nécessaire à l’opérationnalité sur le poste ;
- le risque pénal encouru sur le poste ;
- le niveau de certification exigé par la règlementation sécurité au sens large ;
- la rareté des compétences sur le marché du travail ;
- la difficulté dans la gestion de missions (exécution simple ou interprétation).
Les groupes de fonctions correspondent aux catégories statutaires suivantes :
Groupes de fonctions

Catégories

AG1 à AG4

A

BG1 à BG3

B

CG1 à CG3

C

Les montants bruts annuels maximaux d’IFSE par cadre d’emplois sont alignés sur ceux déterminés par les arrêtés ministériels applicables
aux corps de l’État servant de référence. Ces montants plafonds s’imposent à la Ville et au CCAS en application du principe de parité. Ils sont
listés par cadre d’emplois et par groupe de fonctions en annexe 1 de la présente délibération.
La colonne montant socle indique, pour chaque niveau de responsabilités, le montant minimal annuel auquel les agents du CCAS pourront
prétendre au titre de l’IFSE. Ces montants correspondent aux régimes indemnitaires minimum qui sont actuellement ou seront perçus au sein
de notre collectivité.
Les agents dotés d’un logement par nécessité absolue de service se verront appliquer des montants spécifiques conforment aux dispositions
règlementaires.
La mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l’expertise doit être aussi l’occasion de retrouver une
cohérence entre cadres d’emplois et niveaux de responsabilités. Les grades ouverts sur chaque groupe de fonctions et chaque cadre d’emplois
sont précisés en annexe 5.
B - Critères de variation au sein des groupes de fonctions :
Le montant fonctionnel au sein d’un même groupe peut varier sur la base des critères suivants :
• De l’expérience professionnelle attendue pour occuper les fonctions, notamment :
- la connaissance de l’environnement professionnel du fait d’un parcours professionnel antérieur particulièrement riche et diversifié ;
- l’expertise et la technicité nécessaires à l’exercice des missions sur la base de l’éventail des savoirs techniques à maîtriser ;
- Le parcours initial de formation ainsi que les formations en cours de carrière de nature à maintenir le niveau de compétences ou de l’accroître ;
- La gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir de nouvelles compétences ou d’approfondir les acquis antérieurs.
• Des sujétions particulières liées à l’emploi occupé en dehors de toute valorisation dans le cadre de dispositifs indemnitaires cumulables
avec le RIFSEEP :
- la gestion de contraintes sécuritaires intégrées à l’exercice des fonctions soit pour le titulaire du poste soit du fait de sa responsabilité visà-vis des usagers ou de tiers sur l’espace public ;
- l’obligation de se déplacer quotidiennement pour gérer une équipe d’agents d’exécution exerçant en autonomie sur le territoire du CCAS ;
- l’obligation de s’adapter en permanence à de nouvelles activités et à de nouveaux collectifs de travail et d’être géographiquement mobile
sur l’ensemble du territoire du CCAS ;
- le fait d’être soumis régulièrement à des rythmes de travail sur des créneaux horaires atypiques de nuit (21h-6h), dimanche et jours fériés
en dehors de toute notion d’heures supplémentaires ;
- la responsabilité financière spécifique au travers du maniement et transport de fonds ou de valeurs,
- au quotidien, le fait d’exercer des activités particulièrement salissantes ou insalubres pouvant nécessiter un suivi particulier du service de
médecine professionnelle.
III - Le complément indemnitaire annuel (C. I. A) :
Conformément à la règlementation et à la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juillet 2018, la collectivité mettra en place un Complément
Indemnitaire Annuel (C.I.A.).
Le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel
de chaque agent. L’appréciation de ces 2 éléments sera effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel sur la base :
- du niveau de réalisation des objectifs individuels tant quantitatifs que qualitatifs que l’agent s’est vu assignés lors de son entretien professionnel de l’année N-1 ou à l’occasion de sa prise de fonction,
- de sa capacité à travailler en équipe au travers de la contribution aux réalisations du service,
- d’avoir assuré à la demande de sa hiérarchie un intérim, un remplacement en dehors de toutes fonctions d’adjoint, et d’avoir participé à la
continuité de l’activité notamment lors d’épisodes d’absences,
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- de sa capacité à coopérer avec les partenaires internes et externes afin d’améliorer au quotidien le fonctionnement du CCAS,
- de la connaissance de son domaine d’intervention,
Par ailleurs, le montant du CIA pourra tenir compte du pilotage d’un projet en sus de ses missions habituelles, assuré à la demande de l’autorité territoriale.
Conformément aux préconisations des services de l’Etat, le CIA ne devra pas représenter plus de :
- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres A
- 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres B
- 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres C
Et ce dans la limite de l’enveloppe fixée annuellement dans le cadre du vote du budget par le Conseil d’Administration, et des montants maximum annuels fixés par l’Etat afférents à chaque groupe de fonctions et cadres d’emplois détaillés dans l’annexe 6 de la présente délibération.
IV - Les bénéficiaires :
• IFSE :
Le présent régime indemnitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit
public visés aux articles 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné et affectés
sur un poste permanent inscrit au tableau des effectifs.
Il est également attribué aux personnels contractuels de droit public exerçant les fonctions des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP sur la base
de l’article 3 (accroissement temporaire d’activité, saisonniers) et de l’article 3-1 (remplaçants temporaire) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Les agents recrutés sur cette base se verront attribuer le régime indemnitaire applicable au groupe de fonctions auquel le métier qu’ils
occupent est rattaché.
Les agents en surnombre à la suite de la suppression de leur poste et dans l’attente de leur redéploiement conservent, pendant un an, le
bénéfice du régime indemnitaire correspondant au niveau de responsabilité du poste supprimé.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2017- 1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics
exerçant une activité syndicale, les fonctionnaires en décharge de fonctions totale pour exercice d’un mandat syndical bénéficient de l’IFSE dès
lors que leur grade est éligible à ce dispositif. Pour ce faire, ils relèveront du groupe de fonctions auquel le dernier poste qu’ils ont occupé est
rattaché et conserveront le montant annuel équivalent à celui qu’ils percevaient avant leur décharge.
En application de l’article 12 du décret n° 2017- 1419 précité, les agents déchargés pour une durée égale ou supérieure à 70 % et inférieure à
100% d’un service à temps plein bénéficieront de l’IFSE attaché à leur grade et aux fonctions qu’ils continuent d’exercer. Le taux appliqué est
celui correspondant à l’exercice effectif des fonctions à temps plein.
• CIA :
Le versement du CIA dépendant de l’évaluation de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent réalisée au cours de
l’entretien professionnel, seuls les agents dont le temps de présence a permis de fixer des objectifs individualisés et de les évaluer, période
fixée à 6 mois par référence aux règles d’évaluation en cours de stage qui prévalent à la Ville et au CCAS de Lyon en matière de recrutement
statutaire, seront susceptibles de percevoir ce complément.
Les agents déchargés totalement de fonction pour motif syndical se verront appliquer la moyenne des montants versés aux agents de leur
cadre d’emplois.
V - Modalités et périodicité du versement :
• IFSE :
L’IFSE est versée mensuellement.
Son montant est proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence des agents au sein du CCAS. Il suit le sort du traitement
indiciaire.
L’IFSE fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de grade, de fonctions et de poste, d’emploi (mais sans revalorisation automatique)
et au moins tous les 4 ans dans le cadre de l’entretien professionnel en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise
par l’agent. Dans ce dernier cas, cette faculté sera ouverte 4 ans après la mise en œuvre du dispositif RIFSEEP au sein des services du CCAS.
Il appartiendra à l’évaluateur de mettre en évidence, sur la base de la fiche de poste de l’agent, l’élargissement des compétences, l’approfondissement des savoirs, de la maîtrise du domaine d’intervention et la consolidation des connaissances.
Pour ce faire, l’évaluateur devra s’appuyer notamment sur :
- les formations suivies et leur utilisation dans l’activité quotidienne et leur impact sur le fonctionnement et la qualité du service rendu ;
- les projets conduits, les remplacements, les tutorats ou les immersions temporaires réalisées.
Ce réexamen n’implique pas une augmentation automatique de l’indemnité.
Dans le cadre de cette révision quadriennale, les agents en décharge de fonction totale pour activité syndicale pourront bénéficier de l’évolution de la moyenne des montants de l’IFSE servis aux agents du même cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant
effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment, sous réserve que
cette progression soit favorable à l’intéressé.
• CIA :
Les attributions individuelles du CIA sont non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. Elles peuvent être comprises entre 0
et 100% du montant maximal fixé par les textes réglementaires concernant les corps de l’État (annexe 6 de la présente délibération) pris pour
référence des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale et ce, dans la limite des plafonds indiqués et du budget voté par le Conseil
d’Administration.
Le CIA sera versé annuellement en fonction de la durée de présence de l’agent au cours de la période de référence du 1er janvier au 31
décembre de l’année N.
Ainsi, il sera intégré à la campagne d’entretien professionnel organisée chaque année. Il convient de rappeler que cette campagne suit un
calendrier précis qui conditionne la réalisation des tableaux d’avancement de grade pour l’année suivante.
En conséquence, le versement du CIA ne pourra être effectif qu’au terme de cette campagne, après consolidation et harmonisation des
propositions des évaluateurs, soit un versement principal fin juin de l’année N+1. Pour l’année 2019, le versement de cette part ne pourra au
mieux intervenir qu’en juin 2020.
Un versement complémentaire exceptionnel pourra être effectué fin décembre de l’année de versement du CIA, pour les agents ayant piloté
un projet en sus de leurs missions habituelles, ou ayant assuré un remplacement ou un intérim conformément aux critères prévus dans la partie
III de la présente délibération.
VI - Les absences :
Le montant de l’IFSE suivra le sort du traitement indiciaire en cas de maladie ordinaire, d’accident de service ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité, d’adoption, de paternité, de présence parentale, de congé de longue maladie et de longue durée.
Au-delà du 90e jour d’absence continue au cours de l’année glissante, la majoration versée au titre des sujétions ne sera plus servie.
En ce qui concerne le CIA, la réalisation des objectifs et la mesure de l’engagement professionnel d’un agent devront tenir compte de l’impact
du congé au cours de la période de référence sur les résultats à atteindre, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir.
VII - Exclusivité :
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir versées antérieurement, à
l’exception de celles listées dans l’arrêté du 27 aout 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
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En revanche, l’IFSE est cumulable avec :
- les Centres de Responsabilités Municipaux (CRM),
- l’intéressement collectif,
- la prime de fin d’année,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (indemnité différentielle, GIPA…),
- la prime de responsabilité des emplois fonctionnels de direction,
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections,
- les astreintes, permanences et indemnités d’intervention,
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
VIII - Sécurisation des situations individuelles à la mise en place du dispositif :
Si l’agent y a intérêt, lors de la première application de ces nouvelles dispositions, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent antérieurement à la mise en place du RIFSEEP, soit au titre des fonctions exercées, soit du grade détenu, soit des sujétions, est conservé au titre
de l’IFSE dans la limite des montants annuels fixés par l’Etat figurant dans l’annexe 1 de la présente délibération
En outre, pour les agents déchargés totalement de fonction au moment de la mise en place du RIFSEEP, le montant de l’IFSE versé sera calculé
sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’Administration »,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour application de l’article 5 du décret n° 2014-513 susvisé ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 1993/2829 du 29 mars 1993 précisant le régime indemnitaire applicable aux agents de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2004/4019 du 28 juin 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2007/8002 du 25 juin 2007 relative à la mise en place d’un régime indemnitaire de fonction (RIF) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2007/8004 du 25 juin 2007 relative au régime indemnitaire des administrateurs territoriaux ;
Vu la délibération 2008-26 du Conseil d’Administration du 29 septembre 2008 relative au régime indemnitaire du personnel du CCAS ;
Vu la délibération 2008-61 du Conseil d’Administration du 15 décembre 2008 qui complète la délibération de septembre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique en date du 29 avril 2019 ;
Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente ;
Délibère à l’unanimité :
1. Pour appliquer à compter du 1er juin 2019, le dispositif indemnitaire créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dit Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) aux agents permanents et non permanents appartenant aux cadres d’emplois éligibles, selon les modalités détaillées ci-dessus et en annexe.
2. Pour autoriser Monsieur le Président du CCAS à fixer par arrêté individuel le montant perçu par les agents permanents et non permanents
éligibles au dispositif pour la part Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) et pour la part Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
dans le respect des principes et selon les critères décrits dans le présent rapport et en annexe.
3. Pour dire que le RIFSEEP est exclusif des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, à l’exception de celles listées dans l’arrêté du 27 aout 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
et de celles listées dans la présente délibération.
À compter de la date d’effet de la délibération, les dispositions de la délibération du Conseil municipal n° 2004/4019 du 28 juin 2004, et des
délibérations 2008-26 du Conseil d’Administration du 29/09/2008 et 2008-61 du CA du 15/12/2008 susvisées demeurent, en conséquence,
uniquement applicables aux cadres d’emplois non éligibles ou exclus du RIFSEEP.
4. Pour intégrer à compter du 1er juin 2019, les déroulés de carrière par groupes de niveau conformes à l’annexe 5 dans le tableau des effectifs
du CCAS.
5. Pour imputer les dépenses au chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-31 - Ratio d’avancement sur les grades de catégorie C dotés de l’échelle C3
Mesdames et Messieurs,
Le Conseil d’Administration par délibération n° 2018-29 du 28 mai 2018, a fixé les ratios d’avancement aux grades de catégorie C relevant des
échelles C2 et C3 dans le respect des principes suivants :
- Valoriser la réussite aux examens professionnels
- Développer un déroulé de carrière en cohérence avec :
• la durée d’activité (augmentation de 37,5 à 43 annuités)
• la pyramide des âges
• la GPEC
- Harmoniser les ratios toutes filières confondues,
- Respecter les critères individuels suivants :
• la valeur professionnelle
• la manière de servir
• le parcours professionnel
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L’ouverture à l’échelle C3, dernier grade d’avancement des cadres d’emplois de la catégorie C, de tous les postes de catégorie C traduit une
amélioration du déroulé de carrière, de la rémunération et à terme du montant de la retraite.
Pour tenir compte de cette ouverture à 100% des postes à C3 dès 2019, il est proposé une évolution du ratio voté en 2018 à 30% pour l’avancement de C2 à C3 des cadres d’emplois concernés :
- adjoint administratif principal de 1ère classe,
- adjoint technique principal de 1ère classe,
- agent social principal de 1ère classe,
- auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
- auxiliaire de soin principal de 1ère classe.
Avancement aux grades situés en échelle C3
Pour l’accès aux grades situés en échelle C3, Il est proposé de fixer un ratio de 45 % pour l’année 2019 au lieu de 30%, puis de 35% à partir
de 2020 et pour les années suivantes.
En complément, il est proposé de reconduire la règle de l’arrondi suivante :
Lorsque l’application des ratios tels que définis ci-dessus, conduit à calculer un nombre de possibilités de promotion au grade supérieur qui
n’est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l’entier supérieur.
Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon pour le CCAS dans le cadre du comité du dialogue social,
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’Administration »,
Vu loi n°83- 634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 2018-29 du 28 mai 2018, fixant les ratios d’avancement sur les grades de catégorie C dotés
des échelles C2 et C3 à la Ville ;
Vu l’avis du comité technique du 29 avril 2019 ;
Délibère à l’unanimité :
1. Pour approuver ces nouvelles dispositions qui sont applicables à compter du 1er janvier 2019 comme suit :
Catégorie

Grades d’avancement

Ratios applicable à compter du
compter du 01/01/2018

Ratios proposés par le CCAS à
compter du 01/01/2019

Ratios proposés par
le CCAS à compter du
01/01/2020

C
Grade situé sur l’échelle C3
30%
45%
35%
2. Pour autoriser Mme la vice-présidente du CCAS à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
3. Pour prélever les dépenses sur les crédits du CCAS inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-32 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon, le CCAS et l’ENSBA pour l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Par délibération du Conseil d’Administration n° 2009-57 du 27 novembre 2009, le CCAS a entériné l’augmentation au 1er janvier 2010, de la
participation de l’employeur à 58.57% de la valeur faciale du titre restaurant de 7 euros.
En 2011, il a été décidé de mutualiser les besoins de la Ville de Lyon avec le Centre communal d’action sociale de Lyon et L’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts.
Le marché en cours arrivant à expiration au 30/03/2020, la Ville de Lyon, le CCAS et l’ENSBA souhaitent former un groupement de commande
dit d’ « intégration partielle » en application des articles L 2113-6 et L 2113-7 du code de la commande publique pour l’émission, la réalisation, la
fourniture et la livraison de Titres Restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés, dans un souci d’économies d’échelle.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, et à la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du contrat.
Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration de l’ENSBA
du 17 juin 2019 et à l’approbation du Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu lesdites conventions,
- Vu le code de la commande publique,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
Délibère à l’unanimité :
1. Pour approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, la Ville de
Lyon et l’ENSBA pour l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de Titres Restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés.
2. Pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. Pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. Pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect du Code
de la commande publique.
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5. Pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. Pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer le marché pour le compte du CCAS.
7. Pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS,
sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-33 - Présentation du Document unique de délégation (DUD) et réajustement de fiches de postes
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Dans la continuité de la réorganisation de la Direction générale du CCAS initiée en septembre 2018, il est nécessaire d’adapter les outils de
gouvernance du Service Gérontologie.
Le recrutement d’un nouveau chef de service doit être accompagné par la mise en œuvre des projets d’établissement des EHPAD et un
Document unique de délégation (DUD) renouvelés qui permettront la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique managériale au sein des équipes.
En conséquence d’une marge de manœuvre nouvelle en proximité, synonyme d’autonomie responsabilisante, se dégage l’objectif de renforcer
le niveau d’exigences en termes de gestion et de qualité de service à la population.
Le Document unique de délégation (« DUD ») précise par écrit les compétences et missions confiées par délégation au professionnel chargé
de la direction d’un établissement ou service.
Il fait appel à différents modes de formalisation de délégations et rend visible les délégations organisées au sein des établissements et services
entre la structure gestionnaire (le CCAS) et le professionnel de direction (direction de l’EHPAD).
Le CCAS a donc lancé une réflexion sur une gouvernance plus cohérente au sein de ses établissements. Elle s’appuie sur le rôle renforcé des
managers, la lisibilité pour chaque agent du sens de l’action du CCAS mais aussi sur un objectif de lutte contre les Risques Psycho-Sociaux, en
créant une marge d’autonomie pour les cadres dans leur activité en délégant au plus près la décision, la ressource.
La présentation du DUD s’accompagne à ce titre de l’ajustement de l’organigramme des EHPAD et de certaines fiches de postes liées, à savoir :
• le rattachement direct à la direction de l’établissement de l’adjoint de direction et de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle MANEP (composé
des médecins, animateur, ergothérapeute ou psychomotricien, psychologue),
• le réajustement des fiches de postes d’ergothérapeute et psychomotricien en distinguant deux profils spécifiques (au lieu d’un profil commun aujourd’hui),
• la réactualisation de la fiche de poste de diététicien, qui reste rattaché au responsable du service gérontologie car intervient sur les 4 EHPAD
à raison de 0,25 ETP par établissement.
Cette modification de rattachement hiérarchique répond par ailleurs aux observations des autorités tarifaires, sur le nécessaire réajustement
des missions des directeur-trices d’EHPAD.
Cette réactualisation des fiches de poste n’impacte pas le tableau des effectifs et concerne :
- 4 postes pour le profil « adjoint de direction EHPAD »
- 4 postes pour le profil « médecin coordonnateur EHPAD »
- 4 postes pour le profil « animateur EHPAD »
- 5 postes pour les profils « ergothérapeute » et « psychomotricien EHPAD »
- 4 postes pour le profil « psychologue EHPAD »
- 1 poste pour le profil « diététicien EHPAD ».
Ces modifications seront mises en œuvre à compter du 1er juin 2019.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu l’avis du comité technique du 11 avril 2019,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité :
- Pour approuver le Document unique de délégation au sein des EHPAD du CCAS
- Pour approuver le nouvel organigramme et le rattachement direct à la Direction de l’établissement de l’adjoint de direction et de l’équipe
pluridisciplinaire du Pôle MANEP (composé des médecins, animateur, ergothérapeute ou psychomotricien, psychologue)
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-34 - Conventions de partenariat entre la Ville de Lyon - Direction de la sécurité, le CCAS de la Ville de
Lyon et les structures porteuses de chantiers jeunes pour la réalisation d’actions au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Mesdames, Messieurs,
La direction sécurité prévention de la Ville de Lyon a souhaité proposer au CCAS un partenariat via le dispositif « Chantiers Jeunes », qui s’inscrit
dans les actions menées par la Ville dans le cadre de sa politique.
La Ville de Lyon coordonne la mise en place des chantiers jeunes de types « chantiers loisirs » et « chantiers éducatifs ». A cet effet, une
convention par établissement a été formalisée entre la Ville de Lyon, le CCAS et des structures porteuses telles que les centres sociaux, MJC
ou associations.
Ce dispositif permettra de mobiliser et responsabiliser des publics jeunes en difficultés. Il leur propose une insertion sociale mais aussi une
première expérience en milieu professionnel.
Les objectifs de ces chantiers sont de :
- favoriser le développement social des quartiers et l’insertion sociale des jeunes,
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- recréer un lien social dans une politique d’animation et de prévention de la délinquance,
- développer leur autonomie,
- sensibiliser les jeunes au monde du travail et notamment au sein d’établissements accueillant des personnes âgées dépendantes,
- favoriser les liens intergénérationnels avec nos personnes âgées dépendantes,
- permettre une activité supplémentaire au sein de la structure en période dite « creuse » (été).
Les jeunes constitués en équipe de 2 à 5 jeunes, âgés de 14 à 25 ans seront encadrés chaque jour par un encadrant de la structure porteuse
du projet (Centre social ou MJC ou associations). En parallèle, l’animatrice de l’EHPAD (ou le directeur/trice en cas d’absence d’animatrice)
assure le suivi du projet en collaboration avec le directeur/trice de l’EHPAD.
En cas de comportement incompatible avec l’activité de l’EHPAD, le CCAS se réserve le droit d’exclure le jeune du chantier à titre temporaire
ou définitif.
Les missions proposées aux jeunes sur les établissements, visent à embellir certains lieux comme les unités de vie protégée ou salons d’étages
(peinture, fresques), proposer des solutions adaptées pour le déjeuner (confection de serviettes de table de type bavoirs), aux personnes âgées
dépendantes ou en situation de handicap et participer à l’animation en lien avec l’animatrice de la structure.
Le financement de cette action est intégralement pris en charge par la Ville de Lyon, via la direction de la sécurité de la Ville de Lyon, service
prévention de la délinquance. Le matériel reste à la charge de l’EHPAD, sur son budget animation.
Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu les conventions,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité :
1. Pour valider la participation de jeunes âgées de 14 à 25 ans dans le cadre de chantiers jeunes au sein des EHPAD gérés par le CCAS de la
Ville de Lyon.
2. Pour autoriser la Vice-présidente, à signer les 4 conventions de partenariat Ville de Lyon/C.C.A.S/structures porteuses.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-35 - Partenariat avec les Petits frères des pauvres - sorties de l’EHPAD Etoile du jour à la maison «
Charmanon »
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Depuis 1946, les Petits frères des pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies.
L’Association de gestion des etablissements des Petits frères des pauvres, PFP-AGE, gère également les maisons de vacances des Petits
frères des pauvres dans le cadre de l’action vacances. Il s’agit de maisons accueillant tout au long de l’année, des personnes âgées et des
bénévoles lors de séjours vacances.
La maison de Charmanon est l’une des maisons de vacances des Petits frères des pauvres. L’association met à disposition à la journée la
maison « Charmanon » à Grezieu la Varenne pour les personnes âgées vivant en établissement gériatrique de la région lyonnaise.
Les accueils à la journée permettent aux personnes âgées et aux professionnels des établissements de se rencontrer autrement et par conséquent de vivre des moments privilégiés. Ces accueils à la journée sont facturés 5€ par personne âgée accueillie et comprennent également le
repas du midi.
L’EHPAD Etoile du Jour, dans le cadre de ses animations et sorties souhaite proposer à ses résidents 3 journées sur les mois de mai, juin et
septembre 2019.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
-Vu la convention,
-Vu le rapport de Madame La Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité :
- Pour autoriser Madame la Vice-Présidente à signer la convention de mise à disposition de la maison de « Charmanon » à Grezieu La Varenne.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-36 - Approbation des Projets d’établissement des EHPAD Marius Bertrand et Villette D’Or, et des projets
UVP des EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe et Etoile du Jour
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Pour mémoire, un projet d’établissement est un document fondateur qui permet de définir la philosophie et les axes d’action des établissements concernés. Il est soumis à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, loi qui marque l’évolution du champ de l’action médicosociale auprès des
personnes âgées et des institutions gestionnaires.
Les projets d’établissements, ainsi que les projets annexes (Unité de vie protégée, pôle d’activité et de soins adaptés et accueil de jour) ont
été réalisés dans une démarche participative, pilotée par deux chargées de mission, qui ont également assuré la rédaction de ces documents.
Cette mise en œuvre participative avec les agents a été envisagée comme une condition préalable à l’appropriation collective future de ce
document de référence par les équipes en tant qu’outil de travail régissant les pratiques professionnelles au quotidien.
Par ailleurs il faut souligner un travail très conséquent, relatif aux évaluations internes au sein des EHPAD, qui a permis de faire émerger les
axes d’amélioration, et ainsi d’alimenter, de fait, les projets d’établissements.
Les étapes de l’élaboration des projets d’établissement Marius Bertrand et Villette d’Or
Le processus de rédaction des projets d’établissements a été mis en œuvre à partir de plusieurs étapes :
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• PHASE 1 Elaboration du référentiel d’autoévaluation par 2 chargées de mission du service gérontologie du CCAS de la Ville de Lyon en lien
avec les directrices-teurs d’EHPAD (septembre 2017)
• PHASE 2 Réalisation des évaluations internes au sein des établissements (septembre-décembre 2017)
• PHASE 3 Rédaction des rapports d’évaluation interne (janvier-mars 2018)
• PHASE 4 Elaboration de la méthodologie de réalisation des projets d’établissement (mars-mai 2018)
• PHASE 5 Réunions en équipe pluridisciplinaire, pilotées par deux chargées de mission du CCAS (mai – juillet 2018) : une à deux réunions
par thématique (projet de vie, projet de soins, UVP, etc.).
• PHASE 6 Rédaction du projet d’établissement et des projets spécifiques (UVP, PASA et accueil de jour) par les chargées de mission du CCAS
(juillet 2018 – octobre 2018).
• PHASE 7 Rédaction du projet d’animation par les chargées de mission après concertation des animatrices et des directions des quatre
EHPAD du CCAS (juillet − septembre 2018).
• PHASE 8 Validation des rapports et projets d’établissements par le Comité technique en avril 2019 et par le Conseil d’administration du
CCAS en mai 2019.
Le contenu des projets d’établissement
Chaque projet s’articule autour des 6 parties suivantes :
- le projet de vie,
- le projet de soin,
- le projet d’animation,
- le projet social,
- le projet architectural,
- la démarche qualité.
Chacun des projets comporte des axes communs, mais aussi des axes spécifiques propres à chacune des 2 structures.
Les axes communs concerneront notamment :
- le suivi d’activité ,
- une généralisation de la diffusion des bonnes pratiques,
- poursuivre le développement du formalisme en termes de suivi dans la prise en charge,
- un projet domotique et renouvellement des équipements.
L’élaboration du projet PASA commun aux EHPAD Marius Bertrand et Balcons de l’Ile Barbe
• Réunion de travail commune avec les équipes des deux PASA, Marius Bertrand et Les Balcons de l’Ile Barbe.
• Rédaction du projet PASA par une chargée de mission du service gérontologie.
• Relecture et ajustement du projet avec les équipes des deux PASA.
L’élaboration des projets UVP des EHPAD Etoile du Jour et Les Balcons de l’Ile Barbe
Les projets d’établissements de ces deux structures ont été réalisés en 2018 et validés lors du Conseil d’Administration du 28 mai 2018.
Afin de compléter ces projets d’établissement, les projets annexes pour les UVP ont été élaborés de la manière suivante sur chaque structure:
• Réunion en équipe pluridisciplinaire, pilotées par deux chargées de mission du CCAS ;
• Rédaction des projets UVP par les chargées de mission du CCAS.
Les tableaux des objectifs
L’ensemble des objectifs sont repris en annexe au sein de tableaux de suivi :
• Un tableau reprenant les objectifs communs au quatre EHPAD du CCAS de la Ville de Lyon.
• Un tableau d’objectifs individuels pour chaque établissement.
• Des tableaux spécifiques à chaque projet annexe (UVP, PASA et Accueil de Jour).
L’ensemble de ces documents sont accessibles sur demande, par envoi électronique ou consultables sur le site du CCAS central.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu les projets d’établissements,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
- Pour valider la mise en œuvre des projets d’établissements des 2 EHPAD Villette d’Or et Marius Bertrand ainsi que les projets UVP des
EHPAD Etoile du Jour et Balcons de l’Ile Barbe, gérés par le CCAS de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 27 mai 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-37 - Autorisation de signer le protocole d’accord entre le CCAS et la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour l’attribution d’un soutien financier de 3400 € destiné à financer le projet « Chariot Snoezelen » à
l’EHPAD Etoile du Jour.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées ; à ce titre elle a lancé
un appel à projets, intitulé « Plus de vie » en 2018.
Un projet proposé par l’EHPAD Etoile du Jour a été présenté à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Ce projet est notamment
destiné à financer l’acquisition d’un chariot type Snoezelen, afin de conforter la prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs.
Le coût d’acquisition de cet équipement est estimé à 6 800 €.
Le protocole d’accord intervenant entre la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et le CCAS précise les dispositions de mise en
œuvre de ce soutien financier à hauteur de 3 400 €.
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs les administrateurs, je vous demande de bien vouloir approuver cette demande de financement et
m’autoriser à signer ce protocole d’accord.
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
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« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu le protocole,
Délibère à l’unanimité :
1) Pour approuver le protocole d’accord entre la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et le CCAS de Lyon relatif au soutien financier
du projet « Chariot Snoezelen », à hauteur de 3 400 €.
2) Pour autoriser le Président du CCAS ou son représentant à signer le protocole d’accord et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-38 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture et la maintenance de défibrillateurs automatisés.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, crée les articles R123-57 à R123-60 du code de la construction et de l’habitation, qui portent
obligation pour certains établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe.
Cette nouvelle obligation réglementaire issue de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 et de ce décret d’application, nécessite la passation d’un
marché pour l’acquisition et la maintenance de plus de 300 défibrillateurs pour la Ville de Lyon et de 19 pour le CCAS de la Ville de Lyon.
Aussi, dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de la Ville de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins
en formant un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle » en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande
publique pour la fourniture et la maintenance de défibrillateurs entièrement automatiques.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, et à la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du contrat.
Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu lesdites conventions,
- Vu le code de la commande publique,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
Délibère à l’unanimité :
1. Pour approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre le Centre communal d’action sociale de Lyon et la Ville de
Lyon pour la fourniture et la maintenance de défibrillateurs automatisés.
2. Pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. Pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect du code
de la commande publique.
5. Pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. Pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer le marché pour le compte du CCAS.
7. Pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS,
sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-39 - Modification de la participation du CCAS de la Ville de Lyon et de ses agents et revalorisation de
la valeur unitaire du titre restaurant.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
En application des dispositions de l’ordonnance du 27 septembre 1967, les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer
le titre restaurant, dans le cas où ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire
bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec
la localisation de leur poste de travail.
Ainsi, la Ville de Lyon a choisi d’octroyer, par délibération n° 94-4244 du 12 décembre 1994, des « titres restaurants » à ses agents.
En application des dispositions applicables, l’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres restaurant qu’il octroie
à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres. Toutefois, la valeur
des titres restaurant est influencée indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs.
Ainsi, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurant
doit respecter deux limites :
• être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,
• ne pas excéder 5,52 € (en 2019).
Depuis le 1er janvier 2010 et par délibération du Conseil d’Administration n° 2009-57 du 27 novembre 2009 du CCAS de la Ville de Lyon, la
valeur faciale des titres octroyés par le CCAS est fixée à 7€ ; le CCAS participe à hauteur de 4.10 €, soit 58.57% de la valeur faciale du titre, et
les agents à hauteur de 2.90 €.
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En 2017, le CCAS de la Ville de Lyon a attribué 82 526 titres restaurant pour un coût employeur de 338 356 €.
En 2018, 86 694 titres restaurant ont été attribués pour une participation patronale de 365 293 € (pour 423 agents en moyenne dans l’année).
Afin de maintenir à l’ensemble des agents bénéficiaires un gain de pouvoir d’achat, il est ainsi proposé :
• de porter la valeur faciale des titres restaurants à 7.50 €,
• de porter la participation employeur à 60% de cette valeur.
Le coût supplémentaire pour la collectivité s’élève à 40 000 € arrondis environ (423 agents concernés en 2018).
Comme actuellement, les dotations sont mensualisées et tiennent compte du nombre de jours réellement travaillés forfaitisé à l’année.
Sont bénéficiaires tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, en position d’activité et exerçant effectivement leurs fonctions, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant les titres restaurant. Sont exclus les agents qui, tout en étant en position
d’activité, et exerçant effectivement leurs fonctions, ne satisfont pas aux conditions légales et réglementaires : « absence de repas compris dans
l’horaire de travail journalier, logement sur le lieu de travail ou exercice des fonctions au domicile de l’agent et les vacataires ».
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter la décision suivante :
- Vu l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 ;
- Vu le code du travail ;
- Vu la délibération de la Ville de Lyon n° 94-4244 du 12 décembre 1994 ;
- Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS n° 2009-57 du 27 novembre 2009.
- Oui l’avis du CT de la Ville et du CCAS du 14 juin ;
Délibère à l’unanimité :
1 - Pour fixer la valeur unitaire du titre restaurant à 7.5 € à compter du 1er septembre 2019
2 - Pour fixer la participation employeur à 60% de la valeur faciale du titre, soit 4.50 €, à compter du 1er septembre 2019
3 - Pour fixer la participation des agents à 3 €, à compter du 1er septembre 2019.
4 - Pour dire que les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget général chapitre 012.
5 - Pour abroger la délibération n° 2009-57 du 27 novembre 2009 du CCAS de la Ville de Lyon à compter du 1er septembre 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération 2019-40 - Complémentaire santé et prévoyance à destination des agents – choix des prestataires et tarification - Participation financière de l’employeur pour chaque risque
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Depuis le 1er janvier 2014, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de conclure des conventions de participation financière pour les
risques en matière de santé et de prévoyance avec des organismes de protection sociale complémentaire pour que leurs agents puissent adhérer
aux contrats à adhésion individuelle et facultative proposés par ces organismes et ce, conformément aux dispositions de l’article 88-2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 15 et suivants du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Pour le risque santé,
les agents actifs et retraités peuvent adhérer aux contrats collectifs à adhésion individuelle proposés dans ce cadre. Pour le risque prévoyance,
seuls les agents actifs sont concernés.
Ces conventions, conclues pour une durée de six ans avec le groupement COLLECteam/UMC pour le risque santé et avec le groupement
COLLECteam/Humanis pour le risque prévoyance, arrivent à échéance au 31 décembre 2019.
Pour la période 2020-2025, le Conseil municipal a décidé (mêmes modalités pour le CCAS de Lyon repris dans le groupement de commande),
par délibération n° 2018/4334 du 17 décembre 2018, de choisir à nouveau le dispositif du conventionnement, de participer financièrement aux
risques santé et prévoyance, de fixer une fourchette de participation annuelle de l’employeur comprise entre 3 200 000 € et 3 600 000 € pour
les deux risques et de moduler, dans un but d’intérêt social, le montant de la participation financière en prenant en compte le revenu des agents
et leur situation familiale pour le risque santé et uniquement le revenu des agents pour le risque prévoyance.
Enfin, par délibération n° 2018-51 du 17 décembre 2018, le Conseil d’Administration du CCAS de Lyon a approuvé la création d’un groupement
entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon en vue de la passation et de l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et
prévoyance des agents de ce groupement. La Ville de Lyon a été désignée coordonnateur du groupement.
1. Procédure de sélection des offres pour chacun des risques
Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la Ville de de Lyon a lancé une procédure de mise en concurrence, non soumise
aux dispositions du code de la commande publique, mais qui en suit néanmoins toutes les règles de transparence, libre concurrence et nondiscrimination, afin de choisir le(s) prestataire(s) pour le renouvellement des conventions sur la période 2020-2025.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 mars 2019 au JOUE et le même jour sur la plateforme dématérialisée de la Ville de
Lyon. Une publication complémentaire a été effectuée dans la presse spécialisée, « La Tribune de l’Assurance » à partir du 19 mars 2019.
La date limite de réception des offres a été fixée au 6 mai 2019.
a. Analyse des offres et sélection des candidats pour la phase de négociation
A la date limite de réception des offres, 7 offres étaient enregistrées :
4 offres pour le risque santé ;
3 offres pour le risque prévoyance.
Le coordonnateur du groupement s’est assuré de la régularité des offres, il a procédé à l’examen des garanties professionnelles, financières
et prudentielles présentées par les candidats et a vérifié le respect des principes de solidarité définis au titre IV du décret du 8 novembre 2011.
Les offres, pour les risques santé et prévoyance, ont ensuite fait l’objet d’une première analyse et d’un classement sur la base des critères
retenus dans le cadre du mémoire technique :
Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé : 40%
Degré effectif de solidarité : 8%
Maîtrise financière du dispositif : 20%
Couverture des plus âgés et plus exposés aux risques : 4%
Moyens de gestion proposés : 28%
Aucune offre n’a été déclarée irrégulière ou non conforme.
Le règlement de la consultation prévoyait la possibilité, pour le coordonnateur du groupement, de faire appel à la négociation ; dans ce cas, il
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était prévu de ne retenir que les 3 meilleures offres si le nombre de plis était supérieur à 3.
b. Négociation et sélection de la meilleure offre pour les deux risques
Conforment au règlement de la consultation, les 3 meilleurs candidats pour chaque risque ont été amenés à participer à la phase de négociation qui s’est déroulée le 21 mai 2019.
Les candidats avaient préalablement été destinataires des questions appelant des précisions complémentaires de leur part.
Les négociations ont été conduites avec l’appui du cabinet conseil de la Ville, l’actuaire du cabinet conseil et 3 agents de la Ville de Lyon. Les
candidats étaient représentés par 3 personnes au maximum.
A l’issue de ces négociations, les candidats ont été amenés à confirmer ou préciser les offres complémentaires. Les offres complémentaires
ont pu être déposées jusqu’au 27 mai 2019, 12h, sur la plateforme dédiée.
Tous les candidats ont déposé une offre complémentaire dans le délai spécifié.
A l’issue d’une nouvelle analyse des offres sur la base des critères ci-dessus précisés, les offres suivantes ont été classées en première
position :
Pour le risque santé : COLLECteam/APICIL, avec la note de 96/100.
Pour le risque prévoyance : COLLECteam/IPSEC, avec la note de 98/100.
Une synthèse de l’examen des offres ainsi que les caractéristiques essentielles des contrats pour les deux risques ont été présentées au
Comité technique du 18 juin 2019. Les caractéristiques essentielles des garanties sont présentées en annexes n°1 et 2 à la présente délibération.
2. Participation de la Ville et du CCAS pour chacun des risques
Dans sa délibération n° 2018/4334 du 17 décembre 2018, la Ville de Lyon a conforté son engagement en faveur de la protection sociale de ses
agents en votant une fourchette de participation annuelle de 3 200 000 € à 3 600 000 €, forfait social compris. Cette fourchette est estimée sur la
base de la population adhérente au 31/12/2017 qui était de 4768 adhérents pour le risque santé et de 5213 adhérents pour le risque prévoyance.
Elle pourra donc évoluer en fonction de l’évolution de la population adhérente.
Il est rappelé que les agents retraités ne peuvent percevoir la participation financière de leur ancien employeur. Par ailleurs, ils ne peuvent
bénéficier que de la complémentaire santé.
La Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont également rappelé les modalités de versement de leur participation qui s’effectue selon les critères
suivants :
La rémunération brute et la situation familiale pour le risque santé ;
La rémunération brute pour le risque prévoyance.
a. Détermination des critères de versement de la participation employeur
Pour le risque santé, la participation de l’employeur est versée selon les deux critères cumulatifs de la tranche de rémunération brute de l’agent
et du contrat auquel l’agent souscrit en fonction de sa situation familiale. La rémunération brute est déterminée par les éléments suivants :
traitement brut indiciaire de l’agent, NBI et régime indemnitaire applicable.
Quatre types de contrats sont retenus en fonction de la situation familiale de l’agent :
• 1 bénéficiaire ;
• 2 bénéficiaires ;
• Famille monoparentale (2 enfants) ;
• 3 bénéficiaires et plus.
Sept tranches de rémunération sont proposées en fonction de la rémunération brute de référence de l’agent :
• Tranche 1 : rémunération de référence inférieure à 1 500 € ;
• Tranche 2 : rémunération de référence comprise entre 1 500 € et 1 699,99 € ;
• Tranche 3 : rémunération de référence comprise entre 1 700 € et 2 099,99 € ;
• Tranche 4 : rémunération de référence comprise entre 2 100 € et 2 399,99 € ;
• Tranche 5 : rémunération de référence comprise entre 2 400 € et 2 699,99 € ;
• Tranche 6 : rémunération de référence comprise entre 2 700 € et 2 999,99 € ;
• Tranche 7 : rémunération de référence supérieure à 3 000 €.
Pour le risque prévoyance, un seul critère est retenu pour le versement de la participation employeur, celui de la rémunération brute de référence de l’agent comme ci-dessus précisée pour le risque santé.
b. Détermination des modalités de versement de la participation financière de l’employeur
La participation de l’employeur est versée mensuellement sur la paie de l’agent en fonction des critères précisés plus hauts et des contrats
sur lesquels les agents ont adhéré. Elle est versée pour chaque risque, dès lors que l’adhésion de l’agent auprès du candidat retenu, pour chaque
risque, a été acceptée par ce dernier.
Conformément au cahier des charges proposé lors de la consultation, le groupement s’engage à maintenir le dispositif actuel de subrogation
tant qu’un dispositif garantissant le même niveau de prise en charge pour l’agent ne sera mis en place. Le candidat proposé s’est engagé sur le
maintien du dispositif existant, dispositif par ailleurs déjà appliqué au sein du groupement avec ce même candidat, et à travailler avec les services
de la Ville (et pour le compte du CCAS) pour l’amélioration du dispositif actuel.
c. Les montants unitaires mensuels de participation employeur pour chaque risque :
i. Risque santé
entre 1500 € et entre 1800 € et entre 2100 € et entre 2400 € entre 2700 €
> 3000 €
REGIME 1 et 2
< 1500 €
1799,99 €
2099,99 €
2399,99 €
et 2699,99 € et 2999,99 €
1 bénéficaire
33,99 €
30,08 €
27,99 €
22,82 €
20,02 €
17,22 €
15,82 €
2 bénéficiares
56,96 €
50,41 €
45,82 €
37,63 €
33,43 €
29,23 €
25,03 €
famille monoparentale (2 enfants)
88,94 €
78,71 €
70,18 €
57,83 €
52,23 €
46,63 €
41,03 €
3 bénéficiaires et plus
103,72 €
91,79 €
81,95 €
66,94 €
59,94 €
52,94 €
45,94 €
Ces montants sont calculés sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) 2019. La participation de l’employeur est fixe et
n’évolue pas en fonction de l’évolution du PMSS.
La participation de l’agent évolue en fonction de l’évolution du PMSS.
Sur cette base, le coût supplémentaire pour la Ville de Lyon (avec le CCAS) est estimé à 65 k€, forfait social compris.
ii. Risque prévoyance
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< 1500 €

entre 1500 € et
1799,99 €

entre 1800 €
et 2099,99 €

entre 2100 €
et 2399,99 €
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entre 2400 € entre 2700 €
et 2699,99 € et 2999,99 €

> 3000 €

contrat de base

13 €

15 €

15 €

13 €

13 €

12 €

contrat de base + option 1 (invalidité)

19 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

contrat de base + option 1 et 2 (retraite)

19 €

contrat de base + option 3 (écrêtement)

16 €
22 €

18 €
18 €
21 €

18 €
18 €
21 €

16 €
16 €
19 €

15 €
16 €
18 €

14 €
15 €
17 €

13 €
14 €
16 €

contrat de base + options 1 2 et 3

11 €

Le reste à charge mensuel minimum pour l’agent est fixé à :
• 2 € (cotisation totale - participation employeur) pour le contrat de base ;
• 1 € pour l’option invalidité ;
• 1 € pour l’option écrêtement.
Ainsi, l’agent sur la tranche < à 1500 € qui souscrirait le contrat de base et les 2 options invalidité et écrêtement aurait un reste à charge de 4 €.
L’option retraite ne donne pas lieu à une participation supplémentaire de l’employeur.
La participation employeur sur l’option écrêtement est maintenue à 3 € quelle que soit la tranche de rémunération.
Cette simulation représente une participation supplémentaire de la Ville avec le CCAS estimée à 258 k€ (pour un taux de pénétration de 56,8%
comme actuellement), soit 279 k€ forfait social inclus.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
Vu l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’article 88-2 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire interministérielle n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 de la DGCL ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4334 du 17 décembre 2018 portant sur le choix du dispositif et la participation financière de
la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 2018-51 du 17 décembre 2018 portant sur la mise en place d’un groupement entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon en vue de la passation et de l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des
agents de la Ville de Lyon et du CCAS de Lyon ;
Vu l’avis favorable du Comité technique du 18/06/2019 portant sur le choix du candidat, la détermination des tranches de revenus et la détermination des montants de la participation employeur par risque ;
Délibère à l’unanimité :
1. Le Conseil d’administration choisit, pour le risque santé, le contrat à adhésion individuelle facultative présenté par COLLECteam/APICIL,
classé en 1ère position et approuve les éléments essentiels de la convention de participation à conclure avec le candidat pour une mise en place
du dispositif au 1er janvier 2020.
2. Le Conseil d’administration choisit, pour le risque prévoyance, le contrat à adhésion individuelle facultative présenté par COLLECteam/
IPSEC, classé en 1ère position et approuve les éléments essentiels de la convention de participation à conclure avec le candidat pour une mise
en place du dispositif au 1er janvier 2020.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer les conventions de participation pour les deux risques, au nom du groupement avec les organismes
retenus à effet du 1er janvier 2020 et pour une durée de 6 ans.
4. La participation financière sera versée à compter du 1er janvier 2020 aux agents ayant adhéré aux contrats annexés aux conventions de
participation et dont les cotisations seront prélevées, pour chaque risque, sur leur rémunération. La participation financière de la Ville de Lyon et
du CCAS de Lyon est versée selon les modalités suivantes :
Risque santé :
La participation financière est versée mensuellement à chaque agent sur sa paie. Elle est conditionnée, d’une part, à la tranche de rémunération à laquelle l’agent appartient et, d’autre part, à la composition familiale déclarée à l’employeur. La tranche de rémunération est calculée en
tenant compte du traitement brut indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire de l’agent.
Selon ces critères, le montant de la participation employeur s’élève, pour les deux régimes de santé, à :

REGIME 1 et 2

< 1500 €

entre 1500 € et
1799,99 €

entre 1800 € et
2099,99 €

entre 2100 € et
2399,99 €

entre 2400 € et
2699,99 €

entre 2700 € et
2999,99 €

> 3000 €

1 bénéficiaire

33,99 €

30,08 €

27,99 €

22,82 €

20,02 €

17,22 €

15,82 €

2 bénéficiaires
famille monoparentale (2
enfants)

56,96 €

50,41 €

45,82 €

37,63 €

33,43 €

29,23 €

25,03 €

88,94 €

78,71 €

70,18 €

57,83 €

52,23 €

46,63 €

41,03 €

3 bénéficiaires et plus

103,72 €

91,79 €

81,95 €

66,94 €

59,94 €

52,94 €

45,94 €

Risque prévoyance :
La participation financière est versée mensuellement à chaque agent sur sa paie. Elle est calculée selon la tranche de rémunération à laquelle
l’agent appartient La tranche de rémunération est calculée en tant compte du traitement brut indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire de
l’agent.
Selon ces critères, le montant mensuel de la participation de l’employeur pour le risque prévoyance s’élève à :
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contrat de base
contrat de base
(invalidité)
contrat de base
et 2 (retraite)
contrat de base
(écrêtement)
contrat de base
1 2 et 3

+ option 1
+ option 1
+ option 3
+ options
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< 1500 €

entre 1500 € et
1799,99 €

entre 1800 € et
2099,99 €

entre 2100 € et
2399,99 €

entre 2400 € et
2699,99 €

entre 2700 €
et 2999,99 €

> 3000 €

13 €

15 €

15 €

13 €

13 €

12 €

11 €

19 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

16 €

18 €

18 €

16 €

16 €

15 €

14 €

22 €

21 €

21 €

19 €

18 €

17 €

16 €

19 €

Le reste à charge mensuel minimum pour l’agent sera de :
• 2 € (cotisation totale - participation employeur) pour le contrat de base ;
• 1 € pour l’option invalidité ;
• 1 € pour l’option écrêtement.
La participation financière concerne uniquement les agents employés et rémunérés par la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon.
Elle est appliquée :
• Pour chaque risque selon les critères définis ci-dessus ;
• Dès lors que l’adhésion de l’agent auprès de l’opérateur pour chaque risque a été acceptée par ce dernier.
5. Les dépenses et les recettes inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront respectivement imputées sur les chapitres
012 et 013 des budgets concernés.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN
Annexe n° 1 : Eléments essentiels du projet de convention en risque santé
Récapitulatif des régimes proposés par le candidat retenu
2 régimes, conformément au cahier des charges établi

Taux de cotisations mensuels au 01/01/2020 :
Taux de cotisation proposés
(en % du PMSS)
1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
Familles monoparentales avec 2 enfants
3 bénéficiaires et plus
Retraité Adulte
Enfant de Retraité

Régime 1

Régime 2

1,65 %
2,75 %
3.70 %
4.80 %
2.30 %
1,60 %

2.35 %
3.95 %
5.35 %
6.90 %
3.30 %
2.30 %

En montant unitaire sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 2019
Contrat Ensemble du personnel
(actifs)
1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
Familles monoparentales avec 2 enfants
3 bénéficiaires et plus
Contrat Retraités
Adulte
Enfant de retraité

Régime 1
55,72 €
92,87 €
124,95 €
162,10 €
Régime 1
77,67 €
54,03 €

Régime 2
79,36 €
133,39 €
180,67 €
233,01 €
Régime 2
111,44 €
77,67 €

1 bénéficiaire
55,72 €
79,36 €
2 bénéficiaires
92,87 €
133,39 €
Familles monoparentales avec
2 enfants
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3 bénéficiaires et plus
162,10 €
233,01 €
Contrat Retraités
Adulte
Enfant de retraité

Régime 1
77,67 €
54,03 €
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Régime 2
111,44 €
77,67 €

Eléments généraux :
- Taux garantis sur 2 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 3ème année
- Application de la Loi Evin pour les retraités
- Maintien des référents santé et prévoyance et augmentation de leur nombre de 3 à 5
Avantages agents :
- Pas de questionnaire de santé tout au long de l’exécution des conventions, pour les actifs comme pour les retraités
- Pas de délai de carence
- Tarifs uniques pour les actifs quel que soit leur âge
- Pas de modification du taux en fonction de la date d’adhésion de l’agent
- Service de télémédecine
- Services de préventions complémentaires
Avantages retraités :
- Pas de questionnaire de santé tout au long de l’exécution des conventions, pour les actifs comme pour les retraités
- Pas de délai de carence
- Tarifs unique pour les retraités et application des dispositions de la loi Evin
Eléments spécifiques pour les plus âgés et les plus exposés aux risques :
- Fonds d’action sociale dédié à la Ville : 30k € de prestations dédiées par année en complément du fonds d’action sociale commun ; les fonds
sont cumulables chaque année et fongibles avec le fonds dédié au risque prévoyance (ce qui n’est pas utilisé une année est utilisable l’année
suivante) et reversés au groupement à l’issue du contrat (si non utilisé)
- Prestations d’assistance : aides en cas de réorganisation de la vie familiale à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’une hospitalisation
ou d’un décès (hospitalisation à domicile, immobilisation d’un enfant pour raisons médicales, recherche d’un professionnel de santé, assistance
à l’étranger, informations médicales…),
- Service de téléconsultation en ligne
Pour l’employeur :
- Préavis de 6 mois pour la résiliation de la convention de participation
- Questionnaires de satisfaction réguliers (évaluation qualité du prestataire)
- Adhésion facilitée et gestion simplifiée
- Des garanties intégrant la réforme 100% (reste à charge zéro pour l’optique notamment)
- Taux garantis sur 2 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 3ème année
- Présentation détaillée des comptes de résultats avec analyse du risque
Annexe n° 2 : Eléments essentiels du projet de convention en risque prévoyance
Récapitulatif de la proposition du candidat retenu.
NB : ne sont concernés que les actifs
Taux de cotisations mensuels au 01/01/2020 :
La base de cotisation est constituée du traitement brut indiciaire de l’agent, de la NBI le cas échéant et du régime indemnitaire de grade et
de fonction perçu.

Régime de base « ensemble du personnel » (incapacité et décès)
Option invalidité
Option perte de retraite
Option RI écrêté
Régime « assistantes maternelles »
Régime « musiciens »

Taux de
cotisation
1%
0.45%
0.35%
0.50%
1%
2%

Eléments généraux :
- Taux garantis sur 3 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 4ème année
- Maintien de la subrogation employeur tant qu’un dispositif garantissant le même niveau de prise en charge pour l’agent ne sera mis en place
- Adhésion souple à tout moment, sauf pour les agents en arrêt de travail pouvant adhérer au contrat après une reprise effective d’activités
de 30 jours
- Maintien des référents santé et prévoyance et augmentation de leur nombre de 3 à 5
Avantages agents :
- Pas de délai de carence
- Pas de questionnaire médical tout au long de la durée de vie de la convention
- Maintien du porteur de risque : garantie pour les agents déjà adhérents d’être pris en charge même avec la mise en place du nouveau contrat
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pour une incapacité ou une invalidité antérieure au nouveau contrat
- 2 mois d’adhésion offerts pour les moins de 30 ans au jour de la mise en place du contrat
- Tarif unique pour les actifs en début et fin de carrière
- Pas de limite d’âge pour l’adhésion
- Service de télémédecine
- Services de prévention complémentaires
Eléments spécifiques pour les plus âgés :
- Fonds d’action sociale dédié à la Ville et au CCAS : 10k € de prestations dédiées par année en complément du fonds d’action sociale commun ; les fonds sont cumulables chaque année et fongibles avec le fonds dédié au risque santé (ce qui n’est pas utilisé une année est utilisable
l’année suivante) et reversés au groupement à l’issue du contrat (si non utilisé)
Pour l’employeur :
- Taux garantis sur 3 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 4ème année
- Préavis de 6 mois pour la résiliation de la convention de participation
- Gestion de l’indu simplifié au maximum
- Questionnaires de satisfaction réguliers (évaluation qualité du prestataire)
- Présentation détaillée des comptes de résultats avec analyse du risque

Délibération 2019-41 - Renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de LYON et le CROUS
de Lyon portant modification du nombre de logements attribués à des étudiants en résidences autonomie séniors et
fixant les tarifs mensuels des loyers et des charges 2019/2020.
Le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon, dans sa délibération du 20 juin 2008, a validé le principe
d’un partenariat, exposé dans la convention conclue entre le CCAS et le CROUS de Lyon.
La convention 2019/2020 porte sur 59 logements.
Ils sont répartis sur 10 résidences autonomie séniors gérées par le C.C.A.S de la Ville de Lyon (liste et tarifs mensuels applicables au 1er
octobre 2019 en annexe 1).
La répartition des logements retenus pour le CROUS de Lyon sera la suivante :
- Louis Pradel

pour

11 logements

- Rinck

pour

8 logements

- Marius Bertrand

pour

11 logements

- Hénon

pour

4 logements

- Cuvier

pour

3 logements

- Thiers

pour

6 logements

- Marc Bloch

pour

4 logements

- Jean Jaurès

pour

10 logements

- Jean Zay

pour

1 logements

- Chalumeaux

pour

1 logements

TOTAL :

59 logements

La liste détaillée des 59 logements mis à disposition au 1er/10/2019 est annexée à ce présent rapport (annexe 1).
La gestion des logements se fondera sur la convention de partenariat, ci-annexée, qui recense les droits et obligations des deux parties : le
CROUS et le CCAS.
En annexe 6, vous trouverez la charte de bénévolat s’adressant aux étudiants. Elle est complétée au verso, par une convention d’engagement
réciproque. L’objectif de cette charte est de favoriser les liens intergénérationnels et le lien social au sein des résidences, avec l’inscription de
l’étudiant dans une démarche volontaire et bénévole. Il participe ainsi à lutter contre l’isolement.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu la convention,
Délibère à l’unanimité :
1 - Pour valider la convention CROUS - CCAS pour la période 2018-2019,
portant la capacité des logements étudiants dans les résidences autonomie séniors à 59.
- Fixant les tarifs mensuels du loyer et des charges 2019-2020, à compter du 1er octobre 2019.
2 - Pour autoriser la Vice-présidente, à signer la convention de partenariat C.C.A.S de Lyon – CROUS de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN
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Délibération 2019-42 - Renouvellement de l’affiliation à la Ligue de l’Enseignement en vue de bénéficier de l’intermédiation entre le CCAS et la Ligue pour l’accueil de jeunes en Services civiques.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
La Ligue de l’enseignement – Fédération des Œuvres Laïques du Rhône accompagne les collectivités dans l’accueil de volontaires en Service
civique et se charge de toutes les démarches : aide à définition de la mission et au recrutement des volontaires, suivi administratif et financier
de la mission, formations pour les tuteurs, formation civique et citoyenne des volontaires, etc.…
La Ligue de l’enseignement propose à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux et niveaux d’études de mener des projets au service de
la collectivité, tout en leur apportant un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté.
Le Service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de 8 mois, donnant lieu à une indemnisation le prise en charge par
l’Etat, et une indemnisation prise en charge par la structure d’accueil, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, en faveur de projets collectifs et effectuant des missions d’intérêt général.
Depuis 2010, le CCAS de la Ville de Lyon a mis en œuvre le dispositif du Service civique au sein de ces résidences autonomie et EHPAD.
Compte tenu du bilan jugé très positif de cette opération, qui permet tout à la fois à de jeunes gens d’acquérir une première expérience professionnelle, tout en participant à des missions d’intérêt général, il apparaît indispensable de poursuivre cet accueil.
Aussi, le CCAS entend continuer à accueillir des jeunes volontaires en 2019/2020, pour des contrats d’une durée de 8 mois, pour réaliser les
missions suivantes :
- mission d’animation et d’accompagnement des personnes âgées en résidences autonomie seniors et à leur domicile (21 volontaires).
Il vous est donc proposé d’affilier le CCAS à la Ligue de l’enseignement et de faire appel à la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône, pour
mettre à disposition du CCAS les 21 jeunes volontaires (1 jeune par résidence et un pool de 6 jeunes). L’aide au recrutement, la gestion administrative et l’accompagnement des jeunes et des tuteurs, ainsi que l’organisation d’événements citoyens nationaux pour les jeunes représentent
une opportunité pour attirer, faciliter le recrutement, alléger et sécuriser la gestion administrative, accompagner et former les jeunes et leurs
tuteurs locaux.
Le coût de l’affiliation pour une année (saison du 1er Septembre N au 31 Août N+1) s’élève à 147 Euros.
Parallèlement à l’indemnité mensuelle versée par l’Etat à chaque volontaire, le CCAS poursuivra la prise en charge d’une prestation forfaitaire
de 107.58 € par mois au titre de leur équipement, logement, restauration et transport. Cette indemnité sera versée aux volontaires par la Ligue
de l’enseignement et refacturée au CCAS.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu le bulletin d’affiliation,
Délibère à l’unanimité :
1 - Pour approuver l’affiliation à la Ligue de l’enseignement pour les saisons 2019--2020
2 - Pour autoriser Madame la Vice-présidente du CCAS à signer la demande d’affiliation et tout autre document et convention s’y rapportant,
et notamment les conventions de mise à disposition des volontaires.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 1er juillet 2019
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Conseil municipal – Liste des groupes d’élus – Modificatif – Avis
Ajouter :
Groupe Lyon Gauche Solidaires : Monsieur Thierry PHILIP
Supprimer :
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés : Monsieur Thierry PHILIP

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

Le Directeur de la Publication :
G. COLLOMB, Maire de Lyon

