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Présidence de M. Georges KÉPÉNÉKIAN, Maire
Le lundi 29 janvier à 14 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 22 janvier 2018 en
séance publique par monsieur le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de
séance par vote à main levée madame Mina Hajri.
Je mets aux voix. S’il n’y a pas d’opposition, pas d’abstention, merci, madame Hajri, vous avez la parole.
Appel nominal
Présents : M. Képénékian, M. Brumm, Mme Dognin-Sauze, M. Sécheresse, Mme Ait Maten, M. Corazzol, Mme Gay, M. Graber, Mme Bouzerda,
M. Giordano, Mme Condemine, M. Claisse, Mme Reynaud, M. Durand, Mme Rivoire, M. Le Faou, Mme Rabatel, M. Cucherat, Mme Besson,
M. Lévy, Mme Frih, M. Maleski, M. David, Mme Nachury, M. Fenech, Mme Lévy, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de Bézieux, Mme Bley, M.
Philip, Mme Chevallier, Mme Rolland-Vannini, M. Kismoune, Mme Brugnera, Mme Picot, M. Braillard, M. Berat, M. Touraine, M. Coulon, Mme
Fondeur, Mme Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, M. Rudigoz, Mme Manoukian, M. Julien-Laferrière, Mme Hajri, Mme
Sangouard, M. Havard, M. Tête, M. Kimelfeld, Mme Palomino, M. Geourjon, Mme Tazdait, M. Guilland, M. Royer, M. Broliquier, Mme Bauguil,
M. Hamelin, Mme Granjon, M. Remy, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : M. Blache (Pouvoir à M. David), Mme Servien (Pouvoir à Mme Condemine), Mme Berra (Pouvoir
à M. Guilland), M. Collomb (Pouvoir à M. Képénékian), Mme de Lavernée (Pouvoir à Mme Balas), Mme Perrin-Gilbert (Pouvoir à M. Remy), M.
Bernard (Pouvoir à M. Coulon), M. Boudot.
Absent non excusé : Mme Madeleine.
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Braillard (Pouvoir à Mme Frih), M. Fenech (Pouvoir à Mme Roux de Bézieux), M.
Havard (Pouvoir à Mme Burillon), M. Lévy (Pouvoir à M. Le Faou), Mme Palomino (Pouvoir à M. Kimelfeld), M. Philip (Pouvoir à Mme RollandVannini), M. Sécheresse (Pouvoir à M. Maleski), M. Touraine (Pouvoir à M. Corazzol), Mme Manoukian (Pouvoir à Mme Rabatel).
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hajri. L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum
est atteint. Merci.
(Le quorum est constaté.)
Hommage à la mémoire de M. Paul BOCUSE
M. LE MAIRE : Mes chers collègues, en ce début de séance, je vous demanderai de rendre hommage à la mémoire de M. Paul Bocuse qui
nous a quittés le 20 janvier dernier.
Mes chers Collègues, Mesdames et Messieurs, le 20 janvier dernier, la disparition de Paul Bocuse a marqué tous les Lyonnais et vendredi
nous étions très nombreux rassemblés pour lui dire un dernier adieu. Il y avait là sa famille, ses proches, ses amis, la grande famille de la gastronomie, des métiers de bouche.
Il y avait là aussi tous ceux pour qui son nom était synonyme d’une fierté lyonnaise, d’une fierté française. Je tenais donc, en ce début de
Conseil municipal à lui rendre hommage en notre nom à tous.
Je veux d’abord renouveler les condoléances à l’ensemble de sa famille, à ses proches, à ses amis. Les témoignages qui se sont succédé
ces derniers jours ont donné la mesure de sa popularité immense. Paul Bocuse était une légende, avec comme au départ de toute légende une
histoire fascinante. Celle d’un petit garçon qui grandit sur les bords de Saône et qui parfois, pour se faire pardonner une absence, offre à son
professeur un lièvre braconné la veille. Celle d’un jeune homme qui venu épauler son père transforme en quelques années sa guinguette des
bords de Saône en restaurant étoilé. Parce qu’il était un virtuose qui savait comme personne, mettre en valeur les produits du terroir et parce
qu’il avait pour avancer un moteur infaillible, la passion.
« Le ciel » disait Châteaubriant « fait rarement naître ensemble l’homme qui veut et l’homme qui peut ». Paul Bocuse fut, lui, de ces êtres
rares, à qui tout réussi.
Apprenti à 16 ans, il s’engage deux ans plus tard dans l’armée de libération nationale du Général de Gaulle. Il a 18 ans. Et il y a déjà là, dans cet
engagement quelque chose qui dit ce qu’il est. Après-guerre, il reprend son apprentissage et le poursuit chez les plus grands : la Mère Brazier
au col de la Luère, Fernand Point à Vienne, Lucas Carton à Paris, où il se lie d’amitié avec les frères Trois Gros.
Puis en 1956, c’est le retour au restaurant familial de Collonges au Mont d’Or. Et c’est le début d’une fulgurante ascension. Une première
étoile au guide Michelin en 1958, le titre de meilleur ouvrier de France en 1961, la deuxième étoile l’année suivant, et la troisième en 1965. Une
consécration qu’il reste le seul à avoir conservé plus d’un demi-siècle avec des plats mythiques, des saveurs uniques.
Mais Bocuse n’a pas cantonné son audace à la gastronomie. Il fut le premier à sortir les Chefs de leur cuisine, le premier à promouvoir un
concours international de cuisine accueillant du public, je parle des « Bocuses d’or », le premier à assumer pour ce métier sa soif de reconnaissance et à en faire son point fort, le premier aussi sans doute, à si bien valoriser les produits du terroir et à travers eux la grande famille des
producteurs et métiers de bouche car comme il aimait à le dire, sans eux le cuisinier n’est rien.
Je sais qu’il avait été heureux de donner son nom aux Halles de Lyon, lui qui discrètement avait aussi tenu à venir voir la fresque lumineuse
installée en son honneur en face de l’entrée de ces Halles.
Paul Bocuse aimait partager. Il aimait aussi transmettre des savoirs faire et des valeurs, le travail, l’exigence, mais aussi la générosité, la
fraternité. Des valeurs qui ont fait grandir tous les cuisiniers qu’il a formés. Des valeurs que porte aujourd’hui l’institut de formation auquel il a
donné son nom.
Il avait, chevillé au corps, cet idéal de solidarité des grands partisans qui se sentent partie prenante d’une famille et il savait aussi s’intéresser
à d’autres causes. Et moi qui l’ai rencontré plusieurs fois avec Napoléon Bullukian et le professeur Marion, je peux témoigner de l’intérêt qu’il
manifestait pour la médecine et en particulier la recherche chirurgicale.
Au fond, si nous aimions tous M. Paul, c’est sans doute parce qu’il a lié des qualités rarement conjuguées. Tradition et audace, goût pour
l’émulation et la culture de l’entraide, de la camaraderie, de la convivialité, enracinement dans un terroir et curiosité pour l’étranger, une rigueur
extrême et un regard en même temps amusé sur lui-même et sur les autres, une forme d’humilité.
Paul Bocuse était tout cela. Rien n’était plus savant que la simplicité de ses plats et il fut un grand maître de cette perfection simple qu’est
l’art de bien manger.
Paul Bocuse c’était aussi cette alliance surprenante de charisme et de simplicité, de séduction et de sincérité, de cabotinage et d’authenticité.
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Il était à la fois populaire et accessible, habile communiquant et déroutant de spontanéité.
Et il suscitait l’admiration tant pour son génie culinaire que pour ses talents d’entrepreneur. C’est bel et bien un empire qu’il a su construire
de ses mains, avec des restaurants au Japon, aux Etats-Unis, et 8 brasseries à Lyon auxquelles s’ajoutera bientôt un nouvel établissement au
sein du Grand Hôtel Dieu à quelques pas de la future cité internationale de la gastronomie.
Tout un symbole, quand on sait qu’il fut de ceux qui avait défendu l’inscription par l’UNESCO du repas gastronomique des français sur la liste
du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité. Paul Bocuse a donné à l’art culinaire français ses lettres de noblesse. Il a été pour Lyon, le plus
grand des ambassadeurs. Et si dans la carte du monde de la gastronomie, notre ville brille aujourd’hui d’une lumière plus intense que d’autres,
c’est à lui que nous le devons. Peu de noms ont symbolisé autant notre ville que le sien. Jamais nous n’oublierons son beau visage, sa voix, sa
stature, jamais nous n’oublierons le sourire de celui qui aimait tant la vie et savait le dire.
M. Paul va nous manquer, mais je garde l’espoir que ce qu’il nous a légué ne meurt jamais. La perfection, dit un philosophe, ce n’est pas de
faire quelque chose de grand et de beau, mais de faire ce que l’on fait avec grandeur et beauté. Paul Bocuse a fait quelque chose de grand et
de beau, mais il l’a fait surtout avec grandeur et beauté. Puisse-t-il nous inspirer longtemps.
A sa mémoire, nous allons maintenant observer ensemble 1 minute de silence.
(L’assemblée, debout, observe 1 minute de silence.)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Hommage à M. Dominique BREMAUD
M. LE MAIRE : Je voudrai également que nous ayons une pensée maintenant pour M. Dominique BREMAUD, ancien Conseiller municipal et
Conseiller d’arrondissement de Lyon dans le 5e arrondissement, qui nous a quitté en ce début du mois de janvier.
Monsieur Yann CUCHERAT souhaite dire quelques mots en hommage à sa mémoire et je voudrai saluer Madame Hélène BREMAUD, sa
veuve qui est dans la tribune du public.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, nous avons tous appris, il y a deux semaines la disparition de Dominique BREMAUD. Après ce vivant hommage à M. Paul BOCUSE, nous tenions également ici, à exprimer nos plus sincères condoléances et
notre amitié à sa famille et notamment à son épouse Hélène, présente cet après-midi parmi nous.
Avant que nous échangions nos vœux pour 2018 et entamions ce Conseil municipal dans cette enceinte, où il a siégé entre 1983 et 1989 aux
côtés de Gérard Collomb, je voudrais faire honneur à sa mémoire.
Héritier du christianisme social, il a toujours engagé sa foi dans la vie de la cité, de la paroisse aux quartiers, jusqu’aux cafés qu’il fréquentait
et où son verbe haut lui valait le surnom de maire de Saint-Just.
Cette fibre sociale, Dominique BREMAUD l’avait aussi noué dans son engagement associatif en tant que Président de l’Union Nationale de
Familles et amis de personnes malades psychiques du Rhône. Il avait l’esprit mutualiste chevillé au corps et fut longtemps inspecteur général
de l’assurance coopérative, puis à la GMF.
Dominique BREMAUD était un homme de conviction. Socialiste de cœur, il s’est engagé pleinement dans les combats de son époque,
notamment en faveur de la décolonisation.
Il avait été par ailleurs un fervent défenseur de la décentralisation, car il partageait cette idée que l’action juste et efficace se passe au plus
près des territoires et des réalités quotidiennes des habitants.
Par-dessus tout, Dominique BREMAUD aimait débattre avec des gens de tout horizon car il savait transcender les clivages et aller à la rencontre
d’autres sensibilités.
C’était enfin un humaniste intransigeant sur toutes les questions éthiques et profondément cultivé, un homme de cœur, un homme généreux.
Ceux qui l’ont connu avaient des mots simples pour le décrire : il était proche des gens.
Cher-e-s Collègues, voici les quelques mots que je voulais partager avec vous avant d’entamer ce Conseil municipal. C’est bien peu de choses
au regard de toute une existence, mais il était important de le faire, car sur les quelques heures que nous nous apprêtons à consacrer à notre ville,
je tenais à donner modestement quelques minutes à l’un de ceux qui lui avait consacré lui aussi, une grande partie de sa vie. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie M. Yann Cucherat. Je crois qu’il est important aussi que cette tradition de se souvenir des hommes et des
femmes qui nous ont précédés dans la vie de cette ville ne soit pas perdue. Je vous remercie donc.
Avant de commencer, vous savez que c’est le premier Conseil Municipal de cette année 2018 et comme le veut une autre tradition je vais
donner la parole au Premier Adjoint, Richard Brumm pour qu’il présente les vœux du Conseil Municipal à Monsieur le Maire. Alors là, j’ai encore
un peu de temps car je ne vais pas parler de moi à la 3ème personne. Monsieur le 1er adjoint vous avez la parole.
M. BRUMM Richard, Adjoint : Mes chers collègues, Monsieur le Maire, Mon cher Georges c’est à vous que je m’adresse au nom de notre
Conseil municipal pour vous présenter donc nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ce sont mes premiers vœux en tant que Premier Adjoint suite aux nombreux changements réalisés après les élections présidentielles de
l’an dernier et le départ de notre Maire, Gérard Collomb suite à sa nomination au poste prestigieux de Ministre d’Etat en charge de l’Intérieur.
Aux élections présidentielles, ont ainsi succédé les élections législatives qui ont provoquées de nombreux changements au sein de notre
exécutif, des adjoints et maires d’arrondissements ayant été élus députés.
Nous voici donc avec un nouveau Président de la République, un nouveau Maire de Lyon, un nouveau Président de la Métropole, de nouveaux
Maires d’arrondissements dans le 5e et le 9e et un exécutif municipal remanié.
Nous entamons cette année 2018 avec la satisfaction d’avoir voté un budget de qualité lors du Conseil municipal de décembre mais en ce
début d’année je souhaite revenir sur un certain nombre de points qui me paraissent importants. A fois sur les derniers mois de 2017 et bien
sûr cette année 2018 qui débute.
Nous avons tous conscience du contexte national en évolution et nous espérons que la dynamique que veut imposer le nouveau gouvernement
permettra de satisfaire les attentes des Français sur les sujets qui les concernent directement, je pense à l’emploi, aux logements ou encore
à la sécurité, à l’amélioration de leur cadre de vie. Par ailleurs comme nous le savons tous, notre Ville doit continuer à faire face comme toutes
les collectivités de notre pays aux efforts demandés par l’état en matière budgétaire pour permettre, c’est notre espoir, le début du désendettement de notre pays.
C’est à cette tâche que nous nous attachons depuis le début de ce mandat en veillant toutefois à prioriser nos engagements budgétaires,
c’est-à-dire nos politiques publiques et à poursuivre nos actions ambitieuses initiées par Gérard Collomb dans notre cité.
Les défis que nous devons relever sont comme vous le savez, nombreux, il s’agit pour nous comme je viens de l’indiquer de soutenir un haut
niveau d’engagement des politiques publiques au bénéfice des Lyonnais, de poursuivre parallèlement nos investissements car il s’agit d’un cadre
vertueux pour l’avenir de notre Ville et de continuer néanmoins à respecter le cadre budgétaire que nous avons jusqu’à présent parfaitement
maîtrisé.
Je ne peux à cette occasion que me réjouir de la progression des investissements que nous saurons maintenir à un niveau élevé comme
prévu en début de mandat, soit plus de 100 millions par an pour le grand bénéfice de tous les Lyonnais. Je pense aux investissements dans la
culture comme l’ouverture des trois bibliothèques l’an dernier ou encore dans l’éducation avec la création de nouveaux groupes scolaires. Je
pourrais citer également les chantiers engagés pour améliorer le cadre de vie des Lyonnais notamment via les espaces verts. Je pourrais encore
citer d’autres investissements dans le logement social pour permettre à de nombreuses familles de se loger dans notre ville ou encore dans le
domaine des résidences de personnes âgées.
Sur ces premières années du mandat nous avons respecté nos grandes priorités malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat
car nous avons résolument su faire des choix judicieux et poursuivre notre marche en avant. En témoigne la dynamique sportive par exemple
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reconnue à Lyon aussi bien au niveau des grands clubs, de leurs infrastructures ou des grands évènements à venir.
Je pense notamment à la coupe du monde féminine de football en 2019 ou à la coupe du monde de Rugby en 2023 dont vous avez d’ailleurs
été, monsieur le Maire, élu président du Club des Villes et je vous en félicite.
Le dynamisme de notre Ville est remarquable également dans bien d’autres domaines et notamment au niveau du fort économique et social
prenant en compte les enjeux d’écologie et d’environnement.
Ce dynamisme est d’ailleurs reconnu et salué au travers des nombreux classements nationaux ou internationaux concernant, son attractivité,
ses efforts sur l’accessibilité ou encore le monde étudiant.
Ce dynamisme avec vous monsieur le Maire va bien sûr perdurer. La Ville va poursuivre son travail de transformation aussi bien par ces politiques publiques que par les grands projets urbains voulus par Gérard Collomb tels que Confluence, Part Dieu, Gerland ou encore la Duchère.
Chaque mois, de nouveaux bâtiments sortent de terre, parfaite illustration du dynamisme que j’évoquais précédemment. Vous aurez monsieur
le Maire, en particulier, la grande satisfaction d’inaugurer très prochainement le prestigieux grand Hôtel Dieu, fleuron de notre Ville, certainement
en présence de notre Ministre d’Etat qui s’est beaucoup investi dans la réussite de ce projet.
Ce dynamisme reconnu de notre ville est logiquement à l’origine du renforcement constaté sur le plan démographique, Lyon connaissant
comme vous le savez une augmentation de population supérieure à 5000 habitants par an.
Nous sommes fiers du développement de cette cité et fiers également de la parfaite maîtrise budgétaire que nous avons parallèlement affichés. Notre gestion rigoureuse menée depuis 2001 permet en effet aujourd’hui à la Ville de Lyon d’être reconnue comme une grande collectivité
affichant une situation financière très solide nonobstant les contraintes budgétaires subies. C’est dans cet esprit que la Ville de Lyon a engagé
les coopérations et les mutualisations avec la Métropole de Lyon avec par exemple la création de la Maison de la Métropole pour la solidarité ou
encore l’action de notre bibliothèque municipale par la lecture publique au niveau Métropolitain.
Nos efforts de gestion ont été reconnus et nous avons eu cette année encore la satisfaction d’obtenir de l’agence Standard & Poor’s une
notation remarquable, le double A perspective stable, note la plus haute pouvant être attribuée à une collectivité locale française, puisqu’il s’agit
également de celle de l’état.
Je forme le vœu que le Conseil municipal tout entier dans une volonté constructive saura vous apporter un soutien effectif monsieur le Maire.
Soyez assuré que l’équipe solidaire de l’exécutif municipal que nous constituons autour de vous continuera à travailler à cette gestion saine et
rigoureuse de nos comptes publics à laquelle je suis personnellement très attaché. Avec elle nous poursuivrons au cours de l’année qui commence, et jusqu’à la fin du mandat la préservation de la bonne santé budgétaire de notre collectivité et ce dans l’intérêt bien compris des Lyonnais.
Monsieur le Maire, indépendamment des vœux de bonne santé pour vous et vos proches que vous adresse par ma voix notre Conseil municipal, nous vous souhaitons une année heureuse, efficace et passionnante à la tête de la Ville rayonnante qui est la nôtre. Sachez que nous souhaitons tous ensemble, que grâce à votre chaleur et à votre humanisme nous passions tous ensemble, une année 2018 dans la bonne humeur
nonobstant le sérieux nécessaire à notre tâche commune.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE : Monsieur le 1er Adjoint, cher Richard Brumm, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, pour moi aussi cet exercice
est le premier, cher Richard et je dois dire qu’après avoir été pendant ces dernières années celui qui présentait ses vœux au Maire ce n’est pas
sans une certaine émotion que je prends à mon tour la parole à cette place pour vous répondre.
Je voudrai saluer les élèves, qui sont là dans le public. Les élèves du groupe scolaire Philibert Delorme qui est l’école où j’ai fait moi-même
mes premiers pas. On s’était promis qu’ils viendraient assister à un Conseil municipal donc je suis doublement ému parce que sans doute j’aurais
pu être là aussi il y a quelques années, pas si longtemps que ça finalement (applaudissements)…
Merci donc monsieur le 1er Adjoint de vos vœux et de ce tour d’horizon des mois qui viennent de s’écouler et qui en effet, portent à l’espérance.
C’est vrai, vous l’avez rappelé, que le chemin que nous avons parcouru depuis le début du mandat est pour le moins jalonné de réussite. Vous
l’avez rappelé, assurer aux Lyonnais une bonne gestion des deniers publics, tout en continuant à améliorer leur quotidien, embellir la ville, à la
faire vivre et rayonner ce n’était pas chose facile.
Chacune et chacun des membres de notre majorité municipale y a contribué, cela dans son engagement quotidien ou au service de sa délégation ou au service de son arrondissement.
Chacune et chacun des agents de notre collectivité dans notre mairie centrale comme dans les arrondissements ; j’ai pu voir ces dernières
semaines l’ampleur de leur implication, de votre implication, à vous élu-es, au plus près de nos concitoyens.
Nous allons donc continuer, comme vous m’y invitez. Et si vous me permettez de formuler un vœu collectif pour l’année qui est devant nous,
c’est bien celui-là : que nous nous donnions les moyens de continuer notre action au service des Lyonnaises et des Lyonnais avec constance,
énergie et enthousiasme parce que je pense que c’est un élément important. Pour maintenir cet enthousiasme, pour garder notre souffle, il est
important, je crois, de savoir quel est le cap. Nous allons achever les grandes réalisations que nous avons initiées en 2014 mais il nous faudra
les habiter, les incarner et peut-être pour certaines les adapter déjà à de nouveaux enjeux.
Nous sommes en effet, je l’ai déjà dit dans cette enceinte, à un tournant quant à la manière d’articuler les liens entre notre Ville et la Métropole
puisque dorénavant, les deux collectivités n’auront plus le même exécutif. Cette volonté d’un nécessaire travail en commun, d’une nécessaire
vision commune des grandes lignes de l’avenir du territoire, je la partage avec David Kimelfeld, Président de la Métropole. Je crois que le travail
commun que nous avons effectué toutes ces dernières années autour de Gérard Collomb et nos engagements respectifs sont des atouts pour
poser les bases de cette nouvelle gouvernance.
Nous devons continuer à cultiver le lien entre le développement économique, l’attractivité et l’innovation sociale que ce territoire a su inventer
sans cesse depuis le XIXe siècle.
Tout cela en veillant aussi à préserver notre environnement car il en va à long terme de l’avenir de l’humanité mais à court terme, comme
nous le voyons déjà, il y a un véritable enjeu de santé publique et il est majeur.
Sur chacun de ces sujets, nous savons qu’il faut construire une nouvelle relation entre les communes et la Métropole, dans une vision de plus
grande interdépendance des uns et des autres.
Chacun d’entre vous le sait, mon histoire personnelle, mon parcours, mes engagements m’ont conduit à tisser avec Lyon une relation particulière. Parce qu’on s’attache à une ville où l’on a grandi, où l’on s’est formé, où s’est forgées sa propre culture, ses connaissances, ses amitiés
mais aussi ses convictions. Et pour moi, c’est cela la force d’une grande cité comme la nôtre. C’est de permettre à chacune et à chacun, quelles
que soit ses origines, de s’identifier à elle, de s’y sentir chez soi, d’y avoir sa place.
Nous aimons Lyon. Nous aimons son histoire, ses valeurs, nous aimons sa beauté, ses paysages, ses architectures mais sa diversité aussi.
Et nous savons ce que sa réussite a de précieux.
Quant à moi aujourd’hui, c’est cette conscience qui me guide et qui guide mon exigence car je sais que l’avenir n’est pas tracé d’avance. J’ai
partagé, avec Gérard Collomb, bien des combats. Et je sais le travail, la détermination, la pugnacité qu’il faut déployer pour construire une ville
équilibrée, à la fois prospère et durable, à la fois dynamique et solidaire.
J’ai aussi appris que la ville est dans la nation et qu’aucun de ces grands enjeux ne nous sont étrangers. Notre ville a d’ailleurs été un laboratoire du renouveau de la vie politique de notre pays. Et elle aura encore, nous le savons, un rôle important à jouer ces prochains mois, ces
prochaines années.
C’est pour toutes ces raisons que nous devons maintenir nos efforts, poursuivre le travail.
Mes chers Collègues, c’est donc cette exigence que je vous demande de continuer à cultiver, chacune et chacun à votre échelle. Une vie
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d’élu-e, ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Je sais que vous donnez tous ici le meilleur de vous-même dans vos missions. Je veux
que vous gardiez toujours à l’esprit que c’est notre action collective qui continuera à porter Lyon et que nous ne réussirons qu’ensemble et audelà même de nos différentes sensibilités. Les enjeux de demain l’exigent.
Je vous remercie et je vous souhaite à mon tour une très belle année à chacune et chacun. Merci.
(Applaudissements).

Communication de M. le Maire – Projet de délibération n’ayant pas pu être soumis pour instruction en commission thématique
2018/3685 « Mandat spécial pour un déplacement en Arménie du 4 au 7 mars 2018
M. LE MAIRE : Mes chers collègues, vous avez reçu le dossier 2018/3685 « Mandat spécial pour un déplacement en Arménie du 4 au 7 mars
2018 ». Ce dossier vous a été adressé dans le délai légal de 5 jours francs avec la convocation à notre séance de ce jour. Pour autant, il n’a pas
été possible matériellement de le soumettre préalablement pour instruction à la commission thématique compétente. Conformément à l’article
3 de notre règlement intérieur, je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette communication.
(Acte est donné).

Procédure d’urgence
2018/3689 « Approbation d’un contrat avec la Fondation Fourvière pour la réalisation par le service archéologique de
la Ville de Lyon de la fouille du kiosque d’accueil de l’esplanade de Fourvière à Lyon 5e
M. LE MAIRE : Mes chers collègues, vous avez reçu le dossier 2018/3689 concernant l’approbation d’un contrat avec la Fondation Fourvière
pour la réalisation par le service archéologique de la Ville de Lyon de la fouille du kiosque d’accueil de l’esplanade de Fourvière à Lyon 5e. Avant
toute discussion, comme ce dossier vous a été adressé en dehors du délai de cinq jours francs, je me dois de vous demander votre accord pour
l’examiner en urgence, conformément aux articles L 2121-12 du code général des collectivités territoriales et 4 de notre Règlement intérieur.
Je mets donc l’urgence aux voix. Il n’y a pas d’opposition ? L’examen en urgence est accepté à la majorité.
(Abstention du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire).
Son examen se fera tout à l’heure dans l’ordre des délibérations.

Approbation des procès-verbaux des séances des 23 octobre 2017 et 20 novembre 2017
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, vous avez tous pris connaissance des projets de procès-verbaux des séances des Conseils municipaux des 23 octobre et 20 novembre 2017.
Je vous rappelle qu’il incombe au Conseil municipal d’adopter ses procès-verbaux et que, conformément à l’article 28 de notre règlement
intérieur, les réclamations qui pourraient s’élever à l’occasion de cette approbation, ne peuvent porter que sur des questions de forme.
Une demande de temps de parole a été formulée en Conférence des Présidents au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble
pour Lyon.
M. GUILLAND Stéphane : Je vous remercie, monsieur le Maire.
Mes chers Collègues, depuis le début de l’année, monsieur le Maire, vous ne ménagez pas votre peine pour, d’estrade en estrade, de cérémonies de vœux en cérémonies de vœux, souhaiter aux Lyonnais le meilleur pour cette année qui vient de commencer. Vous venez, une nouvelle
fois, de le faire à l’instant. Les élus du groupe Les Républicains et apparentés ne peuvent que s’y associer.
Monsieur le Maire, il y a les paroles et puis, il y a les actes.
Si j’ai pris un temps de parole sur le compte-rendu de notre Conseil du 23 octobre dernier, ce n’est pas pour une remarque de forme, vous le
savez, c’est parce qu’au cours de cette séance, vous avez fait adopter la réforme du stationnement, réforme sur laquelle Emmanuel Hamelin et
moi-même sommes intervenus à l’occasion de cette séance, réforme contre laquelle nous avons voté, réforme que nous n’avons de cesse de
dénoncer et réforme que les Lyonnais subissent depuis le début du mois.
Monsieur le Maire, votre réforme comporte trois volets :
- la fin de la vignette résident gratuite,
- la mise en place du forfait post-stationnement,
- une nouvelle grille tarifaire.
Aujourd’hui, les Lyonnais, les commerçants, les professionnels découvrent que ces trois volets ont un seul point commun, un seul : augmenter
les recettes liées au stationnement. Sous couvert d’améliorer la rotation des véhicules, vous vous livrez à un racket organisé des automobilistes
lyonnais.
Vous le savez, monsieur le Maire, cette réforme n’est pas bonne. Certains des élus de votre majorité le pensent également et ne s’en cachent
d’ailleurs pas en privé. J’ai des noms si vous le souhaitez.
D’autres, alors même qu’ils n’avaient en octobre rien à redire à vos propositions, s’étonnent aujourd’hui, jusque dans la presse, de voir les
Lyonnais furieux investir leurs mairies d’arrondissement.
Monsieur le Maire, vous avez fait le choix de n’actionner que le levier financier, alors même que d’autres pistes auraient pu, auraient dû être
exploitées. Deux exemples : vous justifiez le montant de votre FPS par le fait que seul 25 % des automobilistes acquittaient leur stationnement.
Si l’amende de 17 € n’était peut-être pas dissuasive, j’en conviens, la probabilité d’être verbalisé (moins d’une fois par jour) n’arrangeait pas les
choses. Vous avez fait le choix d’augmenter la prime, pas la probabilité, nous le regrettons. Nous le regrettons d’autant plus que certaines villes
de France, ou de l’étranger, ont mis en place des solutions innovantes qui auraient pu, qui auraient dû vous inspirer.
Sur la politique tarifaire, et notamment en zone presto, la tarification des trois premières heures ne correspond à aucune réalité. Caler les trois
premières heures sur le tarif Lyon Parc Auto aurait permis aux Lyonnais de choisir pour quelques heures, pour leurs courses ou un déjeuner,
entre le stationnement de surface et le stationnement proposé par Lyon Parc Auto.
Force est de constater que depuis début janvier, entre les soldes, les inondations et votre politique tarifaire, les parkings LPA sont le plus
souvent complets entre midi et deux, n’offrant aux personnes désirant déjeuner dans le centre, d’autre alternative que d’alourdir l’addition de
quelques 23 € pour trois heures ! Les commerçants et les restaurateurs en perçoivent déjà les effets.
Vous le savez, monsieur le Maire, vous vous êtes fourvoyé, vous avez aujourd’hui deux possibilités :
• revoir votre copie,
• ou vous entêter.
Je crains que vous n’ayez pas la sagesse du Maire de Tours, qui a accepté, lui, de revoir sa copie : je le regrette et j’ai peur que cet entêtement
ne vous suive quelques temps, un peu à la manière du fameux sparadrap du capitaine Haddock.
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Les Lyonnais savent être reconnaissants… mais aussi rancuniers. Et puisque c’est l’époque des vœux, j’en formule un : que vous reveniez en
arrière et que vous mettiez les Lyonnais autour de la table pour discuter de cette réforme.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Cher Collègue, vous avez été largement applaudi par les enfants de mon groupe scolaire.
M. GUILLAND Stéphane : Les enfants représentent l’avenir, monsieur le Maire .
M. LE MAIRE : C’est vrai !
Monsieur Stéphane Guilland, quand même, je ne m’attendais vraiment pas à ce que sur le chapitre de l’adoption des procès-verbaux, vous
approchiez cette question ! Vous n’avez pas dû trouver d’autres niches pour le faire !
Ecoutez, vraiment, c’est déplacé à ce stade ! J’ai entendu votre commentaire et j’ai évidemment beaucoup de réponses à vous donner : nous
publierons les chiffres d’ailleurs très rapidement, dans le changement de comportement des Lyonnais et des Lyonnaises, qui sont peut-être plus
en avance que vous ne l’êtes sur ce sujet. Je pèse mes mots quand je le dis.
Donc, si vous le voulez bien, nous adopterons et nous aurons l’occasion de reprendre le débat, mais dans les formes et à la place logique
pour cela.
En attendant, je mets ces procès-verbaux aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Ils sont donc adoptés.
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été confiée le 17 juillet 2017
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des
décisions prises en application de la délégation que vous m’avez accordée par délibération n° 2017/3176 du 17 juillet 2017.
Il s’agit principalement d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes et de dons.
La liste de ces décisions vous a été transmise avec l’ordre du jour de cette séance.
Je vous demande de me donner acte de la communication de ce compte rendu : qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous
remercie.
(Adopté)

2018/3683 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Année 2016
M. LE MAIRE : Je porte à votre connaissance le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés pour l’année 2016.
Ce dernier a été approuvé par délibération n° 2017-2490 du 15 décembre 2017 par le Conseil de la Métropole de Lyon.
En application de l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales, un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec la
convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu le lire : il est particulièrement dense.
Je donne donc la parole à M. Thierry Philip pour présenter brièvement, mais de manière constructive, le dossier, pour éviter qu’il y ait une
nouvelle question dans un prochain compte-rendu...
M. PHILIP Thierry, Maire du 3e arrondissement : Merci.
Monsieur le Maire, chers Collègues, je voudrai d’abord préciser que le rapport que vous avez entre les mains est un rapport de comptabilité
analytique, qui a été établi selon des préconisations de l’ADEME.
Je vais aborder rapidement : la réduction des déchets à la source, la collecte des déchets ménagers et assimilés, le traitement des déchets,
les actions que nous menons pour limiter les impacts sur l’homme et l’environnement et le bilan financier.
Concernant la réduction des déchets, vous savez que le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas produit. Nous avons cinq axes de sensibilisation, qui va depuis le jeune public, jusqu’au grand public. Nous avons cette année, ouvert dans neuf déchèteries, des donneries et au total nous
avons réduit les déchets ménagers et assimilés par an et par habitant, de 4,35 %, ce qui n’est pas tout à fait ce que nous espérions, puisque
nous espérions 10 % de 2010 à 2020 et que nous en sommes donc pour l’instant, à 4,35 %.
J’en resterai là pour la réduction des déchets.
La collecte des déchets se fait, vous le savez, d’abord par les ordures ménagères et résiduelles, puis dans les déchèteries, puis dans les silos
à verre, puis dans les poubelles à couvercle jaune pour les emballages légers et les papiers.
Ce que l’on peut dire c’est que nous avons collecté cette année 536.484 tonnes, soit une augmentation de 1,2 %, qui correspond à moins
que l’augmentation de la population, ce qui correspond donc bien à la réduction dont je parlais précédemment.
Une fois que les ordures ménagères et assimilées sont collectées, elles sont traitées de deux façons, soit en faisant de la valorisation énergétique, c’est-à-dire qu’on brûle les déchets pour fabriquer de la chaleur pendant l’hiver et éventuellement du froid pendant l’été. Nous avons
réalisé 327.875 tonnes de valorisation énergétique, soit 61 % des déchets traités. Les 32 % restants étant de la valorisation matière, qui vient
des déchèteries, de la collecte sélective et qui est ensuite recyclée et nous n’avons que 7 % de l’ensemble de ces déchets qui est stocké in
fine : la majorité d’ailleurs provenant directement des déchèteries, sous forme d’encombrants et de gravats en particulier.
La performance du recyclage est assez importante dans la métropole, avec un petit problème, c’est le taux de refus qui est en hausse, c’està-dire que le tri n’est pas parfait, il est de l’ordre de 30,2 %. On peut être positif et dire que 70 % des Lyonnais trient correctement, mais nous
espérons améliorer encore considérablement ces résultats.
Par contre les résultats de la valorisation énergétique dans les deux incinérateurs sont de bonne qualité.
Nous travaillons pour limiter les impacts sur l’homme et l’environnement. Nous avons pris des mesures pour aller vers la fin, ce que l’on
appelle le « fini-parti », qui n’était pas du tout une bonne chose pour la santé, des ripeurs en particuliers, qui couraient.
Pour terminer rapidement, nous avons fini cette méthode cette année. Les choses se passent parfaitement bien, après des concertations
avec les syndicats, qui ont duré plusieurs mois. Nous avons aussi valorisé le métier d’éboueur et de conducteur : on peut passer d’éboueur à
conducteur et on peut donc progresser dans cette carrière.
Et puis, bien sûr, nous travaillons sur les véhicules propres et nous avons certifié ISO 14001 l’unité de Gerland.
Je termine avec les indicateurs financiers, dont on a beaucoup parlé autour de la taxe des ordures ménagères. Je ne vais pas reprendre ce
que j’ai eu l’occasion de dire à de nombreuses reprises, si ce n’est pour vous rappeler qu’il y a deux contentieux : un contentieux ouvert par la
Canol, qui concerne directement la Métropole et qui est un contentieux contre les délibérations qui fixent le taux de TEOM (taxe d’enlèvement
des ordures ménagères). Et puis, il y a un autre contentieux, qui est un contentieux fiscal et cette fois-ci il ne concerne pas la Métropole mais
concerne l’Etat, et des entreprises recherchant à cette occasion le remboursement de la TEOM perçue.
Comme vous le savez, par des décisions du Tribunal administratif qui sont désormais définitives, les délibérations qui fixent les taux des années
2011 à 2014, ont été annulées. Lorsque le Juge a annulé ces délibérations, il a procédé à une substitution de base, prévue explicitement par la
loi. Il a ainsi substitué les taux annulés, par ceux non annulés, mais tout à fait identiques de l’année précédente.
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Compte tenu de cette substitution de base légale, qui était opérée par le Juge administratif, et cette saisie en excès de pouvoir par la Canol,
le Grand Lyon n’avait pas estimé utile de faire appel puisque globalement, rien ne changeait pour le Grand Lyon. Cependant, le Tribunal administratif vient d’opérer une novation par le dernier jugement qu’il a rendu le 3 octobre 2017, puisque cette fois-ci il a annulé le taux de 2015 et la
délibération qui adoptait le budget primitif de cet exercice, mais pour la première fois, il a renvoyé au Juge fiscal le soin d’opérer en tant que de
besoin la substitution de base légale, c’est-à-dire qu’on se retrouve dans une situation tout à fait différente des fois précédentes.
Il est donc absolument indispensable pour la Métropole, de contester ce point de droit en appel, car renvoyer au Juge fiscal le soin de procéder
à la substitution de base légale, comme je l’ai dit au début, cela revient à demander à l’Etat de se substituer à la Métropole pour nous défendre
et nous pensons que nous ferions mieux de nous défendre tout seul. Ne pas prononcer de substitution de base légale, c’est finalement considérer que la totalité du produit de la TEOM a été perçue à tort : ce qui évidemment est inexact, puisque cela reviendrait à dire que le service de
collecte et de traitement des ordures ménagères n’a rien coûté à la collectivité pendant toute l’année considérée.
Et donc, la comptabilité analytique que nous vous présentons aujourd’hui dans le rapport Barnier montre que nous sommes tout à fait de
bonne foi et que nous ne sommes pas d’accord avec les chiffres qui sont avancés par nos détracteurs, qui n’utilisent pas le rapport Barnier et la
comptabilité analytique, mais qui utilisent le compte administratif, qui lui, est beaucoup plus macro, et qui ne va pas dans les détails.
Nous ne partageons donc, ni leur analyse, ni leur méthode de calcul et c’est pour cela que nous faisons appel devant la juridiction supérieure et
s’il le faut, nous irons au Conseil d’Etat, persuadés que nous finirons par convaincre tout le monde de la façon dont il faut calculer les dépenses,
puisque, finalement, pour simplifier tout ça et terminer, je vous rappelle que la taxe des ordures ménagères est inférieure au coût de la collecte.
Sauf que, comme vous l’avez entendu tout à l’heure, quand on fait de la valorisation matière, on revend un certain nombre de choses et si on
ajoute cette fois-ci ce qu’on a vendu, alors il peut y avoir une différence que l’instruction fiscale a déterminé comme étant possible, entre 0 et
15 % de la somme.
Et nous essaierons de démontrer en comptabilité analytique avec toute la précision possible que nous ne dépassons pas les 6 et quelque
pour cent et je pense que nous arriverons assez facilement à convaincre tout le monde lorsque nous irons dans le détail. C’est pour cela que j’ai
pris un peu de temps pour vous l’expliquer. Merci.
Mme BAUME Emeline : Monsieur le Maire, chers Collègues, ce compte-rendu obligatoire d’activité de nos services prévention, collecte et
traitements des déchets produits, comme l’a dit Thierry Philip, par les familles et foyer, mais aussi entreprises de petites tailles, est l’occasion
de revenir sur plusieurs points.
Il n’aura pas échappé à celles et ceux qui suivent l’actualité que lors du récent sommet de Davos une femme s’est exprimée ouvertement
et précisément sur un enjeu planétaire et sur sa solution. L’enjeu étant la pollution massive de nos eaux par des micro-plastiques et la solution
nommée « la nouvelle économie du plastique ». Il s’agit bien entendu d’Elen MacArthur qui au travers de sa fondation œuvre auprès des grands
comptes qui tiennent avec les investisseurs financiers entre leurs mains l’avenir d’une seule planète, la nôtre.
L’Union européenne, quant à elle, discute jusqu’en juin de sa stratégie plastique, ou comment plus recycler, et surtout, ou le faire et pour
quels usages.
Dans le même temps, Brune Poirson et d’autres membres du gouvernement ont quant à eux fait état des avancées des discussions autour
de la feuille de route nationale dite « économie circulaire », discussion dans lesquelles la Métropole de Lyon est engagée.
Ces enjeux concernent nos territoires puisqu’ils concernent entre autres les modalités de réduction et de collecte de nos poubelles, donc le
coût du service public dont parlait Thierry Philip, et l’emploi dans ces filières.
Localement ce compte rendu d’activité monte que :
- nous collectons plus de verre par exemple, mais parce que la Métropole a mis à disposition plus de réceptacles,
- et plus d’usagers se rendent en déchetterie.
Ceci amène plus de recyclage matière, et ça c’est précieux pour limiter globalement notre impact sur des ressources naturelles non-renouvelables.
En parallèle, les habitants mettent moins de déchets dans leur poubelle grise comme l’indiquait Thierry Philip. Là encore, nous avons peut-être
matière à penser que les modes de consommations éco-responsables qui travaillaient entre autre dans le cadre du label « Lyon ville équitable et
durable », font plus sens pour plus d’entre nous. Hélas, tous les indicateurs ne sont pas aussi positifs et le contenu de nos bacs de tri, diminue
et la qualité se dégrade. C’est ce qu’on appelle le taux de refus de tri.
Pour faire plus et mieux, les écologistes proposent régulièrement de démultiplier les offres faites aux usagers, je vous en cite cinq qui vont
être mis en œuvre sur le territoire de la Ville de Lyon en articulation avec certaines délégations d’adjoints ici à la Ville de Lyon et avec Thierry
Philip à la Métropole :
- premier service, la déchetterie mobile arrivera dans l’année pour les Lyonnaises et Lyonnais ne pouvant se rendre sur la déchetterie fluviale
située dans le 5e arrondissement ou dans les déchetteries du 7e ou du 9e arrondissement,
- plus de composteurs partagés dans les copropriétés, en pied d’immeubles et dans les écoles volontaires seront installés,
- l’université citoyenne proposera aussi une formation dédiée à ces pratiques de compostage et lombricompostage partagé,
- une information engageante sur le sens du geste de tri et la nécessité de réduire ces déchets sera faite ainsi qu’une expérimentation de
diminution de biodéchets chez certains professionnels du plateau de la Croix-Rousse avec une collecte dédiée.
Ces actions sont définies dans des politiques publiques. L’une d’entre elle concerne la délégation que j’ai à la Métropole, et je tenais à indiquer aujourd’hui qu’en juin et juillet, vous, élu-e-s et habitants, pourrez participer aux travaux d’élaboration d’un programme de prévention des
déchets 2019-2023 de la Métropole.
Pour revenir aux nouveautés de 2018, ces nouveaux services sont financés par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés. Pour
les écologistes, cette taxe ne peut que favoriser une trajectoire organisant un territoire sobre en ressource et riche en emplois de tout niveau,
et non délocalisables. Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Chacun ayant pu s’exprimer sur ce dossier, je ne vais pas rallonger le propos.
Je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal et de nos débats sur celui-ci. Qui est pour ? Qui est
contre ? Qui s’abstient.
Il est adopté.
(Adopté)

2018/3684 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement - Année 2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
M. LE MAIRE : Je porte à votre connaissance le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement
pour l’année 2016.
Ce dernier a été approuvé par délibération n° 2017-2489 du 15 décembre 2017 par le Conseil de la Métropole de Lyon.
En application de l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales, un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec la
convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu le lire.
Et je donne la parole à Mme Sandrine Frih pour présenter le dossier.
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Mme FRIH Sandrine, rapporteur : Merci monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme tous les ans, et comme le rapport qui vient de nous être présenté sur la prévention et la gestion des déchets par mon collègue Thierry Philip, nous recevons le rapport de la
Métropole sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. Il a été présenté au Conseil de la Métropole comme
vous le rappeliez monsieur le Maire, le 15 décembre dernier.
Alors, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais vous donner quand même quelques indicateurs à retenir pour cette année, qui témoignent
à la fois, d’une bonne maîtrise du prix de l’eau et d’une politique d’investissement efficace.
S’agissant de l’eau potable, gérée en contrat de délégation de service public par l’Eau du Grand Lyon, le prix du mètre cube payé par l’usager
est, au 1er janvier 2017, de 1,71 euro hors taxe (par délégant + par délégataire + prélèvements pour tout organisme, tout compris dans le 1,71
euros).
On observe donc que le prix de l’eau qui avait significativement baissé pour les 360 000 abonnés en février 2015, avec l’entrée en vigueur du
nouveau contrat de DSP avec Eau du Grand Lyon est resté stable depuis cette date. (- 19,6 % sur la facture de type moyenne)
En 2016, concernant les investissements, 41,4 euros Hors Taxe d’investissement ont été réalisés, dont :
- 9,2 millions d’euros par la Métropole,
- 32,1 millions d’euros par le délégataire Eau de Grand Lyon, dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Sur le service public d’assainissement, géré en régie par la Métropole, le taux de la redevance s’élève à 0,99 euros hors taxe par mètre cube
au 1er janvier 2017. Et il est noté que la Métropole de Lyon compte parmi les collectivités les moins chères sur le territoire en ce qui concerne
l’assainissement.
Par ailleurs, en 2016, la Métropole a réalisé 19,9 millions d’euros d’investissement pour l’extension et l’amélioration des réseaux, des stations
d’épuration, de relèvement et des raccordements à l’égout public.
Et je terminerai avec un mot sur la qualité de l’eau pour laquelle le rapport présente des résultats très satisfaisants. En 2016, sur l’ensemble
du territoire pour les eaux brutes, traitées et distribuées, 328 309 mesures ont été réalisées, soit au titre du contrôle réglementaire de l’Agence
régionale de santé (ARS), soit au titre de l’autocontrôle des exploitants. L’ARS a conclu à une bonne qualité de l’eau, conforme aux limites de qualité
réglementaires pour l’ensemble des paramètres physico-chimiques recherchés : bactériologie, nitrates, pesticides, solvants chlorés, fluor, etc…
Je vous remercie de votre attention.
Mme BAUME Emeline : Monsieur le Maire, cher-e-s Collègues, ce rapport annuel est pour nous l’occasion de repositionner la ressource eau
dans les enjeux globaux de santé environnement du territoire.
Cet automne, nous étions tous alertés par le niveau bas des nappes phréatiques en France et localement du fait du manque de précipitations.
A Lyon, le débit du Rhône était en novembre de 30 % inférieur à la normale. La nappe phréatique de l’Est lyonnais qui nous alimente en eau
potable présentait un niveau de trois mètres inférieur à la normale. De fait, la préfecture avait publié de nombreux arrêtés sécheresse visant à
privilégier certains usages au nom de notre qualité de vie à savoir :
- l’accès à l’eau potable pour tous,
- ainsi que la garantie d’un certain débit du fleuve Rhône nécessaire à la sécurité des installations nucléaires.
Actuellement c’est l’inverse avec les crues.
D’un côté, nous avons des aléas climatiques qui accroissent la tension sur les usages de l’eau et de l’autre, nous avons des usages qui
dégradent la qualité de cette ressource et coûte à la collectivité en dépense de dépollution, de santé de l’ensemble des êtres vivants. Je citerai
quelques-uns de ces comportements risques à moyen et long termes qui nous concernent tous en tant qu’habitants :
- l’usage de détergents trop importants, voire le vidage de peintures et d’huiles dans le réseau d’assainissement,
- les lingettes et autres dérivés mis dans les toilettes,
- les intrants utilisés en agriculture dans le val de Saône et dans les plaines de l’Ain,
- les emballages jetés dans la Saône et le Rhône, etc…
Si le groupe des écologistes rappelle ces pratiques à risques, c’est parce qu’elles ont un impact à court et moyen termes sur toute la chaîne
alimentaire et que comme pour les déchets « le meilleur polluant c’est celui qui n’existe pas ».
Nous buvons une eau de qualité, comme l’a rappelé Sandrine Frih, peu onéreuse pour l’instant pour l’habitant, environ 30 centimes le litre,
alors préservons là.
Cette préservation se fait grâce à trois actions :
- la connaissance et l’expertise de nos chercheurs qui en mars dernier pointaient l’effet cocktail de nos eaux des détergents avec les molécules
issues de nos médicaments, mais aussi la présence des micro-plastiques,
- deuxième aspect, la maîtrise directe et la mise à niveau de nos équipements, tant en eau potable qu’assainissement,
- troisième aspect et de notre point de vue, essentiel, une vision globale pour le territoire, une sobriété d’usage et de pratique pour un accès
garanti pour tous et pérenne à cette ressource.
Avec une telle démarche que nous pourrions nommer « territoire sobre en ressource » nos paysages seront productifs et vivants, notre air
respirable, nos activités professionnelles et extra-professionnelles toutes utiles pour l’environnement et le bien être de chacun et bien entendu
notre eau de qualité et en quantité.
C’est cette démarche qu’il nous faudra inscrire dans la future stratégie eau potable de la Métropole 2020-2035 dont les travaux vont commencer
incessamment sous peu avec Jean-Paul Colin le Vice-Président en charge de ces questions. Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup madame Baume de nous rappeler que l’eau est un bien extrêmement précieux probablement plus que les
hydrocarbures en tous genres qui peuvent s’épuiser. L’eau on en aura besoin tout le temps. Merci de ce rappel à l’ordre.
Chacun ayant pu s’exprimer sur ce dossier, je le mets aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal et de nos débats sur
celui-ci. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Il est adopté.
(Adopté)

2018/3686 - Conseil d’administration du collège Alice Guy situé dans le 8e arrondissement de Lyon – Désignation des
représentants du Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
M. LE MAIRE : Nous devons désigner maintenant un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du Conseil d’administration
du Collège Alice Guy situé au 19 rue Paul Cazeneuve dans le 8e arrondissement.
Je vous propose les candidatures suivantes, qui sont sur vos bureaux, avec un bulletin.
Titulaire : Charles-Franck Lévy.
Suppléant : Anne-Rose Eva
Y a-t-il d’autres candidatures ?
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Et ma proposition suite, c’est d’effectuer un vote à main levée et pour cela il faut d’abord qu’à l’unanimité vous acceptiez ce mode de scrutin
bien sûr et je mets cette proposition aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Je mets maintenant les candidatures aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
(Abstention des groupes UDI et apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon).

2018/3687 - Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) - Remplacement de représentants du Conseil
municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Lors de la séance du 23 octobre 2017, le Conseil Municipal a procédé à l’actualisation de ces représentants au sein de la CCSPL. Je vous
propose de pourvoir à leur demande, au remplacement de messieurs Bernard Rolland et Thomas Rudigoz.
Je vous propose les candidatures de Jean-Dominique Durand et Christian Coulon.
Y a-t-il d’autres candidatures ?
Même procédure, si vous êtes d’accord pour un vote à main levée, je vous propose de lever la main.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
Je mets maintenant les candidatures aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
(Abstention des groupes UDI et apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon).
M. LE MAIRE : Nous arrivons maintenant aux questions écrites du conseil du 4e arrondissement.

Questions écrites du 4ème arrondissement
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons aux questions du Conseil du
4e arrondissement. Monsieur Kimelfeld, vous avez la parole.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Monsieur le Maire je vais la passer à madame Sylvie Palomino.
M. LE MAIRE : Vous avez la parole.
Question n° 1 : Avenir de la Maison du Gardien du gymnase Baillieu
Mme PALOMINO Sylvie : La première question concerne l’avenir de la maison du gardien du gymnase Baillieu situé 53 rue Philippe de Lassalle. Le complexe sportif Baillieu bénéficie d’une petite maison actuellement occupée par un agent du service public.
Nous avons désormais la certitude de son départ prochain à la retraite et de l’évolution du mode de gardiennage de cet équipement.
Nous souhaiterions savoir si cette maison peut conserver une vocation sportive permettant de développer la vie associative sportive de
l’arrondissement en lien très étroit avec nos partenaires tel l’Office des sports du 4e arrondissement.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Avant de passer la parole à notre adjoint aux sports, aux grands évènements et au tourisme, Yann Cucherat,
juste un petit mot auquel nous allons nous associer l’un et l’autre. Le Lyon hockey club a remporté dimanche, ça ne vous a pas échappé, la coupe
de France de hockey sur glace en battant le Club de Gap par 2-0 et cela devant 11 000 spectateurs présents au Palais des Sports de Bercy. C’est
quand même un évènement assez exceptionnel pour notre hockey. Ce Club est maintenant bien installé en ligue Magnus qui est le plus haut
niveau en hockey sur glace et que cette victoire ouvre la porte à la Coupe d’Europe l’an prochain.
Je voulais féliciter, je l’ai déjà fait, mais le faire ici publiquement le Président Sébastien Berthet qui depuis des années fait progresser ce
club, qui n’a pas eu que des moments faciles et je crois qu’il faut le saluer mais aussi Midja Sivic qui a su préparer une équipe très solide. Nous
recevrons avec Yann Cucherat, la semaine prochaine ces joueurs et ça sera un bon moment autour de la glace, il n’y aura d’ailleurs pas que de
la glace je pense...
Mon cher Yann, je te passe la parole.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint: Merci monsieur le Maire de me donner la parole mais également d’avoir mis en lumière cette belle performance
sportive.
Monsieur le Maire du 4e arrondissement, chère madame Palomino, mes chers collègues,
Le gymnase Baillieu est un équipement en partie transféré à la mairie du 4e arrondissement.
La gardienne faisant valoir ses droits à la retraite au plus tard en janvier 2019, il convient, effectivement dès aujourd’hui de nous interroger sur
l’orientation que nous souhaitons donner à cet ensemble immobilier, à proximité duquel se trouvent de nombreux autres équipements sportifs.
J’ai déjà eu l’occasion d’aborder le sujet avec votre adjoint aux sports du 4e arrondissement, Geoffroy Bertholle ainsi qu’avec madame Nicole
Gay, que je remercie une fois de plus pour sa collaboration et je trouve intéressant que cette maison, lorsqu’elle ne sera plus habitée, devienne
un lieu de partage entre clubs de l’arrondissement, au nombre de 40 et l’OFFISA 4, très impliqué auprès de ceux-ci. Mis à part une loge et des
sanitaires qu’il nous faudra conserver pour le gardien à venir qui ne sera plus logé, je souscris pleinement à voir ce bâtiment prendre en quelque
sorte la vocation de «Maison des Sports» de l’arrondissement.
Ce lieu pourrait ainsi devenir le siège social de l’OFFISA 4, et permettre aux associations adhérentes de bénéficier de nouveaux outils ainsi
que d’espaces partagés (bureaux, informatique, salle de réunion ou de formation, espace détente...)
La présence d’un jardin situé à l’arrière du bâtiment permettrait également d’envisager des moments conviviaux nécessaires à la cohésion
des acteurs de ce projet.
Cette Maison des Sports pourrait notamment centraliser les informations relatives aux pratiques sportives au sein de l’arrondissement et à
destination des habitants.
J’invite donc votre adjoint, monsieur le Maire, à se rapprocher de la Direction des sports pour esquisser les contours d’un éventuel projet de
convention de mise à disposition, avant de consulter la Direction centrale de l’immobilier qui répertoriera les travaux nécessaires de rafraichissement à mener en concertation et à ce jour qui ne sont pas aux normes d’accessibilité.
A notre charge ensuite à tous, mairie du 4e et mairie centrale, d’étudier les possibilités qui peuvent s’offrir à la conduite de cette rénovation,
comme celle d’éventuellement fournir les matériaux nécessaires aux travaux qui pourraient être réalisés par un chantier collectif et solidaire
rassemblant les différents partenaires de ce projet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien monsieur l’Adjoint. Monsieur le Maire j’espère que ça répond à vos questions, vos questionnements. Je vous invite
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à poser la deuxième question.
Question n° 2 : Qualité des marchés à la Croix-Rousse
Mme PALOMINO Sylvie : Monsieur le Maire, la deuxième question concerne la qualité des marchés à la Croix-Rousse. La Croix-Rousse est
un quartier reconnu pour la quantité et la qualité de ses marchés, en particulier de ses marchés alimentaires.
Aussi, nous souhaiterions que tous les moyens puissent être mis en œuvre afin de conserver cette caractéristique attractive et historique.
Nous souhaiterions que puisse être mis en place un groupe de travail de réflexion et de coordination afin de protéger et préserver la présence
des producteurs sur nos marchés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Fouziya Bouzerda va vous répondre.
Mme BOUZERDA Fouziya, Adjointe : Monsieur le Maire, Monsieur le Maire du 4e,
La Croix-Rousse est un quartier reconnu pour son attractivité commerciale et notamment pour la qualité de ses marchés alimentaires.
Cette dynamique a de la chance de s’illustrer sur l’ensemble de nos 46 marchés alimentaires. Et la Ville de Lyon se doit d’assurer une saine
gestion de ses 77 marchés, répartis sur l’ensemble de nos arrondissements avec 134 marchés chaque semaine, qui font de Lyon, la première
ville de marchés de France.
Tout cela en offrant un service de qualité aux Lyonnais et en poursuivant auprès des 2100 commerçants qui animent l’ensemble de nos marchés, différentes animations et promotions sur nos marchés et notamment la semaine gastronomique.
Nous pouvons nous réjouir également, des chiffres de la 10e enquête de consommateurs qui démontrent que la qualité des marchés Lyonnais
correspond aux attentes des Lyonnais et des consommateurs avec une progression de 31 % de leur chiffre d’affaire.
Nos marchés alimentaires -et nous nous en réjouissons- sont en forte progression et cela résulte notamment de leur grande diversité (bio,
marchés de fin d’après-midi, producteurs) et nous avons la chance sur chaque marché d’avoir 30 % de marchés animés par nos forains producteurs
et d’avoir un marché dédié pour ces producteurs sur le marché Carnot. Ce sont des marchés de qualité avec des exigences fortes puisque les
producteurs-commerçants s’engagent à respecter la charte des producteurs fermiers du Rhône qui leur impose de ne vendre que des produits
issus de leurs exploitations. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, ils privilégient plutôt les marchés de fin d’après-midi afin de pouvoir être
dans leurs exploitations le matin et bénéficient sur nos marchés d’un droit global d’attribution d’emplacement de vente minimal de 10 % pour
l’ensemble des surfaces, conformément au code rural et à notre règlement des marchés.
Comme vous le savez, la loi Pinel a introduit récemment la possibilité de pouvoir présenter un successeur pour nos commerçants, à plusieurs
conditions :
- qu’il justifie de la même activité principale déclarée auprès de la Ville depuis au moins 3 ans,
- que le repreneur soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés.
Or, ce point de la loi est problématique pour les producteurs qui ne sont inscrits qu’à la Mutualité sociale agricole et non au Registre du
commerce et des sociétés.
C’est pourquoi, nous avions déjà réfléchi avec la Chambre d’agriculture et c’est la raison pour laquelle nous souhaitons préserver la présence
de nos producteurs sur les marchés et la constitution d’un groupe de réflexion et de coordination est effectivement particulièrement pertinent et
sera mené en lien avec la Chambre d’agriculture avec laquelle nous avions déjà travaillé, tout en y associant bien sûr les commerçants en vue de
solliciter l’évolution de la loi Pinel pour permettre à nos producteurs de bénéficier de l’ensemble de ces mesures de transmission et de rachats.
Et puis, il convient aussi de prendre en compte la demande plus spécifique de l’association des commerçants très dynamique du marché
de la Croix-Rousse qui sollicite la Ville pour l’accompagner dans le cadre d’une expérimentation de reconfiguration d’un des marchés ou d’une
des tenues de marché de semaine pour tenter éventuellement de faire un marché de fin d’après-midi. Là encore, une rencontre sera envisagée
prochainement et est d’ores et déjà actée, afin de convenir avec les commerçants des modalités optimales d’organisation et permettre de réunir
toutes les conditions de réussite de cette expérimentation, en lien, bien sûr, avec les deux mairies d’arrondissement concernées, celle du 4e
et celle du 1er arrondissement.
Question n° 3 : Ferme pédagogique à l’internat Favre
Mme BESSON Dounia, Adjointe : Monsieur le Maire, cette question concerne la ferme pédagogique à l’Internat Favre. En effet, le développement durable, la nature en ville, l’éducation et la pédagogie sont des priorités dans nos actions. Mais ce sont aussi le socle du projet de la
Ferme de la Croix-Rousse, projet né à l’initiative d’habitants du 4e arrondissement et depuis rejoint par de nombreux partenaires, dont les PEPS
69. Le site de l’internat Favre constitue un lieu idéal pour son implantation et sa mise en œuvre.
Monsieur le Maire, pourriez-vous nous confirmer votre intérêt et soutien pour ce projet ? Merci de votre attention.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, Monsieur le Maire du 4e arrondissement, chers Collègues du 4e
arrondissement, je remercie tout d’abord Dounia Besson de cette question.
Premièrement, vous nous demandez si nous confirmons notre intérêt pour ce projet. La réponse est oui !
Oui, parce que nous avons toujours soutenu les initiatives citoyennes lorsqu’elles répondaient, bien entendu, à l’intérêt général. Nous l’avons
fait pour les jardins partagés, la rue aux enfants ou à l’opération « un dimanche à la ferme » que nous accompagnons avec les jeunes agriculteurs
de la région au mois de mai, au parc Blandan.
Oui, parce que nous avons conscience de l’intérêt que peut présenter l’agriculture urbaine. Une étude chinoise récente a d’ailleurs souligné
que son développement pouvait représenter jusqu’à 10 % de la production alimentaire mondiale. Bien entendu, il ne s’agit pas, dans le cas
présent, de créer de l’élevage urbain mais de soutenir un projet pédagogique et de sensibilisation, un projet fondé sur les valeurs de partage et
d’expérimentation. Un projet fondé autour de l’agriculture, de la protection de l’environnement et de l’élevage. C’est important pour les enfants
de nos villes qui n’ont plus nécessairement le contact avec la campagne et les animaux de la ferme et important également pour nos aînés.
Oui, parce que la Métropole s’engage aussi dans ce projet. Nous avons ici l’illustration de ce que nous pouvons faire ensemble de notre envie
d’aller au-delà du pacte métropolitain, pour mutualiser nos moyens et nos ressources au service des habitants.
Deuxièmement, vous nous demandez également si nous confirmons notre soutien pour ce projet. La réponse est encore oui !
Nous aurons d’ailleurs le plaisir de nous réunir en février avec l’ensemble des services concernés pour trouver le meilleur moyen de soutenir
ce projet et de l’accompagner. Je dis « le meilleur moyen » car si l’idée a l’air simple, c’est en réalité un projet complexe :
- ce projet est à l’orée de plusieurs réglementations : urbanisme, règlement sanitaire départemental, ERP, etc.,
- il suppose la mobilisation de plusieurs services (foncier, espaces verts, écologie urbaine, Métropole, éducation…),
- il invite au dialogue avec les habitants (ce qui a été dit par Dounia Besson) mais aussi avec les structures présentes comme l’internat Favre,
l’apiculteur présent au cimetière de la Croix-Rousse etc., ainsi qu’avec les partenaires, nombreux, du projet,
- il invite également et bien entendu à une obligation de résultat et donc de trouver un modèle qui permette au projet de se pérenniser dans
le temps.
C’est donc un beau projet qui a su susciter notre intérêt et nécessite notre appui. Evidemment, cela ne se fera pas en un claquement de doigts,
mais je sais que nous mobiliserons nos moyens pour aider la mairie du 4e arrondissement, les habitants et les acteurs mobilisés que Dounia
Besson connaît bien (Passe Jardins, la Légumerie, le CAUE, Anciela, l’EFAP, le Conseil de quartier, l’ESPE, la boutique des sciences, EISENIA,
les Compostiers, etc.) dans la réussite de ce projet.
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Je vous remercie et remercie Christophe Dercamp qui travaille sur ce sujet depuis quelque temps déjà.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur le Maire, je pense que vous avez eu des réponses adaptées sur ce dernier projet mais comme
sur les précédents, il y a une grande vision de transversalité. Ce sont des projets qui font bouger plusieurs acteurs. Je pense que c’est un bel
exemple. Au travail donc ! Je vous remercie.
COMMISSION URBANISME – LOGEMENT – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT – POLITIQUE DE LA VILLE – DEPLACEMENTS – SECURITE – VOIRIE

2018/3582 - Lyon 3e - Requalification de la promenade Moncey - Autorisation de signature de la convention de maîtrise
d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 63009001 - Affectation d’une
partie de l’AP 2015-2, programme 00012 (Direction de l’améngement urbain)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, Rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, ce projet de requalification de la rue Moncey a pour ambition de
rendre de la lisibilité à ce cheminement, cette grande diagonale qui relie les Halles Paul Bocuse à la place Gabriel Péri et aux berges du Rhône.
Actuellement, ce cheminement est une succession de séquences hétérogènes, proposant aux piétons un parcours particulièrement encombré par une accumulation d’usages au fil du temps, entre mobiliers urbains, aires de livraison et de stationnement, revêtements vieillissants…
Pourtant, ce linéaire porte une vocation d’agglomération tant il relie des espaces publics emblématiques. Il porte également des usages de
proximité qui doivent être valorisés pour le cadre de vie des riverains.
L’objectif de ce projet est donc d’intensifier les parcours piétons en les sécurisant et en les rendant plus lisibles et directs, en affirmant ce
mode de déplacement comme usage principal de la promenade.
Notre programme initial comprenait trois axes majeurs de réaménagement :
- Des actions tout au long du parcours avec une reprise ponctuelle des sols détériorés, la suppression de mobilier urbain, la reprise de la
trame végétale.
- La refonte totale de l’esplanade située au n° 33 de la rue Moncey devant l’ancienne DDE. Actuellement monopolisée par des places de
stationnement, nous souhaitons en faire un véritable espace public de destination en prolongement de la place Bahadourian, avec une forte
ambition végétale.
- La requalification de la place Ballanche avec une ouverture large sur la rue Paul Bert via la démolition de deux immeubles appartenant à la
Métropole.
Le dispositif mis en place pour concerter sur ce projet a été particulièrement intéressant, avec de nombreux échanges au cours d’ateliers
thématiques, qui se sont déroulés entre janvier et février 2017, en y associant les associations, les habitants, les conseils de quartier, le conseil
citoyen et y compris les collégiens du collège Raoul Dufy.
Je ne peux évoquer la concertation menée sur ce projet -par ailleurs très constructive et consensuelle sur la majeure partie du linéaire du
projet- sans évoquer les retours que nous avons obtenus sur cette proposition d’ouverture de la place Ballanche.
Cela nous a amené à repenser nos objectifs, via une réflexion plus approfondie à mener sur le verrou que constitue actuellement le CLIP, pour
le débouché de la promenade.
Des erreurs héritées du passé, nous en connaissons beaucoup sur Lyon, et nous les traitons avec nos moyens et nos compétences. Je pense
au déclassement de l’autoroute A6/A7, au grand projet urbain de la Part-Dieu, à nos 14 projets de renouvellement urbain sur la métropole.
Nous devons assumer les actes de nos prédécesseurs, qui poursuivaient alors des objectifs de leur temps. Nous avons les nôtres aujourd’hui,
où la voiture particulière n’a plus la même place, où le vivre-ensemble passe par d’autres formes urbaines, où la ville doit composer avec de
multiples usages, mais toujours au service de la qualité de vie des habitants.
Le CLIP constitue un véritable point noir : tout le monde s’accorde à le dire. Les moyens à mettre en œuvre pour envisager sa démolition sont
considérables, et dans tous les cas, en rupture avec le projet que nous souhaitons mener aujourd’hui et à très court terme, sur la promenade
Moncey. Nous n’avons pas, à ce jour, dans la PPI de la Ville et de la Métropole, les moyens financiers nécessaires, pour engager cette démolition et notamment celle du CLIP Est (la petite partie du CLIP située dans l’axe de la promenade), qui coupe toute perspective en direction de
la promenade Moncey.
Cela nécessitera dans les prochaines années, la mobilisation de moyens financiers afférents très importants, mais je suis certain qu’en faisant
sauter ce verrou, nous donnerons à la promenade Moncey toute sa perspective.
L’enveloppe financière prévisionnelle des études et des travaux sur ce programme, pour ce que nous allons mener dans le cadre du mandat,
s’élève à 3,4 M€ TTC, dont 524.000 € à la charge de la Ville de Lyon pour ses compétences.
J’aimerai aussi terminer cette présentation sur l’innovation que la Ville de Lyon a souhaité apporter dans les réflexions sur ce projet.
Nous évoquons souvent en ce moment, dans l’aménagement de nos espaces publics, notre souhait de créer une ville inclusive de toutes les
populations, de toutes les générations, accueillante pour tous et notamment tant pour les femmes, que pour les hommes.
C’est une préoccupation réelle, dans de nombreux quartiers et espaces publics, où, pour faire court et certes un peu réducteur pour certains,
mais qui recouvre une véritable réalité dans nombre d’espaces publics, la femme passe et s’affaire, quand l’homme se pose et s’approprie les
lieux.
La Ville de Lyon, en lien avec l’Etat, a lancé depuis plusieurs années, une étude-actions sur ce sujet, avec un focus sur la Duchère, et sur
l’aménagement aussi des cours d’école.
Aujourd’hui, nous lançons la réalisation d’un guide à destination des professionnels, pour avoir les bons réflexes en matière d’aménagement
des espaces publics, pour une ville véritablement inclusive. Ce guide s’appuiera sur l’expérience de trois projets en particulier : la Duchère et
notamment le square des Marronniers, la rénovation urbaine de Mermoz Sud, et enfin, cette promenade Moncey.
Avis favorable de la Commission. Je vous remercie pour votre écoute.
M. REMY Arthur : Monsieur le Maire, chers collègues, offrir une liaison modes doux, majoritairement piétonne, entre la place Gabriel Péri et
la Part-Dieu, tel est l’objectif de ce projet de requalification de la promenade Moncey.
C’est donc une succession d’espaces publics et de places, qui vont demain permettre l’articulation entre ces deux quartiers. C’est la première
étape de la requalification d’une transversale beaucoup plus longue, qui se connecte aussi avec le 6e arrondissement et Villeurbanne.
Je voudrai tout d’abord, saluer la pertinence et la qualité de cette opération. En effet, il y a un besoin réel de requalification de cette promenade,
dont les espaces publics sont vieillissants, à l’image de la place Guichard.
Par ailleurs, alors que la Part-Dieu va connaître un développement important, permettre sa connexion avec les rives du Rhône, induit une
meilleure articulation du quartier avec son environnement.
Enfin et surtout, le projet prévoit la création de nouveaux espaces publics, comme la création d’une esplanade, au droit de l’ancienne DDT,
supprimant ainsi un parking et agrandissant la surface de la place Bahadourian, juste à côté.
Je voudrai aussi et surtout, saluer la méthode de travail. Parce qu’au delà de ces considérations urbanistiques, comment ce projet s’est
construit ? Comment le débat a eu lieu avec les habitants ? Comment leur avis a été pris en compte ?
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Et si habituellement nous sommes plutôt critiques à ce sujet, nous sommes agréablement surpris que la requalification de la promenade
Moncey ait fait l’objet d’un dialogue entre élus, habitants et techniciens.
C’est ainsi que des points importants du projet ont été rediscutés. Et sûrement le point le plus important, qui est la sauvegarde de deux
bâtiments anciens, longeant la rue Paul Bert et appartenant à la Métropole.
Bien que vétustes, il était important pour les habitants, de ne pas les détruire, afin de pouvoir, notamment, proposer un projet de résidence
intergénérationnelle.
D’autres discussions ont porté sur le devenir du CLIP, mais le dialogue a permis de comprendre les difficultés et les contraintes d’un scénario
visant à sa destruction, même partielle.
Certains points de vigilance restent néanmoins évoqués par les habitants, comme :
- La nécessité d’un aménagement non-minéral sur la place Ballanche, pour rendre vivables ces espaces l’été, en cas de forte chaleur ;
- Ou encore sur la chronologie des travaux, notamment encore une fois, la requalification de la place Ballanche, dont les riverains attendent
beaucoup de cette opération.
Je voudrais donc remercier l’ensemble des services de la Ville et de la Métropole, qui contribuent à l’élaboration de ce dossier. Nous resterons
attentifs au maintien de ce dialogue dans le temps et au respect de la parole donnée.
C’est donc un bilan positif de la concertation que nous tenions à souligner, de par les nombreuses personnes qui y ont participé, et les nombreuses contributions réalisées.
Malgré tout, il nous semble qu’il reste quelques marges de progrès, comme dans tout processus de concertation d’ailleurs. Et malheureusement, le bilan de la concertation, que j’ai demandé en Commission urbanisme, ne propose pas une lecture plus qualitative. Il serait en effet
intéressant de savoir qui s’est mobilisé sur le sujet de la promenade Moncey. Quel est ce public ? Sa structuration sociologique ? Son âge ?
Son sexe ?
Parce qu’on le constate un peu partout, c’est souvent le même public qui participe à des réunions ou produit des contributions.
C’est bien face à ce constat que nous avons, avec l’Association local à louer compagnie d’architecture, proposer une autre manière de faire du
projet autour de la place Chardonnet. Et je suis satisfait que cette nouvelle façon de faire ait trouvé un écho favorable auprès de Michel le Faou.
Je vous remercie.
M. BERAT Pierre : Monsieur le Maire, cette délibération vise à engager la Ville de Lyon dans le projet de requalification de la rue Moncey dans
le 3e arrondissement.
Notre groupe Les Républicains et apparentés approuve cette délibération qui va, globalement, dans le bon sens. Elle va globalement dans le
bon sens, mais il y a néanmoins des choses à dire et d’autres visions à exprimer et c’est ce que je vais faire maintenant.
Premier constat, c’est que votre projet d’aujourd’hui est en effet nettement en deçà de vos promesses. Dans vos programmes des élections
de 2014, la nouvelle Promenade Moncey, comme il était dit, ou la Diagonale Moncey, était présentée comme un des projets phare de votre campagne. Vous prétendiez créer un axe de qualité urbaine, sur 1,5 km, des Halles Paul Bocuse jusqu’aux Berges du Rhône. Et sur cette diagonale,
vous annonciez que l’ensemble des espaces publics seraient mis en valeur au cours du mandat.
La réalité d’aujourd’hui est en retrait. Ce n’est plus l’axe Halles Paul Bocuse / Berges du Rhône, qui est mis en valeur, c’est simplement un
segment de la rue Moncey. L’ambition est nettement à la baisse et je vais revenir sur les manques de votre projet.
Mais avant cela, il convient de s’interroger sur l’explication de ce projet incomplet. En Commission urbanisme, M. le Faou a enfourché le cheval
classique de la contrainte financière, précisant que priorité était donnée aux espaces les plus intéressants. Mais en Conseil du 3e, en répondant
à mes questions, M. Philip a dit qu’il n’y avait pas de restriction budgétaire et que les sommes non consommées du fait du changement du
programme Ballanche, seraient utilisées ailleurs... Alors, va comprendre qui pourra ! Faut-il comprendre surtout de tout cela que les promesses
de 2014 étaient un peu illusoires !
J’en viens aux limites du projet, en évoquant ses lacunes aux deux bouts de la Diagonale Moncey et en son centre et en vous exposant une
vision alternative, qui je le rappelle d’ailleurs, était celle d’Henry Chabert qui avait eu à l’époque cette vision pour la diagonale Moncey.
Première lacune, c’est que ce projet commence en fait derrière le CLIP et non sur les Berges du Rhône, contrairement à ce que dit la délibération. C’est une double erreur : parce que la diagonale urbaine, en termes de déplacement, elle part effectivement des quais, indépendamment
de la question du CLIP, et parce que le secteur Gambetta/Péri/Montebello demande encore aujourd’hui une revalorisation. Il s’agit en fait d’une
entrée majeure de la Rive gauche, vous le savez, qui a vocation à redevenir un axe de prestige, notamment au plan commercial. Elle doit bénéficier pour cela d’un traitement urbain. Votre échec sur la rue Montebello et l’oubli du cours Gambetta dans ce projet ne vont pas dans ce sens.
2e lacune : la transformation du parking dit de la DDE, qui est un peu le cœur du projet que vous nous présentez aujourd’hui. Alors, on peut
s’interroger sur la pertinence de la suppression de la totalité des places de stationnement sur cet espace. Ne pourrait-on pas réaménager
l’espace, pour assurer c’est vrai, à la fois une belle continuité « modes doux » sur la rue Moncey, tout en conservant un parking partiel pouvant
servir, d’une part aux résidents, notamment la nuit, qui ont du mal à se garer dans un secteur contraint, et pour le stationnement des visiteurs
des commerces et des services publics alentour ? Je vous rappelle que l’avenue de Saxe est un autre axe de prestige au plan commercial, qui a
des commerces qui tournent ou qui tournaient avec des gens qui viennent de très loin faire leurs achats dans ces commerces et que de trouver
une place de stationnement à cet endroit était quelque chose de tout à fait intéressant.
M. Remy l’a évoqué, mais quand on constate l’ampleur de la superficie totale du parking DDE et de la place Bahadourian, quand vous regardez
sur une carte ces deux espaces, la superficie qu’ils occupent, sans doute y avait-il moyen de concilier espace vert, espaces de jeux, itinéraires
modes doux et de garder certaines places de stationnement ? Mais il est vrai que c’était tout à fait contraire à l’écologie punitive que pratiquent
certaines parties de votre majorité.
3e lacune : le manque d’ambition pour la place Guichard. Vous nous annoncez aujourd’hui des aménagements légers pour faciliter les déplacements. Dans votre programme de 2014, la musique était différente. Vous promettiez une place Guichard réaménagée, végétalisée avec une
possibilité d’aire de jeux pour les enfants. Cette place est en effet un lieu majeur du 3e Ouest. Elle demande effectivement à être qualifiée
et revalorisée, en cohérence avec ses usages (le collège, l’école, le marché, les commerces, la Bourse du Travail…). Il s’agit d’amplifier et de
conforter une dynamique que l’on peut constater sur la rue Moncey, entre les rues Servient et Part-Dieu.
Enfin 4e lacune : c’est celle de l’extrémité Nord et de l’articulation avec le cours Lafayette et le 6e arrondissement. Cette partie ne peut être
oubliée car là encore il s’agit d’une porte et force est de constater que cette porte de la diagonale Moncey est bien malmenée actuellement
avec les travaux sur le cours Lafayette et l’abandon du secteur Récamier/square Bérerd, un sujet que Dominique Nachury suit de très près, avec
laquelle nous avons eu l’occasion d’échanger. Se pose aussi la question du devenir de l’îlot Moncey/Lafayette/Garibaldi pour lequel vous faites
une proposition d’évolution du PLU-H de dernière minute : espérons que vous n’allez pas poser à cet endroit un nouveau projet de « pâté » de
grande hauteur.
Finalement, le projet que vous nous proposez est assez « macronien ». On parle d’une diagonale, donc c’est un dossier sur lequel on a tendance
à biaiser, c’est normal. C’est un dossier qui fait quelques pas dans la bonne direction, mais ça ne nous amène qu’à mi-chemin de l’objectif. Il
est largement survendu et M. le Faou l’a encore démontré en nous parlant surtout de la communication et de la méthode, mais finalement, on
parle assez peu du fond. Et puis c’est un projet qui sert à améliorer le cadre de vie et l’attractivité de l’axe. Et en même temps, il va réduire les
capacités de stationnement et porter atteinte à l’attractivité commerciale.
Donc, nous allons donc voter favorablement ce projet parce qu’il va dans le bon sens. Mais vous l’avez compris avec mon intervention, c’est
un petit oui car ce projet n’est pas vraiment à la hauteur de l’ambition pour la diagonale Moncey qui ne traite finalement que le segment Ballanche-Saxe. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vais prendre même un petit oui. Cela me fait du bien aujourd’hui. Mme Chevallier vous avez la parole pour 3 minutes.
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Mme CHEVALLIER Françoise : Sur le projet de la requalification de la promenade Moncey, je souhaite tout d’abord souligner la qualité de
la concertation, on en a déjà fait mention dans les interventions précédentes, qui s’est déroulée et l’écoute qui a été accordée aux demandes
des habitants.
En effet la démolition qui était envisagée de deux immeubles anciens pour ouvrir la place Ballanche n’a finalement pas été retenue, les habitants étant très attachés à ce patrimoine et des études complémentaires vont être réalisées pour l’aménagement de cette place Ballanche.
Les acteurs de cette concertation, en particulier le Conseil Citoyen et le Conseil de quartier Mutualité-Préfecture-Moncey, font un bilan très
positif sur le fait d’avoir été écoutés.
Deuxième point : un nouvel espace vert va être réalisé à l’emplacement d’un parking en surface, l’ex-parking de la DDE. Et contrairement à ce
que vient de nous dire M. Berat, je pense que c’est une très bonne chose que ce parking soit complètement transformé en un nouvel espace
vert parce que c’est un quartier très minéral, même la place Bahadourian qui se situe à proximité de cet espace est très minérale et nous avons
vraiment besoin dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques d’avoir des espaces végétalisés qui se développent dans notre ville
pour atténuer les îlots de chaleur et ainsi améliorer la qualité des habitants.
Troisième point que je voulais souligner, c’est l’objectif de piétonisation du cheminement sur cette promenade qui va bien dans le sens d’une
ville qui fait une large place aux piétons et on sait que la part des déplacements des piétons progressent dans le temps et qu’il faut les favoriser
et que cela contribue à la diminution de la pollution de l’air. Par contre nous attendons que cette piétonisation soit bien réelle sur l’ensemble de
la promenade. C’est un point important à souligner. Pour nous ce ne sera pas un petit oui, mais un grand oui pour cette délibération. Je vous
remercie.
M. LE MAIRE : Merci, ça fera la moyenne ! Madame Bley pour 3 minutes s’il vous plaît.
Mme BLEY Antonia : Merci monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, certains en 2008 dénonçaient l’écologie qui avait
inspiré l’aménagement des Berges du Rhône, et ils avaient même prédit l’apocalypse à cause des 1500 places de stationnement qui allaient
disparaître.
Depuis l’écologie a fait des émules conduisant à l’aménagement des rives de Saône, bientôt du cours d’Herbouville et aussi dans le 3e arrondissement où je suis élue. Ce projet de promenade Moncey représente en effet un réel projet structurant :
- pour l’arrondissement, puisqu’il s’agit de relier les Berges aux Halles Paul Bocuse,
- pour le cadre de vie, puisque ce projet va contribuer à requalifier le quartier et que nous allons agrandir la place Bahadourian,
- pour les piétons, puisqu’il s’agit de leur redonner place, toute leur place sur ce parcours aujourd’hui confus et utilisé par d’autres modes de
déplacement comme M. le Faou vient de nous le préciser,
- pour la biodiversité puisque la nature aura une place prépondérante, et reliera la rue Garibaldi nouvellement réaménagée.
Je disais toute la place aux piétons et j’inclus les enfants puisque cette promenade va desservir l’école Painlevé, l’école Mazenod, le collège
Raoul Dufy et l’école André Philip. Il s’agit d’un projet d’importance qui doit également permettre à plus d’un millier d’élèves de se réapproprier
l’espace public dans un cadre sécurisé et de qualité. C’est essentiel pour leur permette de se déplacer à pied et dans un cadre apaisé.
Je souligne cet élément car une étude de l’Agence d’urbanisme met en évidence l’importance pour les enfants d’une ville sans voiture. Nous
construisons la ville de demain d’abord pour eux.
Aussi, j’espère que nous aurons l’audace de nous inspirer du modèle japonais des passages piétons de Shibuya à Tokyo, passages piétons
en diagonale aux grandes intersections, ici celle de l’avenue de Saxe et de la rue Servient, afin de faciliter davantage encore les traversées
piétonnes et limiter ainsi les effets de rupture.
Je remercie Jean-Yves Sécheresse et Alain Giordano qui seront les principaux contributeurs de la Ville pour cette convention, sans oublier de
remercier Thierry Philip qui s’est particulièrement investi dans ce projet.
Notre groupe Lyon Ecologie et Citoyens votera avec enthousiasme cette délibération. Je vous remercie.
M. PHILIP Thierry, Maire du 3e arrondissement : Merci monsieur le Maire. Beaucoup de choses ont été dites en particulier par mes Collègues Antonia Bley et Françoise Chevallier. Mais je voudrais en tant que Maire du 3e arrondissement, rappeler l’importance de ce projet pour
les habitants.
C’est un projet effectivement que mon équipe et moi-même portons depuis plusieurs années et qui fait partie de nos engagements de campagne.
C’est donc aujourd’hui un plaisir de voir que celui-ci entre dans sa phase concrète. Et en empruntant la promenade Moncey, on traverse ce
que nous appelons les quartiers anciens du 3e pour arriver dans le quartier de la Part-Dieu.
Dans les années 1990, la construction du Clip a enfermé ce quartier et confiné sa population. Et cette décision a entraîné un sentiment de
relégation de toute une population de ce quartier populaire de la Guillotière. Et ce, alors même qu’il avait su accueillir les diverses immigrations.
Dans la démarche volontaire de concertation que nous avons lancée en fin d’année 2016, nous n’avons donc pas été surpris de voir s’exprimer :
- cette envie d’ouvertures,
- les attentes en matière de requalification,
- mais aussi le souhait d’une véritable prise en compte de la parole des habitants dans la conception et la réalisation de ce projet.
Les débats ont eu lieu, tout le monde a reconnu, M. le Faou en a parlé, je remercie M. Remy de l’avoir dit, le caractère exemplaire de cette
concertation, et les arbitrages ont donc été faits à la suite de cette concertation.
Nous entrons maintenant dans une phase plus opérationnelle et je m’en réjouis. Et au-delà des multiples interventions de voirie qui vont se
réaliser le long de cette rue Moncey, c’est bien évidemment la transformation du parking de l’ancienne DDE à l’angle de l’avenue de Saxe en une
véritable place jardin qui constituera le point fort du projet. Et je ne vous cache pas que nous avons hâte de voir ce chantier démarrer. Et je ne
vous cache pas que nous ne lâcherons pas la pression pour que le calendrier puisse être respecté car je sais que cette requalification témoigne
de la véritable reconnaissance de tout un quartier, de son histoire, de sa population.
Alors, je voudrais dire quelques mots à la suite de l’intervention de M. Berat qui nous prête beaucoup de choses que nous n’avons pas dites.
Mais il y a un petit inconvénient, c’est que depuis 2008, nous fonctionnons de la même façon, nous utilisons nos tracts de campagne pour revenir
devant les habitants (du vert quand c’est fait, de l’orange quand c’est en cours et du rouge quand ce n’est pas fait). Donc il suffit de regarder les
tracts de campagne pour savoir ce que nous avons promis.
Alors le projet n’est pas en deçà de ce que nous avions promis, sauf qu’effectivement on avait promis la place Ballanche, on l’avait même votée
dans le mandat précédent. Sauf que la concertation a montré que les habitants ne voulaient pas la place Ballanche telle que nous l’imaginions,
et nous étions nous-même assez persuadé de cette proposition sur le place Ballanche, mais il y a eu unanimité de la part des habitants pour dire
nous ne voulons pas une place, nous voulons en fait un passage, et nous voulons que le Clip disparaisse et ne nous faites pas une magnifique
place cachée derrière le Clip. Donc nous avons décidé, je reviendrai sur l’aspect financier, de ne pas faire la place Ballanche, puisque cela ne
correspond pas à ce que demandent les habitants.
Par contre, nous avons prévu dans ce que vous votez aujourd’hui de faire tout le projet de la place Ballanche qui serait alors réalisé dans le
mandat suivant.
Alors, le projet commence à monter, on l’a fait dans le mandat précédent et on avait promis effectivement de faire au niveau de la DDE un
jardin. On avait dit qu’on ne ferait pas de parking, on avait déjà et merci Antonia de l’avoir rappelé, qu’on nous avait promis que le ciel nous
tomberait sur la tête au moment où on fait les berges et bien finalement les gens se sont garés et tout s’est très bien passé et on va supprimer
beaucoup moins de places de stationnement que l’on en avait supprimés au moment des berges.
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Et ce qu’on avait dit monsieur Berat, c’est qu’on allait faire a minima ce qui allait depuis les Halles jusqu’à la place Guichard. On a toujours
dit qu’on ne ferait pas la place Guichard et ce qui va changer c’est que puisqu’on a redéployé l’argent qui était prévu pour la place Ballanche en
totalité sur le projet.
Ce qu’il va se passer c’est qu’on va faire beaucoup plus que prévu entre les Halles et la place Guichard et qu’on pourra, effectivement ce
qui n’était pas prévu, faire quelque chose sur la place Guichard. Et ce qui n’était pas prévu et Michel le Faou l’a rappelé, c’est que des élèves
du collège Raoul Dufy ont fait un projet. Et il est vrai que quand on a fait une concertation comme celle-là, qu’on a des élèves qui ont fabriqué
un projet pour leur place et bien on a envie de leur donner satisfaction et donc on l’a retenu dans le projet. Je remercie Michel le Faou et Loïc
Graber pour ce très bel exemple de démocratie participative et donc moi je ne vais pas faire comme monsieur Berat qui fait un petit oui, pour
l’énorme majorité, comme cela il pourra dire qu’il a voté oui, ensuite puis un petit non car on ne sait jamais si certains ne sont pas contents,
on pourra dire qu’on était pas d’accord.
Moi je dis un immense « oui » parce que je pense que c’est un très beau projet et je pense que ce que nous votons aujourd’hui c’est une
délibération de 3,4 millions. En réalité, comme on récupère ce qui était prévu pour la destruction des immeubles c’est 4 millions d’euros. Je suis
persuadé qu’il vaut mieux voter un immense oui pour se représenter devant les électeurs du 3e plutôt qu’un petit. Mais chacun sa responsabilité
moi c’est l’immense oui.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Un mot Monsieur le Faou.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Très rapidement mes chers collègues, Thierry Philip est revenu largement sur ce projet et je tiens à confirmer ici
devant l’ensemble des élus que les montants qui étaient prévus pour réaliser les aménagements sur la place Ballanche donc nous allons réaliser un
certain nombre d’aménagements sur la place Ballanche, mais notamment les montants qui étaient prévus pour la démolition des deux bâtiments
qui donnent sur la rue Paul Bert sont conservés par ce programme d’aménagement sur la diagonale Moncey. Et donc ces moyens financiers
seront refléchés sur les différents aménagements que nous allons réaliser le long de cette promenade bien évidemment avec l’aménagement
de l’esplanade devant la DDE mais aussi avec un surcroît de travaux le long de cette promenade et notamment à proximité de la place Guichard
comme l’a rappelé tout à l’heure Thierry Philip mais aussi pour reprendre à certains endroits de façon plus qualitative les cheminements qui
nous mènent depuis la place Ballanche jusqu’aux Halles Paul Bocuse. Comme vous le voyez, c’est un projet qui est Macronien, on tient compte
à la fois de la contrainte budgétaire mais aussi de la concertation avec nos concitoyens. Nous sommes en capacité d’écouter, d’entendre et de
faire évoluer les projets. Tout ceci pour une qualité de vie et un cadre de vie au profit de nos habitants. Je ne doute pas que lorsque ce projet
sera livré, terminé, tout le monde applaudira.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je ne rajouterai rien sur ce qui a été dit. Je vous propose donc de mettre aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
Je vous remercie.
Monsieur SECHERESSE vous avez la parole.

2018/3583 - Dénominations de voies et d’espaces publics nouveaux : ZAC Confluence à Lyon 2e (Direction des déplacements urbains)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)

2018/3587 - Dénominations de voies nouvelles : Grand Projet de Ville Duchère à Lyon 9e (Direction des déplacements
urbains)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)

2018/3584 - Dénominations de voies nouvelles : ZAC des Girondins et secteur Gerland à Lyon 7e (Direction des déplacements urbains)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)

2018/3585 - Dénominations d’une voie et d’un espace public nouveaux : ZAC Industrie à Lyon 9e (Direction des déplacements urbains)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
M. SECHERESSE Jean-Yves, Rapporteur : Monsieur le Maire je prendrais la parole sur les 4 comme il s’agit de quatre dossiers concernant
des dénominations sur quatre quartiers Lyonnais, la Confluence, les Girondins, l’Industrie et la Duchère.
Vous le savez c’est toujours un exercice un peu difficile de proposer des dénominations dans une grande ville comme la nôtre sachant que
pour nous il est temps de donner une place légitime à ces femmes qui par leur intelligence, leur audace, leur courage ou leur rayonnement ont
marqué leur époque.
Leur rendre hommage, cela doit être aussi l’occasion de montrer l’ouverture de notre ville sur le monde et de son respect pour les engagements
les plus divers, je pense aux arts et aux débats intellectuels, à la science comme à l’histoire, aux sports comme au fait de se consacrer à sa cité.
Vous l’avez compris c’est le sens de notre proposition d’honorer ce soir Florence Arthaud, Suzanne Sontag, Jeanne Barret ou Hélène Berthaud.
L’expression de la volonté farouche des femmes de se battre sur des terrains qui étaient encore hier annexés par des hommes souvent persuadés que c’était leur domaine exclusif.
Je sais que certains choix seront l’occasion à certains esprits fâchés avec la modernité de contester notre proposition. Je ne peux que les
plaindre.
Concernant la Confluence nous vous proposons les dénominations suivantes :
La passerelle piétonne Florence Arthaud, reliant les quais Antoine Riboud et Arlès Dufour au-dessus de la place nautique.
Florence Arthaud a été une navigatrice renommée qui a participé à la première route du Rhum, ce qui lui vaudra le chaleureux surnom de
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Petite Fiancée de l’Atlantique.
Chacun a à l’esprit sa tragique disparition en 2015 mais les Lyonnais pourront en franchissant la darse du Confluent se souvenir des exploits
de Florence Arthaud consacrée en 1990 par l’Equipe comme championne des champions.
L’allée Lucien Bégule entre le cours Charlemagne et la rue Smith. Lucien Bégule était maître-verrier à Lyon. Les vitraux les plus connus sont
Saint-Georges combattant les dragons visibles au musée Gadagne.
Je salue l’importante délégation constituée de sa famille, de ses amis et des membres de l’association pour la conservation des vitraux Bégule.
Mon collègue, Jean-Dominique Durand dira quelques mots à propos de Lucien Bégule.
L’allée Suzanne Sontag, entre la rue Smith et la rue Delandine. Suzanne Sontag était une de ces intellectuelles Américaines qui au cours de
leur jeunesse se sont opposées à la politique des Etats-Unis en Asie du Sud-est ou en Amérique Latine. Une journaliste essayiste, romancière,
cinéaste ayant porté au plus haut le féminisme puis à partir de sa propre maladie, beaucoup écrit sur le cancer, une amie de l’Europe et singulièrement de la France morte à Manhattan. Suzanne Sontag a souhaité être enterrée à Paris, ce qui fut fait dans le cimetière de Montparnasse.
L’allée Jeanne Barret entre la rue Delandine et le quai Perrache. Jeanne Barret est une botaniste exploratrice du 18e siècle, aventurière ayant
fait le tour du monde, elle était considérée à l’époque comme l’ambassadrice des femmes sur toutes les mers du globe.
C’est pour nous l’occasion de remettre dans la lumière cette femme étonnante et de probablement la faire découvrir à beaucoup.
La place Hubert Mounier, à l’angle des rues Delandine et Casimir Périer, devant le marché Gare, la salle de rock du 2e arrondissement.
Hubert Mounier, musicien, chanteur et auteur de bandes dessinées que vous connaissez tous est décédé malheureusement il y a deux ans.
Nous avons tous en mémoire l’affaire Louis Trio et en particulier l’album mobilis in mobile qui, je le précise, sera rejoué probablement en intégralité le 19 juillet aux nuits de Fourvière à l’occasion d’une soirée d’hommage et je voudrais remercier à cet égard sa présidente ici présente,
Madame Myriam Picot et son directeur Dominique Delorme.
La rue Charles Baudelaire. Alors, vous me direz, celui-là on le connaît. Et bien oui mais sauf qu’il avait été oublié un petit peu comme notre
ami Durand l’avait fait remarquer concernant André Malraux, il n’y avait aucune rue à Lyon qui honorait Charles Baudelaire. Ses attaches avec
la ville de Lyon sont quand même relativement minces mais il fut élève au Collège royal, c’est-à-dire pour faire plaisir à ceux qui sont profondément ancrés dans la « lyonnitude » le futur Lycée Ampère de Lyon. Je voudrais quand même remercier le professeur Butin qui nous a permis
en quelque sorte de réparer cette injustice.
Enfin, nous nous prononcerons également sur le prolongement de la rue Delandine pour des raisons urbanistiques.
Voilà pour la Confluence. Je préciserai également que nous avons toujours en mémoire la future dénomination d’une rue Francisque Collomb,
la voie transversale entre le Rhône et la Saône, qui portera son nom. Nous n’avons pas souhaité l’inclure aujourd’hui dans cette délibération
importante.
Concernant le quartier des Girondins, nous vous proposons de dénommer le prolongement de la rue Anna Marly et de la rue des Girondins
par ces deux appellations.
Concernant le 9e arrondissement, nous vous proposons des dénominations qui illustrent aussi notre volonté de rendre hommage à celles et
ceux élus ou militants associatifs ayant consacré tant de temps à leurs concitoyens. Monsieur le Maire, vous faisiez référence tout à l’heure à
ceux qui ont beaucoup aidé les Lyonnais pendant leur passage sur terre.
Il s’agit, pour ce qui nous concerne, d’abord du quartier de l’Industrie, rue Michel Rosset entre la rue Joannès Carret et la rue Félix Mangini.
Michel Rosset était élu Conseiller d’arrondissement à la mairie du 9e arrondissement.
Enfin, le jardin des Trembles situé entre la rue Arsène Claudy et la rue Plasson. Les militants au Conseil de quartier ont souhaité conserver
cette appellation qui tient compte de la toponymie.
Concernant la Duchère, nous vous proposons les dénominations suivantes : la rue Roger Fenech entre la rue Denise Joussot et la rue Albert
Jacquard. Vous le savez, Roger Fenech a été maire du 9e arrondissement et député du Rhône. Notre collègue Georges Fenech, ici présent,
prendra la parole pour lui rendre hommage tout à l’heure.
La rue Jacqueline Descout entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard. Jacqueline Descout a été une militante associative très
engagée notamment sur la Duchère. Elle est à l’origine du Petit bulletin de la Duchère qui donna la parole aux habitants du quartier et redynamisa
la vie locale.
Enfin, la rue Hélène Berthaud entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard. Hélène Berthaud est rentrée en résistance, vous le savez
peut-être, à l’âge de 18 ans et après la guerre, elle a su se dévouer au service de nos concitoyens et encore une fois, notre collègue Jean-Dominique Durand rendra hommage à cette grande résistante.
Voilà, Monsieur le Maire, ce qu’il en est des nouvelles dénominations proposées lors de ce Conseil.
M. LE MAIRE : Merci de nous avoir présenté l’exhaustivité des propositions dans tous les arrondissements. Je rappelle que deux seulement
de ces rapports donnent lieu à des prises de parole.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Maire, si je peux me permettre de rappeler ce que j’avais demandé en
Conférence des Présidents : j’aurais souhaité qu’il y ait une dissociation dans les votes. D’une part, le vote pour l’ensemble des dénominations
proposées, à l’exception de celle concernant l’allée Susan Sontag et j’aurais préféré qu’il y ait un deuxième vote pour l’allée Susan Sontag.
C’est Véronique Bauguil qui va porter la parole des élus UDI et apparentés au sujet de ces dénominations.
M. LE MAIRE : Juste que je comprenne, il y a un temps de parole demandé au nom de Mme Lévy. Donc vous avez changé ?
M. BROLIQUIER Denis : Oui.
M. LE MAIRE : Parfait. Sur l’autre sujet, j’avais bien compris qu’on ferait un vote séparé. Un peu de patience. Tout arrive.
M. BROLIQUIER Denis : On m’a demandé de le redire publiquement.
M. LE MAIRE : Très bien. Donc je passe la parole à Mme Bauguil bien volontiers mais pour 3 minutes, le temps ne s’est pas rallongé en
passant de Mme Lévy à Mme Bauguil ?
Mme BAUGUIL Véronique : Non. Le groupe UDI et apparentés a demandé un vote séparé sur ce rapport ayant trait à la dénomination de
plusieurs rues à Confluence, dans le 2e arrondissement.
L’immense majorité des nouvelles dénominations nous convient, particulièrement celle d’Hubert Mounier, que la mairie du 2e arrondissement
avait proposée à la Ville. Nous attendons avec impatience celles de Francisque Collomb et d’Henri Chabert, que nous avions également proposées, mais nous savons qu’elles viendront dans de prochaines délibérations.
Cependant, vous avez choisi, monsieur le Maire, de dénommer l’allée située entre la rue Smith et la rue Delandine prolongée « allée Susan
Sontag », du nom de l’essayiste et militante américaine controversée. En effet, à la fin des années 60, elle a tenu des propos polémiques que je
vous rapporte aujourd’hui afin que chacun puisse voter en son âme et conscience. Je la cite : « Mozart, Pascal, l’algèbre booléenne, Shakespeare,
le parlementarisme, les églises baroques, Newton, l’émancipation des femmes, Kant, les ballets de Balanchine n’absolvent pas ce que cette
civilisation particulière a infligé au monde. La race blanche est le cancer de l’Histoire humaine ». Cela suffit à provoquer notre réserve, même si
nous aurions pu aussi relever les multiples retournements idéologiques dont elle a fait preuve tout au long de sa vie.
Les élus UDI et apparentés tenaient à rappeler que les dénominations de rues sont chargées de significations et participent à un travail
mémoriel de notre ville. Vous reconnaîtrez, monsieur le Maire, que l’on est tout de même fortement éloigné de notre héritage commun. Il existe
suffisamment de personnalités célèbres, qu’elles soient lyonnaises, françaises, voire internationales, faisant l’unanimité, avant d’aller rechercher
des personnalités sujettes à polémique. Cependant, il semble que ce soit un choix extrêmement militant. Nous vous laissons l’assumer seul,
monsieur le Maire.
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Si vous êtes en manque d’inspiration pour dénommer les rues et les bâtiments municipaux de notre belle ville, les élus UDI et apparentés se
feront un plaisir de faire parvenir à votre cabinet une petite liste. Je vous donne simplement un aperçu avec trois noms :
- Hélène Bessette (1918-2000), pionnière du roman poétique ;
- Françoise Fayolle (1865-1925) surnommée « la Mère Fillioux », « l’impératrice des Mères lyonnaises » ;
- Simone Veil (1927-2017), première femme présidente du Parlement européen, même si toutes les rues de Lyon semblent bien trop petites
pour elle.
Les élus UDI et apparentés ne souhaitent pas la dénomination de l’allée Susan Sontag mais voteront pour l’ensemble des autres dénominations du rapport.
Et je ne me sens pas à plaindre, monsieur Sécheresse, c’est plutôt le contraire, même si je m’attends à quelques remarques, mais j’assume.
M. FENECH Georges : Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’interviendrai plus spécifiquement pour ce qui concerne le quartier de la
Duchère et je voudrais m’associer aux hommages qui ont été rendus par notre collègue Jean-Yves Sécheresse, notamment pour Hélène Berthaud
qui fut effectivement une grande résistante dès l’âge de 18 ans, qui fut arrêtée, incarcérée à Montluc et torturée par Klaus Barbie sans avoir
parlé et qui fut condamnée à mort et libérée le 24 août 1944, peu avant son exécution.
Je m’associe également aux hommages rendus à Jacqueline Descout qui était née au Caire d’une famille libanaise. Elle-même résistante,
elle avait facilité le passage de prisonniers évadés en zone libre et qui fut aussi une infatigable militante associative.
Monsieur le Maire, mes chers Collègues, ce n’est pas sans une certaine émotion que j’évoquerai plus particulièrement devant notre Conseil
municipal où il siégea pendant 14 ans, l’attribution du nom de Roger Fenech pour une nouvelle voie dans le quartier de la Duchère, dans le 9e
arrondissement de Lyon.
Je tiens à vous remercier, monsieur le Maire, ainsi que tout particulièrement votre 3e Adjoint, monsieur Jean-Yves Sécheresse, ainsi que
l’ancien Maire du 9e, Hubert Julien-Laferrière, aujourd’hui député, d’avoir contribué à l’inscription à l’ordre du jour de cette délibération espérée
par beaucoup de Lyonnais et d’associations de rapatriés.
Je tiens également à saluer ici, dans le public, la présence dans la tribune du public de la veuve de mon regretté cousin Roger Fenech, Odette
et de l’une de ses deux filles Martine, Martine Fenech épouse Hamelin, Monique n’ayant pu se libérer aujourd’hui.
Roger Fenech, d’ascendance maltaise, était né en 1923 à Monastir en Tunisie, un pays auquel il restera profondément attaché. Il est arrivé en
France, avec sa famille, en 1957, engagé dans la première division blindée du Général de Lattre de Tassigny en 1943. Il a participé au débarquement de Provence et à la campagne d’Allemagne. Sa bravoure lui vaudra d’être distingué de la Croix de guerre 39-45.
Inspecteur central des impôts de profession, il embrassera très tôt une carrière politique dense, très active dans notre ville. Ses mandats électifs
furent nombreux et beaucoup d’élus sur ces bancs l’ont connu et apprécié. Président du CDS du Rhône, il fut Conseiller municipal de Lyon de
1971 à 1995, sous les mandats de Louis Pradel, Francisque Collomb et Michel Noir. Il fut Maire du 9e arrondissement de 1983 à 1989, Vice-Président du Grand Lyon, Vice-Président du Conseil général du Rhône, Député de la 2e circonscription du Rhône de 1978 à 1981 et Vice-Président de
la Région Rhône-Alpes, chargé de l’environnement, au côté du Président Charles Béraudier. Roger Fenech était officier de la Légion d’Honneur.
J’ajouterai que ce pied noir qui roulait les « r » d’une façon inimitable dissimulait mal, derrière une stature impressionnante, une extrême
sensibilité et générosité. Ainsi, il joua un rôle primordial dans la création de l’ANFANOMA, pour aider à la réinstallation de ces milliers de rapatriés
français harkis, sans distinction, tous victimes des événements tragiques de la décolonisation.
La rue qui portera son nom, si vous en décidez ainsi, perpétuera la mémoire d’un homme juste qui restera un exemple pour nous tous.
Je vous remercie.
M. DURAND Jean-Dominique, Adjoint : Monsieur le Maire, chers Collègues, je voudrais d’abord remercier Jean-Yves Sécheresse, pour ce
magnifique bouquet de dénominations très diverses, avec des personnalités qui ont touché à des activités extrêmement diverses mais toutes
imprégnées de services vis-à-vis de leurs concitoyens de l’époque, puisqu’il y a des périodes également très différentes qui sont rappelées ici,
pas seulement notre temps.
Je me permettrai de dire à Mme Bauguil qu’il est très facile d’isoler une phrase dans une œuvre considérable et elle aussi très diverse. Je me
permets de vous signaler qu’une biographie de Suzan Sontag est parue il y a peu de temps, publiée chez Flammarion et qui comprend à peu
près 600 pages, qui montre la complexité du personnage.
Il ne faut pas oublier qu’un homme, une femme, un être humain, c’est forcément une vie, c’est forcément complexe, avec des contradictions
parfois, mais cela n’enlève pas l’apport global que le personnage a pu apporter à la société.
En revanche, pour ma part, je voudrais m’arrêter sur deux noms, deux dénominations qui réjouissent particulièrement l’Adjoint délégué au
Patrimoine et à la Mémoire.
Je m’arrêterai d’abord sur Lucien Bégule, à qui notre Ville rend, je dirai « enfin », l’hommage qui lui revient. Je dis « enfin », car il faut reconnaître
que cet hommage a tardé, au regard de ce que ce grand artiste, peintre verrier, archéologue, historien, photographe, ami des Frères Lumière,
né à Saint-Genis-Laval en 1848 et mort à Lyon en 1935, a apporté à notre Cité.
Dans son atelier de la montée de Choulans, il a produit des centaines d’œuvres, présentes dans nos musées (Arts décoratifs, Gadagne, BeauxArts), mais aussi dans l’habitat civil (plusieurs allées d’immeubles des 3e et 6e arrondissements comportent ses œuvres), dans des bâtiments
publics (la verrière de l’Hôtel du Département, par exemple), et bien entendu, de très nombreuses églises.
C’est à lui que l’on doit la fameuse représentation du Vœu des Echevins, réalisée en 1882 pour l’ancienne chapelle de Fourvière. Son œuvre
gigantesque, que l’on retrouve dans la région, mais aussi jusqu’en Suisse, au Japon, au Brésil et au Chili, est représentative du renouveau de
l’art du vitrail français à la fin du XIXe siècle. Il adoptait l’esthétique et les décors de l’Art nouveau, avec une expression à la fois lumineuse et
porteuse d’un récit détaillé de la scène représentée.
Il était aussi passionné par le XIIIe siècle, sur lequel il a écrit des ouvrages qui restent longtemps des références incontournables. Il crée aussi
des vitraux, fidèles à l’esthétique de cette époque. Il termine enfin sa carrière comme Conservateur des antiquités et objets d’art du département
du Rhône, où il est nommé en 1924. Il joue jusqu’à sa mort un rôle important pour la protection des objets d’art et des monuments de notre
région, du département et particulièrement de la Ville de Lyon. Cet hommage est vraiment tout à fait justifié.
La résistante Hélène Berthaud, M. Fénech l’a rappelé, est, dans un tout autre domaine, bien entendu, une grande figure de l’histoire de
notre Cité. Elle est née en 1923 à Bourg-en-Bresse, elle est décédée à Lyon le 5 mai 2014. Elle fait partie de ces femmes qui se sont engagées
dans la Résistance et y ont joué un rôle majeur. Ces femmes sont nombreuses, je ne peux pas toutes les citer, je me contenterai d’évoquer
Rolande Becker du Réseau Alliance, qui vient de nous quitter. Blanche Caton, du Réseau Gallia, Lucie Aubrac, bien entendu, de Libération-Sud,
et il faudrait que j’en évoque bien d’autres.
Hélène Berthaud, qui travaillait comme ouvrière depuis l’âge de 13 ans, aînée d’une famille très nombreuse de 18 enfants, entre en résistance
en 1941 -elle a 18 ans- au sein du mouvement Combat, où elle devient agent de liaison.
Dénoncée par une amie, elle est arrêtée le 3 août 1944, enfermée à Montluc, torturée par Barbie, et comme vous l’avez rappelé M. Fénech,
elle ne dit rien. Elle est condamnée à mort, mais ne doit son salut qu’à la libération de Montluc le 24 août.
D’une grandeur d’âme impressionnante, elle retrouve sa dénonciatrice à la Libération, et la protège des vengeances pour qu’elle puisse bénéficier d’un procès équilibré. Après la guerre, elle occupe des emplois modestes : ouvrière dans la confection, employée à la Région militaire de
Lyon ou dans des hôpitaux lyonnais, puis manipulatrice en radiologie à l’Hôpital Saint-Joseph.
Cultivant l’humilité, d’une grande exigence éthique, elle est restée fidèle au souvenir de ses amis morts durant l’Occupation et de la Résistance,
s’acharnant à témoigner toujours dans les établissements scolaires et au CHRD, pour dénoncer les atteintes aux droits humains et défendre les
valeurs de la République.
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A travers Hélène Berthaud, Lyon honore une femme exceptionnelle, qui a laissé à tous ceux qui l’ont connue, un formidable souvenir. Elle
méritait bien d’être donnée en exemple à nos concitoyens.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je voudrais, avant de procéder au vote, vous l’avez évoqué les uns les autres, saluer la présence des proches de Roger Fénech, des familles
de Lucien Bégule, de Michel Rosset et aussi d’Hélène Berthaud que je veux saluer et bien sûr, je remercie les uns et les autres.
Monsieur Sécheresse, vous vouliez compléter par quelques commentaires ?
M. SECHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Je suis persuadé qu’il ne s’agit pas de multiplier les commentaires, compte tenu de ce que l’on a
entendu.
J’ai entendu que l’on reprochait à Susan Sontag, ses retournements idéologiques. Venant de votre part, ce ne sont pas les retournements
idéologiques qui risquent de vous guetter !
Je voudrais juste vous dire que cette personne que vous décrivez comme le diable, avait collaboré à la Partisan Review, à la New-York Review
of books, à Esquire, Vogue. Qu’elle avait écrit sur Diane Arbus, Francis Bacon, Walter Benjamin. Qu’elle était l’amie de Jasper Johns, Carlos
Fuentes et même de Richard Hell, le créateur des Voidoids, le premier groupe punk de New-York, c’est vous dire !
A ses obsèques, il y avait Salman Rushdie et Patti Smith, au milieu d’une foule absolument considérable. C’est vous dire où se situait Susan
Sontag : probablement pas dans votre monde !
Et pour terminer, je voudrais juste lire quelques lignes des Inrockuptibles, qui, saluant la publication de cette excellente biographie d’une
historienne de l’université de Californie du Sud, écrivaient : « Avec Susan Sontag, l’Amérique perd celle qui fut peut-être l’intellectuelle la plus
influente de la seconde moitié du XXe siècle. »
Une auteure qui bouleversa nos perspectives de l’image, sur la photographie, de la littérature contre l’interprétation et de la guerre ou de la
maladie. Je rappelle qu’elle avait écrit « La maladie comme métaphore ».
Je pense que les Lyonnais seront fiers qu’une rue du 2e arrondissement porte le nom de Susan Sontag.
Au début, évitez de prendre cette rue, il faudra petit à petit vous y habituer !
En tout cas, me concernant, je peux vous dire que -Georges Fénech l’a un peu suggéré-, il n’est pas question ici de faire des choix idéologiques
ou autres. Nous consacrerons et nous honorerons un certain nombre de gens qui, pour certains, sont Lyonnais mais d’autres ne le sont pas. Je
rappelle à ceux qui sont des fous de la Lyonnitude, que Victor Hugo n’était pas lyonnais. On ne va pas changer le nom de cette rue quand même !
Je pense que Thierry Braillard, qui fut Ministre des Sports, sera sensible au fait que je songe à donner l’espace qui est devant la Halle Diagana,
du nom de Colette Besson, qui fut notre championne olympique du 400 mètres à Mexico. Mexico 1968, cela a un sens aussi ! Vous regarderez
dans Wikipedia, vous avez l’air d’être des spécialistes.
Et puis, bien entendu, il y a un certain nombre de femmes qui vont être honorées dans cette ville. Je crois que c’est important, non pas qu’il
faille rattraper le temps perdu, mais je crois qu’il faut absolument imprimer un mouvement qui n’a jamais été donné dans la ville. Il est temps
de le faire. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Nous allons pour reprendre la proposition du groupe UDI qui a souhaité un vote par division sur la dénomination allée « allée
Susan Sontag » incluse dans le dossier 2018/3583 : Dénominations de voies et d’espaces publics nouveaux : ZAC Confluence à Lyon 2e »
Je mets cette dénomination « allée Susan Sontag » aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Cette dénomination est adoptée à la majorité.
(Le groupe UDI et apparentés sollicite un vote par division sur la dénomination « allée Susan Sontag » )
- (MM. Broliquier, Royer et Mme Bauguil votent contre cette dénomination)
- (M. Lafond s’abstient sur cette dénomination)
- (Les autres élus votent pour)
Je mets aux voix l’ensemble des autres dénominations contenues dans les dossiers 2018/3583, 2018/3584, 2018/3585 et 2018/3587.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Elles sont adoptées.
(Adoptés)

2018/3588 - 17e édition du prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon (Direction de l’Aménagement urbain)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2018/3589 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations pour un montant total de 45 000 euros
dans le cadre du Défilé de la Biennale de la danse du 16 septembre 2018 « Un Défilé pour la paix ! » - Approbation et
autorisation de signature de la convention correspondante avec la Compagnie Fred Bendongué (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2018/3586 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 56 400 euros à l’association Ciné
Duchère, sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES – ECONOMIE – COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME

2018/3577 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le
Comité Populaire de Hô Chi Minh Ville (Vietnam) - 2018-2020 (Direction des Relations Internationales)
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Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Nous vous proposons par cette délibération la signature d’une convention tripartite avec Hô Chi
Minh Ville. Cette convention s’inscrit dans une relation qui a débuté dans les années 90 et qui s’est encore concrétisée en 2017 par la mise en
lumière du musée des beaux-arts sur place. Nous souhaitons donc renforcer sur les trois prochaines années nos liens sur trois axes :
- le développement économique,
- la coopération culture,
- et la mise en valeur du patrimoine par la lumière.
Avis favorable de la Commission.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Maire, je voudrais vous parler, non pas de la coopération décentralisée entre
la Ville de Lyon et la Ville de Hô Chi Minh, que je continue de préférer nommer Saïgon, et même si vous connaissez mon attachement particulier
à l’Asie, mais de la publicité sur trottoir à l’occasion de ce premier dossier de la commission Economie et après le refus de la Conférence des
Présidents d’accepter le voeu que nous voulions proposer à ce sujet.
Le 22 décembre dernier, le gouvernement a décidé, par décret, d’autoriser l’expérimentation de la publicité sur trottoir dans les trois agglomérations de Lyon, Bordeaux et Nantes. Cette décision unilatérale a été signée par 4 ministres : le ministre de l’environnement, le ministre de
l’économie, la garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur, apparemment sans concertation avec les représentants des territoires concernés.
Bordeaux et Nantes ont immédiatement et logiquement très vite rejeté et obtenu du gouvernement le retrait de cette expérimentation sur
leurs territoires. Les élus UDI souhaitent également que les autorités lyonnaises demandent officiellement le retrait de la Ville de Lyon de cette
expérimentation.
Ce choix national va à contre-courant de la volonté de notre ville de réduire l’espace public dévolu à la publicité depuis maintenant plus de
15 ans. Il est donc en contradiction avec notre Règlement Local de Publicité. Une concertation de 45 jours a d’ailleurs débuté lundi dernier sur
le futur Règlement Local de Publicité métropolitain qui rentrera en vigueur courant 2019. C’est dans cet unique cadre que les modalités de ce
nouveau type de publicité sur voirie devront être débattues.
Dans l’attente de votre engagement, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Métropole, les élus UDI et apparentés souhaitent, qu’à
titre conservatoire, la publicité sur les trottoirs soit interdite par arrêté sur le territoire de la Ville de Lyon.
Je vous remercie de votre réponse et de votre écoute.
M. LE MAIRE : La réponse va être très simple. Nous avons décidé d’intégrer cette question dans la re-discussion de l’ensemble du dossier
sur la publicité, il y avait l’idée qu’il y a un travail expérimental. Nous le suspendons pour le moment au gré des réflexions qui sont en cours.
M. BROLIQUIER Denis : Merci.
M. LE MAIRE : Voilà une bonne chose de faite.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté.)

2018/3578 - Villages d’entreprises – Résiliation des conventions de concessions - Approbation des protocoles de liquidation et des actes de cessions de droits réels immobiliers entre la Ville, la SERL et la SERL@immo² - EI 02235 – EI 08269
– n° inventaire 0269T002 – EI 09300 – n° inventaire 09300T001 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, Rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce rapport qui vous est présenté et qui a reçu un avis
favorable de la Commission s’inscrit dans notre politique de soutien à l’économie de proximité et à la promotion de l’activité artisanale.
Vous saviez que depuis 1996, avec la Métropole de Lyon – Le Grand Lyon à l’époque, nous avions engagé un programme de développement
de 5 villages d’entreprises implantés dans les 2e arrondissement à Perrache, 8e avec Mermoz et Michelet, 9e à Balmont et bien sûr le Village
des créateurs.
Ces Villages avaient pour objectif d’accueillir en centre-ville des petites entreprises, des petites activités artisanales, une soixantaine au total,
qui sont actives dans des domaines très divers : serrurerie, plomberie, diagnostic bâtiments, électricité, photographie, traiteurs, mécanique. Et
cela faisait l’objet d’un consensus afin de privilégier l’équilibre et la mixité économique et sociale de ces quartiers de la ville permettant bien sûr de
maintenir en ville un tissu urbain des activités artisanales ou de service, et permettre à ces entreprises de franchir des étapes de développement.
La lisibilité des portages fonciers et financiers étant complexe, il avait été proposé et il vous est proposé aujourd’hui de résilier les conventions
de concession de céder les droits réels de la Ville et de protocoler afin de permettre en l’occurrence à la SERL immobilière de porter l’ensemble
de ces villages, de procéder à l’acquisition et de maintenir dans le cadre du cahier des charges joint, la vocation de ces villages à dénomination
« villages et artisanaux » jusqu’au 31 décembre 2033 et de veiller ainsi à la dynamisation du maintien de l’activité artisanale.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. ROYER François : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, vous nous demandez d’approuver la vente des 5 villages d’entreprises de la
Ville de Lyon à la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) pour un montant cumulé, après résiliation des conventions de concessions,
approbation des protocoles de liquidation et cessions des droits réels immobiliers, de 3 800 000 euros.
Si ces opérations immobilières ne posent pas de problème, il ne faudrait pas qu’elles soient perçues par nos PME-PMI comme un désengagement de la Ville de Lyon, dans sa politique d’hébergement des activités artisanales. La pérennisation des affectations de ces 5 outils immobiliers
est prioritaire. En ce sens le maintien de la vocation actuelle des sites jusqu’au plus tôt le 31 décembre 2031 et au plus tard le 31 mars 2035
est une garantie supplémentaire indispensable. Rappelons que la SERL a une obligation morale en ce sens.
L’objectif de ces villages d’entreprises est de pouvoir accueillir des entreprises de petite taille, aux activités diverses et variées, dans des
locaux offrant certes, des surfaces de bureaux, mais surtout des ateliers et des zones de stockage. La disparition progressive de ces activités
en centre-ville est un problème préoccupant qui ne doit pas être pris à la légère. Le maintien des services de proximité dans les milieux urbains
denses est primordial. Ne rejetons pas à la périphérie de la ville, les activités artisanales dont nous avons tant besoin.
Garder nos artisans en cœur de ville est une exigence pour l’équilibre économique indispensable à une ville vivante et en bonne santé. Je
vous remercie monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : On est bien d’accord. Vous m’en aviez déjà entretenu. Donc je pense que nous sommes tous d’accord
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)
(Abstention du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire).

2018/3579 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros à la Mission Locale de Lyon, sise
24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e – Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente
avec la Mission Locale de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
(Adopté.)
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2018/3580 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 667 802 euros à la Maison de l’emploi et de
la formation (MDEF) de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Approbation et autorisation de signature de la
convention d’application afférente (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
(Adopté.)

2018/3581 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros à ALLIES, l’association lyonnaise
pour l’insertion économique et sociale, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e – Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente avec ALLIES (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
Avis favorable monsieur le Maire sur ces trois rapports.
Je mets aux voix les conclusions de ces rapports. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté.)
COMMISSION CULTURE – PATRIMOINE

2018/3598 - Approbation d’une convention d’une durée d’un an entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, Rapporteur : Ce premier rapport vise à approuver une convention d’une durée d’un an entre la Ville de Lyon et le Musée
Urbain Tony Garnier.
Vous le savez, le Musée Urbain Tony Garnier bénéficie d’une convention d’objectifs depuis avril 2002. Cette convention d’objectifs était renouvelée par tacite reconduction jusqu’à présent. Nous avons souhaité, dans le cadre d’une mise en conformité juridique, mettre un terme à cette
convention afin de pouvoir la redéfinir et en actualiser les termes assez régulièrement.
C’est pour cela que cette convention de 2002 a été abrogée et que nous proposons aujourd’hui une convention d’une durée d’un an, le temps
de poursuivre le travail que nous avons démarré depuis plusieurs semaines avec l’équipe du Musée Urbain Tony Garnier pour définir de nouveaux
objectifs et les moyens qui correspondent. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. J’ai un temps de parole pour monsieur Guilland pour 4 minutes forcément en lien avec le sujet
M. GUILLAND Stéphane : Forcément monsieur le Maire, vous savez qu’il m’est toujours très agréable d’évoquer devant vous les dossiers
relatifs au 8e arrondissement et ce d’autant plus quand il s’agit ni de parler de logement social, ni de tranquillité publique, ni de manque d’équipement public, j’en passe et des meilleurs.
La culture est une valeur centrale de notre arrondissement, vous vous souvenez tous de mon combat contre le déménagement de la Maison
de la Danse, vous connaissez tous mon souhait de voir l’Institut Lumière se développer encore et vous ne pouvez ignorer mon profond attachement au Musée Urbain Tony Garnier.
C’est d’ailleurs de ce Musée, atypique dont nous parlons aujourd’hui. Et une fois n’est pas coutume, je vais aussi en parler monsieur le Maire.
Dans le quartier historique des Etats-Unis, avec ses fresques, son appartement témoin des années 30 et ses expositions temporaires de
grande qualité -si le professionnel du bâtiment que je suis s’est régalé de la précédente exposition « Sacré Béton » l’année dernière, l’actuelle
vaut également le détour : « La vie Mode d’emploi » retrace la manière dont depuis un siècle les citadins se sont appropriés les logements
populaires (à voir jusqu’au 16 décembre au Musée Urbain Tony Garnier).
Si je profite de cette intervention pour faire un peu de pub au Musée Urbain Tony Garnier, c’est qu’il en a bien besoin monsieur le Maire. Au
regard des majors du secteur, le soutien de la Ville de Lyon est bien modeste et le quotidien des bénévoles et permanents du Musée est fait de
journées à rallonge, de petits arrangements, de bouts de chandelles et de bouts de ficelles.
Vous aviez, monsieur le Maire, alors que vous n’étiez encore qu’Adjoint à la culture envisagé – je n’ose dire promis – d’augmenter le concours
de la ville au Musée afin de lui donner de l’air et de lui permettre de faire rayonner cette culture urbaine du XXe siècle toujours plus loin.
Vous êtes aujourd’hui Maire et j’espère que votre successeur a trouvé dans les fiches que vous lui avez transmises la trace de ces engagements, si ce n’est pas le cas, il ne vous appartient aujourd’hui que de les réitérer, je n’imagine pas qu’il puisse ne pas suivre vos instructions en
la matière et ne pas faire confiance à votre expertise culturelle.
Le délai d’un an de cette convention nous permet d’espérer une négociation comme vous l’avez dit monsieur l’Adjoint pour l’année prochaine ; nous serons vigilants.
Les bénévoles et permanents du Musée comme l’ensemble des habitants du huitième vous en seraient reconnaissants.
Soyez en remercié par avance.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Effectivement, en amont de tout cela, on avait envisagé de soutenir le musée urbain et vous savez bien qu’il
a traversé aussi en amont un moment plus que très difficile. Qu’on a su, et j’étais adjoint à ce moment-là, trouver des solutions, mais entre le
moment où on a envisagé d’augmenter la dotation et le moment où nous sommes, il s’est passé quelque chose qui s’appelle les plans marges
de manœuvres donc effectivement nous n’avons pas pu, je n’ai pas pu, je ne sais pas ce que fera notre adjoint à la culture mais il a les mains
libres. Vous savez bien que dans ces cas-là, quand c’est non c’est l’adjoint quand c’est oui c’est le maire. Cela Gérard Collomb me l’a appris il y
a longtemps. On verra comment cela se passe.
Après je suis complètement d’accord sur la place et le rôle de ce musée mais il faut que tout le monde apprenne aussi un peu à faire les projets qui correspondent au budget dont on dispose. On ne peut pas tout le temps imaginer, et pas que dans le champ de la culture, des projets
qui seraient obligatoirement en augmentation des budgets. Je crois que c’est une discipline qu’on doit avoir qui nécessite de repenser la part
et les modes de fonctionnement de notre politique culturelle mais nous nous y attelons avec monsieur Graber et croyez-moi il y a du travail et
donc, Loïc tu verras le Musée Urbain Tony Garnier et nous aurons l’occasion d’en reparler.
Je mets le rapport aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)

2018/3612 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon - Auditorium-Orchestre national de Lyon et la
société Bellevue SAS pour l’organisation des concerts du 2 décembre 2017 et du 18 mars 2018 dans la salle du RadiantBellevue (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loic : Avis favorable de la commission.
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M. LE MAIRE : Madame Roux de Bézieux pour 5 minutes.
Mme ROUX de BEZIEUX Elodie : Monsieur le Maire, mes chers collègues,
On a parfois l’impression dans cette enceinte de faire du sur place, ou de reculer. C’est la raison pour laquelle je ne vais pas m’adresser à
vous, monsieur le Maire, mais à l’Adjoint à la culture que vous étiez encore il y a quelques mois.
Je vous propose de quitter temporairement Caluire et le Radiant pour nous transporter à la Halle Tony Garnier.
Voici maintenant plus de 13 ans que des élus de votre opposition vous interpellent régulièrement sur l’avenir de la Halle Tony Garnier, que ce
soit en conseil d’administration ou ici.
Le 24 novembre 2014, il y a plus de 3 ans, je vous alertais déjà. Mon propos était clair. Permettez-moi de le reprendre : « Cela fait maintenant
des années qu’une réflexion sur le changement de statut de la Halle est régulièrement évoquée, sans qu’aucune décision ne soit prise. Pour
notre part, nous sommes prêts à nous associer activement à cette réflexion ». Et depuis rien, calme plat. Du sur-place. Ou plutôt si, nous avons
perdu 3 ans.
A la fin de cette année 2018, Thierry Téodori prendra sa retraite. La Ville perdra un grand du métier. Il a heureusement promis de ne pas trop
s’éloigner.
Sous son impulsion, la Halle est devenue une étape majeure des tournées en France.
Cette année, la Halle versera à la Ville grâce à ses performances sur l’exercice 2017, un loyer de 530 000 euros, le maximum autorisé. Sachant
qu’elle prend en charge sur ses fonds propres la majeure partie des travaux du propriétaire.
Je pense que l’ensemble des conseillers se joindra à moi pour remercier Thierry et l’équipe de la Halle pour la qualité de leur travail. Décembre
c’est dans 11 mois.
Onze mois pour trouver un successeur à Thierry Téodori, c’est encore dans le domaine du possible. Mais avec quelle stratégie ? Avec quel
statut pour la Halle ? Délégation de service public, privatisation, poursuite de l’EPIC sous sa forme actuelle ? Ces questions reviennent depuis
des années. Et nous faisons du sur-place. Et j’ajouterai quel positionnement face à l’Aréna qui ouvrira ses portes à Villeurbanne en 2021 ?
Il y a désormais urgence, 11 mois.
Mes chers collègues, le monde de la musique bouge à la vitesse du son. La France, comme d’autres pays du monde, est le terrain du combat
de deux titans américains Live Nation et AEG, qui vient d’ouvrir son bureau parisien en décembre.
Ces multinationales regroupent une palette d’activités dites 360° : production d’artistes, organisation de festivals, exploitation de salles de
spectacles, merchandising, billetterie en ligne, médias traditionnels et digitaux, gestion de la data...
Face à eux, les trois leaders français et européens – Fimalac, Vivendi et Lagardère – sont encore bien modestes. Live Nation, par exemple,
c’est 25 500 concerts par an (soit un concert toutes les 20 minutes dans le monde), 71 millions de spectateurs, 3 300 artistes sous contrat, soit
ni plus ni moins que l’addition d’Universal Music et Sony Music, les plus grosses maisons de disques du monde.
Par ailleurs, la multiplication des Arénas pouvant accueillir des shows à grand spectacle et la concentration du marché dope la concurrence
entre les villes.
Le live est un secteur à fort potentiel de développement face à la baisse de ventes d’album faiblement compensée en termes de recettes
par le streaming.
Selon un rapport du Ministère de la Culture portant sur 96 salles de grande capacité en France entre 2010 et 2016, le nombre de représentation
a progressé de 25 %, mais le poids des six premiers groupes intervenant sur ce marché (Fimalac, Live Nation, Largadère, Sony, Stage et Warner
a grimpé de 23 à 36 %. Ces six groupes s’adjugeant 46 % des recettes de billetteries contre 34 % en 2010.
En fait, monsieur le Maire, mes chers collègues ce fantastique outil qu’est la Halle Tony Garnier est un point dans un maillage économique
désormais mondialisé.
Je sais que Thierry Téodori est prêt à nous accompagner dans cette réflexion qu’il est désormais urgent de lancer. Sachez que notre groupe
souhaite y prendre toute sa part.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, monsieur le Maire, de constituer un groupe de travail dans lequel siègeront l’ensemble des
groupes de cet hémicycle et des professionnels. Il devra nous fournir un rapport et une recommandation sous trois mois afin que, d’ici le printemps, nous ayons fixé notre stratégie sur l’avenir juridique de la Halle Tony Garnier.
Ainsi, nous pourrons lancer le recrutement du successeur de Thierry Téodori dont la première mission sera de mettre en œuvre cette stratégie.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je vous ai écouté avec attention et je cherchais quelle réponse j’allais vous apporter. Si vous vous intéressez
à la Halle vous imaginez qu’à la fois comme Adjoint, comme premier Adjoint puis etc etc. C’est un sujet. Moi je veux bien que depuis 13 ans
vous ayez alerté mais le fonctionnement de la Halle a été parfait pendant ces 13 années.
Elle a rempli parfaitement son rôle dans un fonctionnement en régie. Il est clair qu’aujourd’hui, je vous remercie pour toutes ces informations,
au cas où je ne les aurais pas concernant l’évolution et la transformation du monde de la musique et des grands tourneurs parce que vous n’êtes
pas sans savoir que cette question est forcément d’actualité dans Lyon pas seulement pour l’Aréna mais de manière bien plus importante. On
ne va pas discuter, on est bien d’accord.
Nous mettons en place une vraie réflexion qui sera d’abord celle de la Ville, pardon, parce que c’est ma responsabilité de maire de proposer
les axes mais bien entendu, nous ne manquerons pas de faire appel à toutes les bonnes volontés pour voir quelle sera l’évolution ad hoc de
cette grande salle mais aussi comment notre ville se situera dans l’offre effectivement mondialisée aujourd’hui et qui ramènera peut-être dans
notre ville quelques groupes qui ont pris l’habitude de ne plus y venir. Donc ça dépasse largement la fonction et le fonctionnement de la Halle
Tony Garnier, bien au-delà de toute notre politique événementielle.
Merci de cette intervention. Nous allons faire en sorte que même si vous avez attendu 13 ans, et bien voilà, plus vous avez attendu, plus cela
devient réalité et nous y sommes. Donc bientôt, on vous donnera des informations mais je vois que le Radiant-Bellevue n’était pas le sujet, parce
que le Radiant-Bellevue il est quand même aussi dans la métropole, de même que l’auditorium qui mène un travail remarquable. Vous savez
qu’on cherche aussi un nouveau directeur musical pour l’auditorium au cas où cela vous aurait échappé.
Je mets les conclusions de mon rapport aux voix. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
Des dossiers sans demandes d’intervention, monsieur Graber ?
M. GRABER Loïc, Rapporteur : Oui, Monsieur le Maire, avis favorable de la commission sur ces 28 dossiers. Vous me permettrez de faire
simplement un petit zoom sur le rapport 3601 au sujet de l’attribution d’une subvention à la compagnie M.A pour le théâtre Guignol de Lyon
puisque, dorénavant, la compagnie M.A prend en charge et pour 3 ans, le théâtre après la période transitoire qu’ils ont connu sur l’année 2017
et ce rapport est l’occasion pour moi de rappeler le lancement du réseau marionnettes, qui s’appuie à la fois sur le théâtre Guignol de Lyon mais
aussi sur le Musée des Arts de la Marionnette à Gadagne et le Théâtre Nouvelle Génération sur le site des Ateliers, trois piliers pour consacrer
notre politique auprès du théâtre d’objets et du théâtre de marionnettes.
(Adopté.)

2018/3592 - Approbation d’une convention de recherche entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, l’université Paris
Sorbonne et le laboratoire d’excellence Observatoire de la vie littéraire (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).
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2018/3593 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la société Air France (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3594 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques, pour une durée de 3 ans
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3595 - Approbation d’un protocole financier tripartite entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Syndicat
mixte de gestion du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour l’année 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3596 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Groupe
Inelys dans le cadre de la programmation 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3597 - Approbation de nouvelles dispositions tarifaires des locations des espaces privatisables et de l’accueil des
publics adultes en groupes au Musée d’art contemporain (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3599 - Approbation d’un avenant de prolongation relatif à la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’Institut
Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3600 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations -Spirito–Chœurs et Solistes de Lyon/
Chœur Britten et la Compagnie Michel Hallet Eghayan, pour un montant global de 125 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de conventions cadre et d’une convention d’application (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3601 - Attribution d’une subvention de 120 000 euros et approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de
Lyon et la Compagnie M.A. (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3602 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés «Scènes découvertes» et scènes de
proximité, dans le cadre d’un réseau de lieux de production et de création, pour un montant global de 495 000 euros sur
les enveloppes Fonds d’intervention culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles – Approbation de conventions
cadre (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3603 - Fixation d’une redevance pour les cas de vente d’ouvrages par des tiers au sein du service des archives à
l’occasion d’événements (expositions, conférences…) (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3604 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et Sceneweb, dans
le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

29

(Adopté).

2018/3605 - Approbation d’une convention de transaction pour le règlement d’un litige concernant l’utilisation d’une
photographie de M. Roletschek dans le webzine l’Influx de la bibliothèque municipale. (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3606 - Demande et autorisation de percevoir une subvention du comité du centenaire pour la labellisation du projet
d’exposition de la Bibliothèque municipale de Lyon «1918 : gagner la Paix» (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3607 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et les Institutions participant à
l’événement «Créations musicales et dansées» (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3608 - Approbation d’un tarif spécifique au Musée des beaux-arts à l’occasion d’une lecture chorégraphique par
Carolyn Carlson dans le Réfectoire du musée le 13 mars 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3609 - Approbation du règlement du concours photo sur Instagram #metamorphoselyon dans le cadre de l’expo
Lyon sur le divan, les métamorphoses de Lyon des Musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3610 - Approbation de la convention de mise à disposition gracieuse d’espaces entre la Ville de Lyon / Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique et l’association Musicalta, dans le cadre du festival 2018 «Lyon Printemps Musical» (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3611 - Adhésions et cotisations à des associations et divers organismes œuvrant dans le secteur culturel ou en lien
avec celui-ci – Année 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3616 - Approbation d’un contrat de fouille entre la Ville de Lyon et la Fondation ASG-EMA concernant la fouille des
caves et du rez-de-chaussée de l’immeuble du 96 rue St-Georges à Lyon 5e (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3617 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon et Télérama pour l’organisation à Lyon du
week-end Musées Télérama, les 24 et 25 mars 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3618 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’association «Verveine Production» pour l’organisation d’un concert le 28 janvier 2018 dans le hall du musée
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3619 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon
et la société EG ACTIVE-Jazz Radio, la société JC Decaux, l’association RCF Lyon, France Télévisions et ARTE et d’une
convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans le
cadre de la saison 2017-2018 (Direction des Affaires Culturelles)
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Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3620 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le cinéma
Comoedia dans le cadre de l’exposition Los Modernos (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3621 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard
pour la poursuite de la fouille archéologique de la chapelle Notre-Dame Ile Barbe à Lyon 9e (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3622 - Approbation d’une convention de partenariat pour le versement de subventions de fonctionnement entre
la Ville de Lyon-Auditorium-Orchestre national de Lyon et la commune de Décines-Charpieu pour un montant total de
15 000 euros dans le cadre du projet DEMOS pour la période 2017-2020 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3624 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Orchestre national de Lyon et la Fondation
philarmonique dans le cadre du projet DEMOS (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3625 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et l’association Société Philarmonique de Lyon dans le cadre de la saison 2017-2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3613 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association «Quais du Polar», pour l’organisation de la 14e
édition du festival «Quais du Polar», du 6 au 8 avril 2018 - Approbation d’une convention d’application (Direction des
Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3614 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3615 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association des Anciens Elèves des Lycées de Lyon (AEL),
sise 13, quai Jean Moulin à Lyon 2e – Anniversaire des 150 ans de l’association (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté).

2018/3623 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros au Conseil régional du culte musulman de Rhône-Alpes»
(CRCM), domicilié 23, rue du Dauphiné à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de la convention afférente
(Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté).
COMMISSION FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE – ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES

2018/3641 - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice
2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté).
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2018/3642 - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon - Avis sur la demande de crédit d’impôt du
délégataire pour ses participations financières au profit des manifestations artistiques prévues à l’article L. 2333-55-3
du CGCT - Exercice 2016-2017 (Direction Générale des Services - Direction Contrôle de Gestion)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté).

2018/3643 - Casino de Lyon - Choix du mode de gestion - Approbation du principe de délégation de service public relatif
à l’exploitation du casino de Lyon (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, Rapporteur : Oui, Monsieur le Maire, trois dossiers : l’un qui concerne le rapport annuel du délégataire actuel pour
l’exercice 2016 ; l’autre qui concerne la délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon avec une demande d’avis sur la demande
de crédit d’impôt du délégataire pour ses participations financières au profit de manifestations artistiques ; et le troisième qui concerne le choix
du mode de gestion et l’approbation du principe de délégation de service public relatif à l’exploitation du casino de Lyon.
Ces trois rapports ont reçu un avis favorable de la commission.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai une demande de temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon sur le
dossier 3642.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Finances, chers Collègues, on dit que la Politique c’est l’art de la répétition,
alors je vais me répéter à nouveau pour vous exprimer notre étonnement sur votre façon de gérer les ressources importantes issues de la DSP
du Grand casino de Lyon, à l’heure où la Ville s’apprête à renouveler cette DSP.
Nous avons en effet découvert l’année dernière l’existence d’une « cagnotte », puisqu’il faut bien l’appeler ainsi, qui s’est accumulée au fil
des années. Début 2018, elle représente encore 394 000 euros non utilisés au fil des années sur les 650 000 annuels que le casino verse à des
manifestations culturelles et artistiques de qualité. Et cette somme, vous devez la dépenser avant mi-2019 qui est la fin de la DSP actuelle. Alors,
vous avez essayé, en 2017, de combler, de dépenser, si je puis dire, cet argent en distribuant 840 000 euros, soit 190 000 euros de plus que ce
qui devait être versé en théorie pour l’année, pour essayer de solder cette manne qui a été soudainement mise en lumière l’année dernière.
Je trouve cela curieux que vous, les partisans fervents du modèle lyonnais qui nous vantez en permanence l’attractivité de votre ville, vous
n’ayez pas réussi à trouver plus de manifestations culturelles et artistiques de qualité ! Mais bon, passons sur ce sujet. Je sais que ce sont de
bons problèmes : comment distribuer cet argent inespéré ou peut-être « oublié » ? Mais je m’interroge quand même sur la pertinence de votre
« excellente » gestion vantée à longueur de budgets, monsieur Brumm !
Alors que vous nous parlez de plan « marges de manœuvres » et d’économies, que vous cherchez par tous moyens à augmenter vos recettes
(cf. la réforme du stationnement dont nous avons longuement parlé), comment avez-vous pu laisser s’accumuler ces sommes inutilisées au fil
des années ? Pourquoi ne pas rationaliser les choses et ne financer par exemple, le Quai du Polar que par le biais du casino et libérer ainsi des
ressources qui pourraient être utilisées soit pour faire des économies, soit utilisées sur d’autres sujets ? Monsieur Képénékian, vous avez évoqué
il y a quelques dossiers la politique culturelle de la Ville et d’autres sujets qui méritent également des financements.
Autre question : allez-vous réussir à dépenser ces 394 000 euros, en plus des 650 000 qui vont être disponibles pour 2018 et des 325 000
qui seront disponibles pour la moitié de l’année 2019, puisque la DSP se termine en août ? Ça fait en tout cas près d’1,4 M€ au total à dépenser
en un an et demi (c’est moi qui vous demande de dépenser de l’argent, c’est quand même étonnant !). Ces 1,4 M€, c’est bien plus que ce
que vous avez réussi à faire toutes ces années. Donc si vous ne les dépensez pas, qu’est-ce qui se passera, qu’adviendra-t-il de ces sommes ?
Enfin, nous avons bien noté que conscient de cette incapacité à atteindre ce montant de versement de 650 000 euros, vous avez baissé le
plafond des versements qui seront prélevés sur le Grand casino pour la prochaine délégation de service public puisque vous l’avez rabaissé à
550 000 euros. C’est un petit peu dommage mais c’est le constat effectivement que ce n’était pas possible de faire autrement.
Parallèlement, vous avez augmenté l’autre enveloppe qui est celle des financements versés aux associations, qui passera de 200 000 à
300 000 euros. Sur cette enveloppe, une dernière question. Une partie de ces sommes est traditionnellement versée aux associations des
6e et 9e arrondissements. Cette pratique va-t-elle perdurer dans les mêmes proportions ?
Je vous remercie de répondre à ces petites questions.
M. TêTE Etienne : Chers Collègues, trois observations sur ce dossier de délégation de service public et, notamment, sur la relance de la
délégation de service public.
Le rapport que vous nous présentez était un petit peu, quand même, l’historique de ce casino qui a été effectivement, en 2009, installé à la Cité
internationale. L’histoire de ce casino dont la Ville n’est pas propriétaire des murs provient en fait de la construction d’un hôtel qui s’appelait, je
crois, le Hilton à l’époque et qui avait dit, pour pouvoir réaliser cette hôtel, qu’il n’avait pas de garantie de recettes et pour lui donner une garantie
de recettes, il y avait donc un contrat qui permettait pendant 22 ans de lui mettre à l’intérieur un casino et qui allait lui permettre de toucher un
loyer significatif pour sécuriser son projet d’hôtel.
Nous étions dans un contexte où la Cité internationale patinait, pour reprendre une expression traditionnelle, parce qu’elle a été vue dans
une mauvaise localisation et que, globalement, une cité internationale qui devait être réalisée en 5 ans, a mis à peu près 15 ans pour sortir et
pour se terminer.
C’était ce contexte-là. Aujourd’hui, nous sommes dans ce paradoxe, c’est que nous n’avons pas de murs d’un casino et ça, en principe, les
communes quand elles ont une délégation de service public elles ont des locaux. On veut continuer alors que les contrats du passé ont été tous
respectés et qu’on pourrait se dire « on arrête tout ». Et bien non, on veut continuer sans savoir où on va le localiser. Ça a deux inconvénients.
Le premier inconvénient, c’est qu’on peut avoir un casino n’importe où et peut-être à un endroit qui aura beaucoup d’effets pervers sur la
population. Et ça, on ne sait pas.
La deuxième chose, si c’est pour permettre au propriétaire sur lequel il a déjà eu une garantie de recettes assez significative pendant 22 ans
de faire un jackpot, c’est lui qui va en fait choisir notre délégataire puisque c’est lui qui va re-proposer ces mêmes locaux. Donc en fait, on a
une liberté ficelée.
Moi je trouve que ce n’est pas bon et je pense qu’on ferait mieux de dire « ben voilà, chacun a fait ses engagements, l’hôtel a été construit,
on arrête tout ».
Je vais faire deux observations complémentaires par rapport à ce dossier.
Premièrement, on a toujours été très réticents sur les casinos, les jeux d’argent etc. parce que c’est une addiction. Nous avons sous les yeux
-et il en sort régulièrement des rapports- là encore un rapport tout à fait officiel de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur
le niveau d’addiction et de pathologie qu’il y a derrière le jeu qu’on génère. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres mais je vous renvoie à
cette étude de 2010. Mais je pense et j’espère, maintenant que nous avons un médecin comme maire, que nous aurions pu espérer, comme M.
Mérieux s’y était opposé et qui lui aussi appartenait à ce grand monde de la médecine et s’était opposé à l’implantation du casino, qu’il aurait
pu y avoir un changement pour éviter d’être un contributeur de pathologie comme nous en sommes tous pour ceux qui ne sont plus médecins
mais qui l’ont quand même un peu été à une certaine époque, que nous puissions enfin nous libérer de cette addiction et que ça ne vaut pas
l’argent qu’on y touche dans les jeux d’argent etc.
Ma deuxième et dernière réflexion, monsieur le Maire, chers collègues, c’est qu’en fait il y a mieux pour gagner de l’argent que le Casino :
il suffit d’avoir des amis et d’être riche ! C’est beaucoup plus simple ! Et là je vous renvoie aussi à une étude officielle qui vient de sortir le 15
janvier 2018, par l’OFCE, sous couvert de Sciences politiques, de Sciences Po Paris, sur les effets économiques du budget de M. Macron. Et là
aussi, je ne vous en dirai, permettez-moi, que deux phrases : « Prise ainsi, la perte de 0,6 % du niveau de vie, pour les 5 % les plus modestes, se
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traduira par une diminution pour ces ménages, de 60 € par an et par ménage. » Puis, quand on regarde plus haut, « Enfin la troisième catégorie
de ménage est constituée des 5 % des ménages les plus aisés, qui devraient profiter pleinement des réformes sur la fiscalité du capital mobilier,
verront leur niveau de vie s’accroître de 1,6 % en moyenne, par unité de consommation, soit 1730 € par ménage. »
On dit encore, plus globalement « Plus on est pauvre, plus on s’appauvrit ! », mais plus on est riche, plus on s’enrichit ! Voilà le sens du rapport.
Moi, je dis que lorsqu’on fait une politique fiscale de cette nature, alors on fait mieux que le Casino, parce que là, les garanties d’argent, effectivement, sont sécurisées par l’Etat et la fiscalité, mais je trouve qu’on se trompe de politique, en aidant toujours les plus riches, en défaveur
des plus pauvres.
M. LE MAIRE : Monsieur Graber, peut-être quelques éléments de réponse sur les budgets pour Mme Balas ?
M. GRABER Loïc, Adjoint: Oui, monsieur le Maire, effectivement. Madame Balas, je suis un petit peu surpris que vous fassiez de tels raccourcis
sur le fonctionnement des recettes pour la Ville de Lyon.
Je vous rappelle qu’il y a trois recettes pour la Ville de Lyon dans le cadre de cette délégation. La première, qui ne relève pas de la Culture,
mais je la mentionne : c’est le prélèvement sur les produits intérieurs bruts. Cela rapporte quand même à la Ville de Lyon, 4,5 M€ par an.
Les seconde et troisième recettes, ce sont effectivement des participations à l’activité culturelle lyonnaise : d’une part, une contribution au
déficit de manifestations. C’est ce que vous avez dit. C’est ce qui s’appelle l’article 34. Je vous rappellerai juste, qu’effectivement la délégation
actuelle mentionne un montant de 650.000 €. Mais en termes de gestion, c’est un dispositif complexe pour la Ville de Lyon, puisque le choix
des manifestations est fait par le délégataire et non par la Ville. La Ville donne un avis, mais c’est le délégataire qui donne son accord sur les
manifestations. De plus la participation du Casino porte sur le déficit de ces manifestations : donc toutes les manifestations culturelles ne sont
pas éligibles.
Et la deuxième chose - et c’est cela qui est important -, c’est que l’article 34 donne droit au Casino à un remboursement sous la forme de
crédit d’impôt. C’est-à-dire que la Ville rembourse ensuite le Casino. Et donc, effectivement, il serait beaucoup plus intéressant d’avoir une
subvention plus importante, plus élevée - puisque cette subvention est versée à la Ville de Lyon - et que nous l’utilisions pour un certain nombre
d’évènements et de manifestations, de manière beaucoup plus souple.
Nous n’avons pas attendu ces dernières années pour nous rendre compte qu’il y avait un solde ! Et ce solde, vous l’avez constaté sur les
chiffres, est résorbé d’année en année, pour arriver effectivement à zéro en fin de période de délégation. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup
d’évènements sur 2018 auxquels nous travaillons : que ce soit des évènements accompagnés financièrement par la Ville de Lyon, mais que ce
soit aussi des évènements accompagnés ou mis en ordre par le Casino. Jusqu’à mi 2019, nous ramènerons ce montant à zéro, puisque c’est
une obligation.
Je termine en disant juste : nous avons bien entendu et c’est pour cela que ce rapport précise dans les évolutions de la délégation, qu’il fallait
que nous fassions progresser ce dispositif. Nous proposons donc que la participation à l’activité culturelle lyonnaise pour le futur délégataire, soit
ramenée à une part plus importante sur ce montant de subvention, et moins importante sur le volet contribution au déficit des manifestations
artistiques de qualité.
M. LE MAIRE : Merci Monsieur Graber. Oui, je crois que c’est important.
Puisque j’étais en charge, avec l’Adjoint aux Finances, du contrôle, je voudrais juste dire que pour ce cumul, il a une explication : c’est que le
Casino tenait beaucoup à faire une manifestation qui lui serait propre, dont il aurait la maîtrise.
J’ai travaillé pendant quatre ans à essayer de redynamiser la Cité internationale et nous avons dû recréer l’Association des acteurs de la Cité
internationale, pour travailler à ce projet culturel, ambitieux, qui viserait à redonner, grâce à un fonds monétaire non négligeable, à redonner de
l’ampleur.
Donc voilà, on a beaucoup travaillé, on a mis en réserve 100.000 € depuis quatre ans et aujourd’hui nous allons faire une manifestation, mais
qui n’engage pas de telles sommes. Nous allons donc épurer ce résidu -si je peux m’exprimer ainsi-, pour que les comptes soient bouclés en
2019. Ce n’est donc pas une surprise ! Ce n’est pas une erreur de gestion ! J’explique et je pourrais encore mieux vous l’expliquer pour ne pas
allonger les débats ce soir.
Concernant les 6e et 9e arrondissements : vous savez bien que cela représente 10.000 € sur les 200.000 €. Le 6e, cela avait une histoire !
Le 9e, cela en avait une ! Je rappelle que les 180.000 € vont sur tous les autres arrondissements. Donc on verra comment cela se fera dans la
prochaine redistribution, mais Loïc Graber vient très justement d’expliquer pourquoi on avait balancé, diminué la partie article 34, pour re-ventiler
sur la partie concernant plus directement la Ville. Il y a juste une petite perte de TVA en route, qui est reversée au Casino. C’est au contraire donc
bien pour la meilleure gestion possible de nos deniers, que nous travaillons dans ce sens.
Je ne vais pas répondre sur l’addiction à Etienne Tête… Je crois que vous êtes pour la légalisation du cannabis, non ? Peut-être pas ? Mais
ce n’est pas grave !
M. TêTE Etienne : De façon vraiment curieuse…
M. LE MAIRE : Moi-même j’envisage de devenir addict aux jeux, donc il vaut mieux que je l’ai, on ne sait jamais…
M. TêTE Etienne : L’addiction est plus sensible avec l’alcool…
M. LE MAIRE : Etienne, c’était une taquinerie ! En docteur que je suis et que tu es, il fallait bien que je te taquine un peu ! Dont acte !
Je voulais te répondre sur l’histoire de l’investissement, c’est pour cette raison aussi que nous mettons une DSP à neuf ans, de manière à ce
que, s’il y avait un appel dans les candidats, quelqu’un qui ne pourrait bénéficier, ou qui ne souhaiterait pas se mettre au Hilton, qu’il ait un temps
suffisamment long, pour amortir un éventuel investissement, qui sera dans tous les temps. S’il devait être discuté, nous aurions largement le
temps d’en reparler.
En tout cas, je ne vois pas que du mal dans ce Casino, y compris dans l’évolution des casinos. Vous savez bien qu’aujourd’hui, le rêve d’un
certain nombre de casinos, c’est de faire des Pasinos, sur le modèle d’Aix-en-Provence. Ce sont des lieux qui ne sont pas seulement dédiés aux
jeux, mais qui sont aussi des lieux d’animation et éventuellement culturels. Donc je crois que là aussi, les mutations sont en cours : on verra
bien comment cet appel à candidatures se déroulera, mais en tout cas nous serons vigilants et Richard Brumm en premier lieu.
Si vous en êtes d’accord, je mets aux voix les conclusions de ce dossier 2018/3641 pour la délégation de service public pour l’exploitation du
Casino de Lyon. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport est adopté.
Je mets aux voix les conclusions du rapport 2018/3642 sur la demande de crédit d’impôt du délégataire pour ses participations financières.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport est adopté.
Enfin je mets aux voix les conclusions du rapport 2018/3643 sur le choix du mode de gestion. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Europe Ecologie Les Verts).

2018/3663 - Registre national des certificats d’économie d’énergie : adoption du contrat de service (Direction Générale des
Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un rapport qui a trait à l’adoption du contrat de service relativement au Registre national des
certificats d’économie d’énergie. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission des Finances.
Mme CHEVALLIER Françoise : Ce sont différentes lois concernant la politique énergétique qui ont introduit le mécanisme des certificats d’économie d’énergie depuis 2006. Et en particulier la dernière, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui l’a renforcé à partir de 2015.
Donc le principe est d’obtenir des certificats d’économies d’énergie, liés à des investissements additionnels, qui permettent un supplément
d’économie par rapport à un investissement dit standard. Ces certificats d’économie d’énergie peuvent ensuite être revendus et ainsi participer
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aux financements des investissements dans ce domaine.
C’est bien le principe de notre Plan Climat, et en particulier du poste Plan d’investissements énergétique et durable, qui permet de compléter le
financement des investissements : par exemple, par l’ajout de financements pour l’isolation de combles, dans un projet de rénovation de toiture.
Nous avons vu dans le rapport développement durable, les économies d’énergie réalisées par les rénovations de l’éclairage public et les
investissements de réhabilitation énergétique de notre patrimoine. Ce sont des économies de fonctionnement, dont nous avons bien besoin.
Avec cette délibération, nous voyons l’apport financier des certificats d’économie d’énergie : 138.000 € dans l’ancien mandat et déjà
300.000 € depuis 2014, si l’on compte les estimations 2017.
Nous sommes dans une perspective d’augmentation du volume des certificats d’économie d’énergie, car une nouvelle phase s’ouvre à partir
du 1er janvier 2018, qui va doubler l’ambition au niveau national.
Alors, n’hésitons pas à réinvestir le produit de ces certificats dans de nouveaux investissements énergétiques et ainsi augmenter les investissements du Plan Climat. Ce sera efficace pour atteindre nos objectifs du Plan Climat et ainsi prendre part dans la lutte contre le dérèglement
climatique. Les inondations en cours illustrent bien d’une certaine manière, une part des enjeux climatiques qui sont face à nous. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)

2018/3644 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 535 541,61 euros relatif à une opération d’extension d’un EHPAD de 90 lits situé 14, rue Herman Sabran à Lyon 4e
(Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
Mme RIVOIRE Françoise, rapporteur : Monsieur le Maire, chers Collègues, ce dossier concerne la renégociation d’un prêt souscrit en 2002,
lors de la première transformation en EHPAD de Marius Bertrand, afin de lisser la redevance du CCAS avec les autres prêts souscrits pour
l’extension à 90 lits.
Je rappelle que l’EHPAD Marius Bertrand a fait l’objet d’une extension avec 48 lits supplémentaires ouverts en septembre 2014. L’investissement a été de 11.350.000 €, dont 4 M€ pour la Ville.
Comme vous le savez, la demande de places en EHPAD est très forte sur notre territoire et c’est la raison pour laquelle la Ville de Lyon a engagé
un plan stratégique pour renforcer l’offre d’accueil de ces établissements et répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.
En 2008, la Ville de de Lyon disposait de 4 EHPAD pour un total de 256 lits. L’enjeu a donc été d’augmenter le nombre de ces lits d’ici 2020,
soit 142 lits médicalisés supplémentaires à des tarifs accessibles.
Il a été décidé de procéder à l’extension des balcons de l’île Barbe qui était à 73 lits pour atteindre la taille critique de 90 lits, soit 17 lits,
l’extension de l’EHPAD « Etoile du jour » dans le 5e et la relocalisation de l’EHPAD « Villette d’Or » dans le 3e sur le site de la Sarra en portant
ces deux établissements également à 90 lits.
Avec ces lits supplémentaires, ainsi que ceux qui sont affectés à la Ville de Lyon sur l’EHPAD Constant dans le 3e arrondissement, nous avons
donc augmenté notre capacité de lits en EHPAD.
Nous avons également fait un gros travail sur les résidences autonomie avec un programme ambitieux de plan de rénovation.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la commission et je répondrai à d’autres questions s’il y en a.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je profite de ce dossier qui nous demande d’assurer
le prêt de la SAHLMAS souscrit afin de réaliser des travaux sur l’EHPAD Marius Bertrand pour dire que cet établissement fraichement agrandi
et donc rénové montre malgré tout un vrai problème de plomberie et de fuites.
Quand il pleut sur Lyon, il pleut aussi dans l’EHPAD. Ce n’est pas le seul problème puisque certaines chambres n’ont pas d’eau chaude, ce
qui n’est pas très pratique pour les agents et pas très confortable pour les résidents. Il est donc primordial et urgent d’intervenir sur ce lieu.
D’autre part, une présentation a été faite aux agents des EHPAD pour un nouveau mode de fonctionnement. Un agent devrait surveiller sur
5 résidences et intervenir si une plateforme privée le contactait. Nous sommes donc très inquiets et nous espérons que suite à l’incendie de
l’EHPAD Marc Bloch l’exécutif ait pu voir la nécessité d’avoir une présence humaine sur chaque établissement 24 H/24 et 7 jours sur 7 afin de
prendre soin des plus fragiles avec un maximum de sécurité.
En effet, si cette jeune vacataire n’avait pas été présente, ce fait divers aurait pu revêtir un caractère réellement dramatique.
Je profite d’ailleurs de ce dossier qui traite de la santé pour aborder plusieurs problématiques qui ne sont pas de notre responsabilité directe,
mais qui toutefois en tant qu’élu-e-s de proximité doivent nous alerter.
Notre système de santé souffre. Les hôpitaux quel que soit leur domaine de compétence souffrent, c’est tout notre système de soins qui
est malade. Malade de vouloir faire des économies, de vouloir rationaliser les dépenses vitales, malade de la rentabilité à laquelle il est soumis.
Le pragmatisme doit s’arrêter où l’humanité commence. A Lyon, je ne vais parler que de ces derniers mois. Il y a eu pêle-mêle le mouvement
de l’hôpital de la Croix-Rousse qui lutte pour garder en proximité la greffe hépatique, l’hôpital Henri Gabriel de Saint Genis Laval dont les services
vont être délocalisés sur le site de Desgenettes, sans compter la lutte de l’hôpital psychiatrique du Vinatier, des CMP qui ne savent pas comment
assurer le suivi ou même la prise en charge des enfants et adolescents en souffrance dont les dossiers sont en attente.
Les urgences où les patients attendent 9 heures en moyenne au mépris de leur douleur et de la sécurité des soignants qui eux, ont à gérer
la colère de ces mêmes usagers.
Alors, je sais que la Ville n’est pas en charge directe de la plupart de ces questions. Pourtant, ces établissements sont sur nos territoires
et sur celui de la métropole. Alors, il est malgré tout de notre responsabilité de faire remonter aux instances compétentes, en premier lieu, à
vous monsieur le Maire, qui présidez le Conseil de surveillance des HCL le ressenti des élus de terrain que nous sommes et les attentes non
seulement des travailleurs de la santé, mais aussi des usagers.
En ce qui concerne les EHPAD et les EHPA municipaux, nous savons tous que les moyens humains sont insuffisants. Peut-être devrions-nous
accompagner les agents qui demandent plus de moyens matériels et humains au Gouvernement.
L’Etat ne nous donne pas les moyens de faire les choses comme je le pense, vous aimeriez vous aussi les faire, afin que nos agents dans ce
métier qui est indispensable à notre société, puissent l’exercer avec le confort nécessaire.
Demain, à 10 H 30, un rendez-vous a été donné à l’appel de plusieurs syndicats devant l’Agence nationale de la santé pour manifester au
Gouvernement le mécontentement lié à la charge de travail et au manque de moyens de nos établissements pour personnes âgées.
Alors, ensemble, essayons de faire entendre aux hautes sphères de l’Etat qu’il est possible de faire autrement lorsqu’on en fait le choix politique et financier d’aller vers plus d’humanité. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Vous voulez répondre juste sur l’EHPAD, madame Rivoire !
Mme RIVOIRE Françoise, Adjointe : Oui monsieur le Maire. Madame Granjon, nous n’avons pas attendu que vous nous interpelliez aujourd’hui
pour regarder les différentes problématiques qu’il y a sur cet EHPAD, et en tant que présidente de la SAHLMAS je peux vous dire que je m’attelle
à trouver des solutions sur les différents dysfonctionnements. Vous savez bien que quand on livre un bâtiment neuf, il peut y avoir effectivement
des dysfonctionnements et on s’attache à les régler.
M. LE MAIRE : Très bien. Pour l’autre partie de votre propos très large, sur toutes les politiques de santé, hospitalières et je pourrai même à
loisirs étendre le dossier en le documentant, je ne vais peut-être me manifester demain matin, mais je voudrais dire que j’ai d’autres moyens
pour essayer de trouver des propositions aux questions qui se posent. Après ce n’est pas un sujet nouveau. Donc, on va essayer de faire en
sorte que les français gardent un système de santé performant, à tous les sens du terme, et je vous remercie.
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Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées
(Adopté)

2018/3646 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 2 787 453 euros relatif à une opération de construction de 28 logements (19 logements
PLUS et 9 logements PLAI) situés 75, rue de Gerland à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, il s’agit ici d’un dossier concernant une garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour un projet de construction de 28 logements dans le cadre d’une opération
d’urbanisme menée sur le 7e arrondissement de Lyon sur le secteur de Gerland. Il s’agit du PUP GECINA, PUP pour lequel une convention a
été signée avec la Métropole et la Ville de Lyon en 2013. Avis favorable de la Commission.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, quelques remarques rapides sur la politique de la ville en matière de
logement et en particulier de production de logement social.
Si je me suis souvent opposé à vos choix en matière de logement social, ce n’est jamais sur le niveau soutenu de la production, mais à chaque
fois sur l’injuste répartition géographique qui nait de votre politique et c’est pourquoi, à ce titre, nous voterons contre cette garantie d’emprunt.
Aujourd’hui, les Lyonnais peuvent légitimement être inquiets du niveau de production des années futures. Au-delà des Lyonnais qui attendent
l’attribution d’un logement social depuis de trop nombreuses années, l’ensemble du secteur du bâtiment est dans l’expectative.
La cause de ces inquiétudes réside vous le savez, dans le flou dans lequel le Gouvernement a plongé tout ce secteur. La baisse des APL annoncée à l’automne et la baisse concomitante des loyers HLM ont en effet, créé chez tous les acteurs du secteur un climat d’inquiétude fort légitime.
Et ce flou n’est manifestement pas prêt d’être levé, alors même que la loi doit entrer en vigueur au 1er février, c’est-à-dire jeudi, les décrets
d’application ne sont toujours pas sortis.
Au-delà de ces problèmes de timing, de nombreux acteurs - de l’USH au député François Pupponi, avec lequel je n’ai pourtant aucune proximité
particulière - dénoncent la mise en place d’une véritable usine à gaz.
Sans feuille de route précise, le secteur du logement social est en péril, il ne suffit pas de se dire favorable au logement social, faut-il encore
le prouver.
Vous êtes nombreux sur ces bancs à soutenir le Gouvernement et je ne parle pas seulement du Ministre d’Etat ou des 4 députés lyonnais. Il
est aujourd’hui plus qu’urgent que chacun prenne conscience de la voie dangereuse prise par le Gouvernement en matière de logement social
et s’exprime clairement sur le sujet. Je n’ai pour l’instant, à l’exception de quelques administrateurs d’OPH, pas entendu beaucoup de voix
s’élever et je le regrette.
Je vous remercie.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Je vais répondre très rapidement monsieur le Maire, mes chers collègues déjà pour rassurer notre collègue
Stéphane Guilland, qu’il verra au travers des délibérations suivantes, que nous allons accorder des garanties d’emprunt au titre de la Ville pour
la production de 757 logements sociaux. Donc, cela devrait a minima le rassurer sur la capacité qu’ont les organismes à pouvoir mener ces
opérations.
Je voudrais aussi lui rappeler un protocole d’accord qui est intervenu il y a une dizaine de jours et qui a été signé précisément le 16 janvier
2018 entre l’Etat et Action au Logement et qui ont donc paraphé une convention quinquennale portant sur la période 2018-2022 et qui confirme
les termes d’un protocole d’accord intervenu le 21 novembre 2017 pour mettre fin au conflit sur le financement du logement conventionné suite
à la proposition de la loi de finances et son fameux article 52. Je vais rappeler quelques mesures de cette convention quinquennale :
- 2 milliards de plus pour l’ANRU donc un avenir assuré pour le financement des grands projets de renouvellement urbain.
- 700 millions d’euros d’investissements par an concerneront notamment la bonification des prêts de haut de bilan des organismes HLM et
quand je dis les organismes HLM ce n’est pas uniquement les entreprises sociales de l’habitat mais aussi bien évidemment les offices publics
de l’habitat et aussi un soutien apporté par la Caisse des dépôts et de consignations qui pourra prendre la forme d’une dotation en fonds propres
pour les organismes les plus fragiles.
- Enfin, la création d’une structure de partage pour l’achat en bloc des logements HLM faisant parti d’un plan de cession à mettre en œuvre
qui vise à favoriser notamment la mixité sociale au sein des quartiers qui concentre aujourd’hui un grand nombre de logements conventionnés
et à faciliter ainsi l’accession à la propriété des locataires de logements conventionnés.
- En complément, un soutien confirmé à la production de logements sociaux neufs via un concours de 50 millions d’euros par an au Fonds
national des aides à la pierre.
50 millions qui s’ajoutent aux 700 millions d’euros qu’Action logement consacre déjà chaque année au développement des logements conventionnés en structure collective pour le logement des jeunes ou des foyers.
Et enfin, Action logement qui va donc participer très fortement au financement de l’ensemble de ces actions poursuivra sa mobilisation contre
la fracture territoriale en poursuivant d’une part son soutien au nouveau plan de renouvellement urbain, je l’ai cité tout à l’heure, mais aussi son
soutien et plan Action cœur de ville qui est doté de 1,5 milliard d’euros et 100 millions d’euros pour la rénovation énergétique du parc privé. Donc
on le voit ici au travers de cette convention quinquennale, c’est une mobilisation très importante au titre de la participation des employeurs à
l’effort de construction qui est dirigé pour le financement du logement conventionné. Je pense qu’il faut rassurer notre collègue Guilland sur le
fait que l’avenir du logement conventionné est assuré.
Je voudrai juste aussi lui rappeler un chiffre. Quand bien même les financements au titre de l’année 2017 étaient en baissent nous avons réussi
à assurer une production à haut niveau sur le territoire de la Métropole de Lyon en conventionnant 4175 logements au titre de l’année passée, et
dont quasiment 30 % en PLAI qui sont les logements les plus difficiles à financer parce qu’ils nécessitent une mobilisation de moyens financiers
importants pour pouvoir garantir un niveau de loyer très accessible pour les plus démunis de nos concitoyens.
L’ensemble des moyens est mobilisé pour faire en sorte que les actions qui sont projetées au travers du projet de loi de Finances qui est
devenu une loi de Finances maintenant puissent garantir le financement du monde du logement social. Je rappelle aussi que le gouvernement
travaille actuellement sur l’élaboration d’un projet de loi qui est le projet de loi Elan, visant à donner un nouvel élan justement aux logements
au travers notamment des actions de reconfiguration du monde du logement social mais aussi d’un travail sur les questions de normes, sur les
questions en lien avec la loi SRU et sur un certain nombre d’autres dispositions qui permettront une reconfiguration de ce domaine d’activité. Très
important à la fois, pour l’activité du bâtiment mais aussi très important pour nos concitoyens qui sont en attente d’un logement. Je rappellerai
juste un chiffre : 2 millions de nos concitoyens n’en peuvent plus d’attendre d’obtenir un logement décent. Et donc nous sommes mobilisés sur
ces questions. L’Etat l’est, les collectivités le sont aussi. Merci
M. LE MAIRE : Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).

2018/3661 - Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le comptable de la Ville de Lyon (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
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2018/3664 - Groupement de commandes d’intégration totale entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) pour l’émission et la réalisation de titres restaurant - Modification de
l’organisation de la gestion financière entre le CCAS et la Ville de Lyon - Avenant n° 1 à la convention constitutive
(Direction de la Commande publique)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, Rapporteur : Avis favorable de la commission
M. LE MAIRE : Cela montre le cap que nous voulons bien évidemment garder avec volontarisme.
Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/3648 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 3 454 345 euros relatif à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration d’un foyer de 270 logements
situés 28, avenue Georges Gouy à Lyon 7e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3649 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 695 458 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2
logements PLAI) situés 18, rue Bonnand à Lyon 3e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
(Le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).

2018/3651 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 3 241 544 euros relatif à une opération de construction de 25 logements (17 logements PLUS et 8
logements PLAI) situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3652 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un
montant total de 1 009 844 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements PLS situés 36, rue de
l’Université à Lyon 7e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3653 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de sept emprunts
d’un montant total de 2 550 241 euros relatif à une opération de construction de 19 logements (8 logements PLUS, 6
logements PLAI et 5 logements PLS) situés 42, rue des Girondins à Lyon 7e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3654 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 756 777 euros relatif à une opération d’acquisition de 16 logements (8 logements PLS et 8 logements PLAI)
situés 13, cours Vitton à Lyon 6e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3655 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 760 204 euros relatif à une opération d’acquisition de 12 logements (6 logements PLUS et 6 logements PLAI)
situés 11, cours Vitton à Lyon 6e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3656 - Modification de la délibération n° 2017/3241 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 202 610 euros Opération : acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 70, rue des Docteurs
Cordier à Lyon 9e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
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2018/3657 - Modification de la délibération n° 2017/3242 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 613 800 euros - Opération :
acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 56 et 64, rue des Rancy / 31,
rue du Lac / 19, rue Vaudrey / 80, rue Paul Bert / 52, rue Etienne Richerand / 20, rue de la Rize à Lyon 3e et 22, avenue
Jean Jaurès à Lyon 7e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
(Abstention du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon).

2018/3659 - Modification de la délibération n° 2017/3246 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Rhône Saône Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 493 354 euros - Opération :
construction de 25 logements PLUS et PLAI situés 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
(Le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).

2018/3660 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 704
067,00 euros relatif à une opération de construction d’une pension de famille de 24 logements situés 110, rue de Saint
Cyr à Lyon 9e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
M. LE FAOU Michel, Rapporteur : Avis favorable de la commission pour les garanties d’emprunts. Ces 13 délibérations et en intégrant la
délibération qui sera proposée par mon collègue Guy Corrazol et qui concerne le conventionnement du logement étudiant. Cela représente au
total 757 logements qui seront donc garantis par la Ville au travers de ces différentes délibérations
M. LE MAIRE : Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/3658 - Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel entre la Ville de Lyon et les associations
Maison de l’Enfance Ménival et Saint Rambert (Direction générale aux Ressources humaines)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté)

2018/3688 - Modification du tableau des effectifs (Direction générale aux Ressources humaines)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M.CLAISSE Gérard, Rapporteur : Avis favorable de la commission sur ces deux délibérations.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/3662 - Convention de groupement de commandes entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’achat de
prestations liées aux déplacements de délégations Ville de Lyon et Métropole de Lyon à l’étranger (Cabinet du Maire)
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, Rapporteur : Avis favorable de la commission monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/3650 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 4 577 926 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 71 logements étudiants PLS situés rue Smith
îlot B2 à Lyon 2e (Direction des Finances)
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, Rapporteur : Avis favorable de la commission Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
COMMISSION IMMOBILIER - BATIMENT

2018/3672 - Approbation de la convention d’application pour le versement d’une subvention de 14 000 euros à l’Agence
locale de l’energie et du climat (ALEC) pour l’année 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat énergie
territorial de la Ville de Lyon (Mission Maîtrise de l’énergie - politiques accessibilité, maîtrise de l’énergie, plan climat énergie
territorial)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
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2018/3673 - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au
profit de la société Un Deux Toits Soleil afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une partie
du toit de l’école Les Gémeaux à Lyon 5e – EI 05012 (Mission Maîtrise de l’énergie - politiques accessibilité, maîtrise de
l’énergie, plan climat énergie territorial)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, Rapporteur : Il y a deux interventions pour le 2018/ 3672 et 2018/3673.
Je vais présenter si vous le voulez bien le projet 2018/3673.
Il s’agit en effet de la mise à disposition d’une partie de la toiture de l’école élémentaire « les Gémeaux » dans le 5e arrondissement au profit
de la société « Un Deux Toits Soleil » afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
Avec la validation d’Anne Brugnera lorsqu’elle était Adjointe au Maire à l’éducation, nous avons souhaité faire émerger un projet citoyen porté
et financé par des acteurs du territoire (particuliers, collectivités, acteurs sociaux économiques).
Il s’agit d’une société locale, la SAS Coopérative « Un Deux Toits Soleil » fondée en 2016 qui réalisera, financera et exploitera cette installation.
Cette installation qui fait partie de 10 centrales photovoltaïques dans les communes de la métropole et la Métropole elle-même sur un ou
deux de ses bâtiments me semble-t-il ?
Quatre sont en attente d’être raccordées à Bron, Pierre Bénite, Sainte Foy-les-Lyon et Villeurbanne.
Quatre sont en projet (Rillieux, Corbas et Saint-Fons) et deux déjà en service à Grigny.
Pour ce qui nous concerne, il s’agit d’une des actions de notre Plan climat énergie territoriale Ville de Lyon définit comme suit : « Soutenir un
projet citoyen pour l’installation d’une centrale photovoltaïque »
Les objectifs de ce partenariat sont multiples :
- Dynamiser le développement des énergies renouvelables à l’échelle locale pour la transition énergétique.
- Sensibiliser les publics à la maitrise de l’énergie et à la production d’énergies renouvelables.
Notre projet est la mise à disposition de 50 m² de toiture à la Société « Un Deux Toits Soleil » qui va financer et exploiter l’installation pendant
25 ans avec une convention d’occupation temporaire à titre onéreux non constitutive de droits réels.
C’est une redevance modique en contrepartie de l’occupation 1€/m²/an+1,5 de chiffre d’affaire soit près de 90 €/an.
Le montant des travaux d’environ 24 000 € financés par la société « Un Deux Toits Soleil ».
L’ensemble de l’électricité produite est injectée au réseau public.
Ce projet est un outil de communication et de sensibilisation, en particulier pour les usagers de ce bâtiment à savoir les enfants avec qui
nous allons travailler et leurs enseignants, les parents, les habitants du quartier, tout cela en lien avec madame le Maire du 5e arrondissement.
Merci de votre attention et avis favorable de la commission monsieur le Maire.
MME CHEVALLIER Françoise : Je voulais intervenir sur les deux délibérations. La première concerne l’Agence locale de l’énergie et du climat qui a été créée en 2000 afin d’encourager au niveau local les économies d’énergie, de promouvoir les énergies renouvelables et de lutter
efficacement contre le changement climatique. Elle est devenue Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) depuis mai 2017.
En 2017, elle a mené des actions comme l’accompagnement de familles lyonnaises dans le cadre du défi Familles à Energie Positive, l’accompagnement de classes dans le cadre du défi Class’Energie et la participation aux commissions d’orientation Ecoreno’V de la Ville de Lyon et
aussi à l’appui d’un « défi bâtiment » pour sensibiliser les agents de la Ville de Lyon aux économies d’énergie. Toutes des actions importantes
dans le cadre de notre plan climat.
La subvention de l’ALEC est passée en 2017 de 15 000 euros à 14 000 euros. Nous aurions pu éviter cette baisse symbolique. Notre Ville a
décidé en juin 2016, et nous l’avons largement approuvé, la mise en place d’un dispositif complémentaire d’aide à celui du Grand Lyon pour l’éco
rénovation dans le parc collectif privé et cela, pour un montant global d’1,4 million d’euros. Ces aides demandent de l’accompagnement pour bien
les cibler en particulier pour les ménages qui en ont le plus besoin. Ce serait donc important que la subvention actuelle de l’ALEC soit complétée
pour permettre cet accompagnement. D’autres villes qui ont décidé, comme Lyon, des aides complémentaires à l’éco rénovation (Villeurbanne
et Saint-Priest) ont mis en place des missions d’accompagnement. Suivons leur exemple. Et travaillons pour que la prochaine convention cadre
(pour la fin de l’année 2018) intègre cette mission d’accompagnement et du coup soit augmentée de façon significative.
Je voudrai maintenant parler de la délibération qui concerne le projet « Un, deux, toits soleil », le lien étant que ce projet a été accompagné
en partie par l’ALEC dont je viens de parler.
Cette société porte la réalisation de projets à base de financements citoyens menés par l’association « Toits en transition ». L’objectif est bien
de développer la production d’énergie solaire à l’aide de panneaux posés sur les toits de bâtiments municipaux ou privés.
En novembre 2015, cette société a fait part de son intérêt à la Ville de Lyon pour réaliser une installation photovoltaïque sur une toiture d’un
ou plusieurs bâtiments de la Ville de Lyon. Cela a été long à se mettre en place mais on y arrive et le projet sera réalisé pendant les vacances de
printemps à l’école des Gémeaux, dans le 5e arrondissement. C’est une bonne nouvelle.
Nous espérons que d’autres projets suivront occupant un peu plus de surface que les 50 m² accordés. La Ville pourrait aussi relayer les attentes
de l’association auprès de ses partenaires, en particulier sur la mise à disposition de toits terrasse car les tarifs de rachat, nous ont-ils dit, sont
plus intéressants pour ces derniers.
Donc le soutien de la Ville, dans le cadre d’une information, sur cette possibilité serait la bienvenue. Je vous remercie.
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire, chers Collègues, cette délibération est l’aboutissement d’un long travail et d’un partenariat
entre la Ville de Lyon et l’association « Toits en transition ». Cette association a pour objet la promotion, le développement et la réalisation de
projets citoyens de centrales de production d’électricité photovoltaïque. Elle a sollicité, il y a quelques années maintenant, la Ville pour trouver
des lieux publics adaptés à cet objet.
J’ai pu, à l’époque, participer à la réflexion, associée par ma collègue Nicole Gay en tant qu’adjointe à l’éducation. Car en effet, quitte à développer un tel projet citoyen, il nous a semblé judicieux de le faire dans un bâtiment scolaire, dans une école. Les services de la Ville ont donc mené
un travail important de recensement des lieux adéquats pour un tel projet, que ce soit en termes de bâtiments, de portance, de surface et bien
sûr, d’exposition au soleil. C’est ainsi que l’école élémentaire des Gémeaux dans le 5e arrondissement a été choisie pour implanter ce projet.
Je m’en réjouis car ainsi, en plus de développer un projet écologique, un projet de développement des énergies renouvelables, ainsi qu’un
projet citoyen qui fédèrera les habitants je l’espère et la collectivité partenaire autour de l’association, la société « Un, deux, toits soleil » qui
porte désormais le projet et qui a été créée par l’association pour ce faire, pourra également développer un projet pédagogique avec l’équipe
enseignante, l’équipe de la Ville et les élèves de cette école élémentaire.
C’est pour moi un point fondamental. Associer les enfants aux projets locaux et aux projets de développement durable qui ont trait à leur
environnement est une forme d’éducation concrète et variée qui les font également grandir.
Je félicite donc ma collègue Nicole Gay et les services de la Ville de Lyon pour l’aboutissement de ce projet et je sais que d’autres peut-être
du même genre sont en cours de finalisation. Je vous remercie.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Pour répondre à Françoise Chevallier, bien entendu, nous avons été attentifs aux subventions de l’ALEC (Agence
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locale de l’énergie et du climat). Nous allons faire beaucoup mieux pour la prochaine convention. Effectivement, il y a eu un petit problème
mais nous serons attentives à la prochaine convention et en tout cas, dans les mêmes accompagnements que ce que vous avez cité, Madame
Chevallier.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)

2018/3675 - Lyon 7e - Approbation de la convention de mise à disposition du tènement situé 1-3 rue du Vercors par la Ville
de Lyon au profit de la Métropole de Lyon dans le cadre de la relocalisation et de la construction du siège du Centre
international de recherche sur le cancer - EI 07143 - Numéros d’inventaire 07143T003 et 07143T004 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, Rapporteur : Il s’agit de l’approbation de la convention de mise à disposition du beau tènement situé 1-3 rue du Vercors
dans le 7e par la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon. Ces 9 055 m² plus un bâtiment de trois étages bien entendu qui va être démoli
que nous mettons à disposition à l’euro symbolique pour la Métropole avec une valorisation qui montre le soutien de la Ville de Lyon au travers
de la valorisation de ce terrain à hauteur de 13 M€.
Avis favorable de la commission, monsieur le Maire.
J’ai oublié de dire que c’était pour le CIRC.
M. LE MAIRE : On avait compris.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)

2018/3666 - Lyon 7e – Rectification des limites de propriétés entre la Ville de Lyon et SNCF MOBILITES – Echange foncier sans soulte de parcelles de terrain avec SNCF RESEAU – Avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif des 22
et 24 mars 2016 au profit de Lyon Métropole Habitat – 21 rue Saint-Jean de Dieu – EI 07123 – Numéros d’inventaire
07123T001 et 07123T002 – Opération 60021836 – «Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020», AP 2015-1 programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté).

z2018/3667 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Boule Ravat Confluence pour la mise à disposition
de locaux et de jeux de boules à titre gratuit situés 16 quai Rambaud à Lyon 2e (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3670 - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux sis 23 rue des Serpollières à Lyon 8e,
en faveur de la Régie de quartier Etats-Unis Euréqua pour l’action «Pause Amitié» - EI 08267 (Délégation générale aux
affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
(Adopté).

2018/3671 - Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit situés dans l’enceinte du Palais
de Bondy à Lyon 5e, au profit de la compagnie M.A – EI 05021 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3681 - Approbation de deux avenants de prolongation relatifs aux conventions de mises à disposition du château
Lumière et du hangar du 1er film au profit de l’Institut Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté).

2018/3676 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux, 13
bis rue Girié à Lyon 3e au profit de l’association de gestion du Site Polyvalent d’Insertion et de Formation (SPLIF) –
Ensemble Immobilier n° 03375 (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
(Adopté).

2018/3677 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association «Les défricheurs du
Zénith» pour la gestion du jardin partagé situé dans le parc Zénith rue Feuillat / avenue Lacassagne à Lyon 3e - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
(Adopté).

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

39

2018/3678 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association «Envie Partagée»
pour la gestion du jardin partagé situé quai Rambaud à Lyon 2e - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
(Adopté).

2018/3682 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association ALYNEA (siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du
Centre d’Echanges de Lyon Perrache, afin d’y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
(Adopté).
COMMISSION EDUCATION – PETITE ENFANCE – UNIVERSITE – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE - SPORTS

2018/3639 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 2 626 266 euros aux 8 maisons de
l’enfance de Lyon et à l’association Entraide Pierre Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventionscadres 2018-2020 avec chacune de ces associations (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, Rapporteur : Monsieur le Maire, chers Collègues, il s’agit ici d’attribuer des subventions de fonctionnement aux
maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre Valdo et d’approuver également les signatures des nouvelles conventions-cadres 2018-2020 avec
chacune de ces associations.
Avis favorable de la commission, monsieur le Maire.
Mme NACHURY Dominique : Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’accroche à ce projet de délibération qui concerne les maisons de
l’enfance et parce qu’elles ont été et sont parties prenantes du sujet, une réaction, des réflexions sur la consultation conduite par la Ville pour
l’organisation de la semaine scolaire et sur sa restitution.
J’aurais souhaité le faire en commission mais monsieur l’Adjoint, par ailleurs président de la commission, ayant dû quitter la réunion après
l’examen du dossier concernant sa délégation, je pensais qu’il n’était pas opportun de le faire lors de cette commission en son absence.
Le bilan de la consultation et sa présentation ont suscité des réactions diverses. Aux conclusions produites et aux propos entendus, j’ai eu
envie de répliquer un peu comme Cyrano « c’est un peu court ». Je n’ose pas le « jeune homme ». « On pouvait dire » et là je laisse aussi Dieu
en dehors du sujet « bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple ».
Descriptif :
- 500 personnes présentes aux réunions tenues dans les 9 arrondissements ;
- 1 576 participants à la plateforme numérique avec moins de 2 000 contributions ;
- tout cela pour 22 000 familles lyonnaises concernées par l’école primaire publique.
Curieux :
Pourquoi ne pas avoir consulté plus largement les parents, les enseignants, les agents de la Ville ? Certaines écoles ont, de leur propre initiative,
organisé une consultation de l’ensemble des familles avec des retours satisfaisants. Beaucoup de communes ont questionné sans l’intermédiaire
parfois complexe de la contribution internet.
Prévenant :
Pouvons-nous, pouvez-vous ignorer tout ce qui remonte du terrain :
- sur la situation différente de la maternelle et de l’élémentaire ?
- sur la nécessité d’apporter plus de cohérence au sein des établissements entre les différents temps et les différents acteurs ?
- sur la grande disparité des locaux scolaires quant à leur surface, leurs équipements, leur environnement ?
Dramatique :
Où est l’intérêt de l’enfant que l’on évoque si souvent mais qui cède si souvent devant les impératifs des institutions, des adultes, des habitudes, des finances ?
Comment analyser la désaffection et le faible taux d’inscription au périscolaire dans certains quartiers de la ville ? Et nous ne parlons pas du
taux de présence (qui est distinct de l’inscription) puisque malgré notre demande, il ne nous a pas été communiqué.
Naïf :
Il eût été intéressant de ne pas se limiter au choix binaire du statu quo - statu quo ante et d’ouvrir, même un peu, les possibles, comme la
réduction du temps d’enseignement l’après-midi. Ne serait-ce que pour l’étudier.
Pratique :
Puisque choix binaire il y a. Peut-on envisager que tout ne soit pas « ficelé », comme cela est présenté et par exemple, discuter de l’amplitude
de la pause méridienne et de son organisation, ou du séquençage des temps périscolaires du soir ?
Et puis, beaucoup de questions restent posées, dont les réponses auraient sans doute influencé les choix, comme le repas du mercredi dans
le scénario 1, ou le coût du périscolaire et ses modalités d’inscription (annuelle ? modulable sur la semaine ? etc…).
Les Conseils d’école sont appelés à se prononcer dans des conditions pas toujours satisfaisantes. Mais quand le cadre sera connu, il serait
bienvenu que les modalités d’organisation continuent à faire l’objet d’études et de dialogues.
En regrettant de n’avoir pu mettre cela en alexandrins, je vous remercie d’avoir prêté attention à ce qui n’était pas de « folles plaisanteries ».
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Sans vous fâcher, madame Nachury, je relirai Edmond Rostand, ce sera mieux quand même !
En tout cas, la manière, la charge que vous faites là, ne me paraît pas tout à fait adaptée au travail que nous avons mené avec la plus grande
transparence et sincérité. Et je pèse mes mots !
Je vais laisser Guy Corazzol vous répondre une première vague, à moins qu’il ne préfère répondre plus tard car je pense qu’il y aura une suite
dans un moment… derrière une autre délibération, pas directement rattachée. Donc, on va vous répondre, c’est promis !
En attendant, je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)
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2018/3629 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby
pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).
(Abstention des groupes Lyon Citoyenne et Solidaire et Europe Ecologie Les Verts)

2018/3630 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de
la saison 2017-2018 - Signature de conventions avec ces associations (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, Rapporteur : Monsieur le Maire, chers Collègues, les deux délibérations dont il est question ici, traitent des accompagnements financiers, que la Ville souhaite accorder pour mener à bien une partie de sa politique sportive.
Il s’agit, en premier lieu, du soutien à l’équipe professionnelle du LOU Rugby, répondant à la convention cadre d’objectifs et de moyens, qui
vous est présentée ici, en écho à la subvention de 220.000 € allouée, comme la saison précédente, à cette SASP.
Une équipe qui fait notre fierté chaque semaine, dans un stade de Gerland qui renaît de ses cendres, sous l’impulsion du travail formidable
d’un club, en passe de s’installer durablement et de fort belle manière, dans le paysage du rugby français qui reste l’un des meilleurs au monde.
Cet accompagnement induit certaines missions d’intérêt général que le LOU réalise, parmi lesquelles, par exemple, ses actions auprès des
Hospices civils de Lyon, de l’Hôpital Femme Mère Enfant, ou encore auprès des associations : « Un maillot pour la vie » ou « Sport dans la ville ».
Dans la seconde délibération, il est question de subventions de fonctionnement à divers clubs amateurs ou de haut niveau.
Je ne peux cacher ma satisfaction cette année encore, d’avoir réussi à maintenir un niveau d’accompagnement équivalent à celui des précédentes saisons, malgré le contexte économique contraint. Je souhaiterais remercier, monsieur le Maire, ainsi que monsieur l’Adjoint aux Finances,
la Direction générale des services et la Direction des Sports, pour leur entier et total soutien face à ces arbitrages financiers essentiels pour
notre tissu associatif amateur.
Ces deux délibérations ont reçu un avis favorable de la Commission.
Mme CHEVALLIER Françoise : Nous nous abstiendrons sur ces deux délibérations : la délibération n° 2018/3629 sur la convention cadre, avec
la SASP LOU Rugby et la délibération n° 2018/3630 portant sur l’attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs.
En fait, nous trouvons que les subventions sont importantes, qu’elles sont inchangées. Nous pensons que maintenant, aussi bien la SASP
LOU Rugby, l’Association dont elle dépend, comme celle qui dépend de l’Olympique Lyonnais, ont les moyens d’aider à leur fonctionnement.
Nous souhaitons donc une diminution de cette subvention et une aide, du coup, plus importante aux structures de proximité et au handisport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Cucherat, pas de réponse ?
Je ne vais pas répondre, mais on en reparlera sûrement aussi, parce que le sport, vous savez bien que c’est une activité qui ne sépare pas, en
tout cas dans notre ville, mais de plus en plus pour tout le monde. Il y a le sport professionnel et l’élite, qui prépare vraiment au haut niveau. Je
parlais tout à l’heure du hockey, mais on peut parler de tas d’autres situations : on va faire les Lions du sport dans quelques jours. Il y a de plus
en plus de nouvelles pratiques sportives, souvent informelles sur l’espace public. Il y a tout ce travail des clubs amateurs, qui sont un véritable
lien social, qui sont un élément de solidarité et le sport qui participe à la bonne santé : Céline Faurie-Gauthier aura aussi l’occasion d’en parler.
Vous voyez, c’est un véritable écosystème : on essaie de faire que tout nourrisse chaque chose et pas les séparer par segment.
Donc, voilà la réponse que nous apportons, qui est une politique, je pense, très ambitieuse dans notre ville, et que nous allons essayer de
poursuivre. Il ne s’agit pas de subventionner des clubs qui n’en ont pas besoin. On le fait quand ils participent au bien commun, c’est-à-dire au
fonctionnement de nos entités sportives.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adoptés)
(Abstention des groupes Lyon Citoyenne et Solidaire et Europe Ecologie Les Verts).

2018/3631 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires)
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Rassurez-vous, je ne prendrai pas huit minutes, monsieur le Maire ! Mais le sujet est
important pour qu’on l’aborde un peu dans le détail.
En juillet dernier, les élus UDI et apparentés avaient demandé, ici même, qu’une concertation sur l’avenir des rythmes scolaires, soit mise en
place. Notre volonté était d’associer les parents, les enseignants et les animateurs, soit l’ensemble de la communauté scolaire, au processus
décisionnel, afin de choisir la formule la plus bénéfique sur la base de trois critères.
D’abord, l’apprentissage et l’équilibre de vie des petits Lyonnais, mais aussi l’organisation des familles. Vous aviez alors accepté cette proposition. Vous vous étiez également engagé à une totale transparence dans ce processus. Nous nous en sommes réjouis et nous avons pleinement
joué le jeu de cette concertation. Celle-ci s’est terminée le 15 décembre dernier, en participant aux réunions publiques dans nos arrondissements
respectifs, en suivant les débats sur la plateforme numérique « Civocracy » et en écoutant attentivement les retours qu’ont pu nous faire les
parents et les enseignants lyonnais.
L’ensemble des acteurs éducatifs a pu donner sa vision de cette réforme et faire part de ses attentes. De plus, il est à souligner que les
groupes politiques ont été reçus et impliqués dans cette concertation. Enfin, le comité de pilotage sur l’organisation des temps de l’enfant, où
les adjoints d’arrondissement étaient associés, a été tenu informé tout au long du processus consultatif.
Les élus de mon groupe souhaitent remercier l’Adjoint à l’Education, d’avoir mené à bien cette large concertation. Il était indispensable d’avoir
une approche non-partisane et surtout non-idéologique sur cette question. Cela a été le cas et cela doit continuer, car la concertation n’est
aujourd’hui qu’à mi-parcours avant la décision finale.
En effet, le 9 janvier dernier, monsieur le Maire, vous avez présenté deux propositions d’organisation des temps de l’enfant : un premier
scénario conservant la semaine actuelle avec huit demi-journées réparties sur quatre jours et demi, cinq matinées d’apprentissage de trois
heures et la conservation du temps périscolaire sur le vendredi après-midi, ainsi qu’un second scénario revenant à la semaine de quatre jours.
Quelques nouveautés communes aux deux scénarii : la garderie du matin à partir de 7h50 pour toutes les écoles, l’allongement de la pause
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méridienne d’un quart d’heure, ainsi que l’ouverture et la tarification des accueils de loisirs, le soir jusqu’à 18h30.
La municipalité a donc choisi de rester sur un schéma connu, puisque ces deux solutions ont déjà été expérimentées à Lyon. Des propositions
que les acteurs éducatifs connaissent bien et qui laissent les familles et les enseignants perplexes. A ce stade de la concertation, le Groupe UDI
tenait aujourd’hui à faire entendre la voix des familles, des parents et des enseignants au sein de notre assemblée.
D’abord, les deux scénarii que vous proposez, s’inscrivent dans la voie dérogatoire de huit demi-journées. De nombreux parents et enseignants regrettent qu’aucune proposition n’ait fait le choix de neuf demi-journées travaillées, comme l’impose normalement la loi. De nombreux
parents défendent une meilleure répartition des temps scolaires, en permettant d’alléger et de maximiser le repos de l’enfant, indispensable à
son apprentissage.
Lorsque l’on sait que les enfants français passent 200 heures de plus, mais 21 jours de moins à l’école, par rapport à la moyenne des autres
pays occidentaux, nous sommes en droit de nous poser des questions pour leur santé.
Cette extrême concentration du temps semble inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de difficultés
scolaires aussi. A la rentrée 2018, un élève lyonnais pourra passer à l’école, avec les temps périscolaires, jusqu’à 10h40 par jour, soit un peu
moins de 52 heures par semaine. C’est beaucoup trop ! On est très loin des 35 heures par semaine que leurs parents sont supposés faire !
On sait aujourd’hui qu’il faut au contraire offrir de véritables temps de liberté et de repos à l’enfant.
Deuxièmement, de nombreux parents et enseignants regrettent l’absence d’une solution différenciés pour les primaires et les maternelles.
En effet, le maintien des 5 matinées travaillées d’une durée de 3 heures est un véritable atout pour les élèves de primaires, il y a consensus
là-dessus. Avec plus de 60 % du temps scolaire concentré sur ces matinées, l’expérience de terrain a démontré que ces sessions matinales
d’apprentissage permettaient une véritable activité d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves élémentaires est
la plus grande. Un rythme qui est difficile à suivre. En revanche, pour les petits des maternelles ayant, à cet âge, un besoin plus important de
régularité tout au long de la semaine, le scénario à 4 jours devrait être adapté de ce fait au plus jeune.
Troisièmement, l’offre d’accueil s’étoffe, ce qui était une vraie demande des parents. Cependant, la suppression des Mercredis de Lyon
dans le scénario à 4 jours a laissé plus d’un parent pantois. De même, la modification de l’heure de fin du premier temps de garderie qui
passe de 17h45 aujourd’hui à 17h30 demain est lourde de conséquences. En effet, pour les enfants, avec une sortie à 16h45 et un temps de
goûter d’un quart d’heure, le temps consacré à l’étude proprement dite, ne sera plus que de 30 minutes. L’étude est reconnue par tous comme
indispensable notamment pour les enfants les plus en difficulté ou qui ont le plus de mal à s’adapter au temps scolaire classique. Et quant aux
parents, en quête de stabilité, cette nouvelle contrainte pourrait avoir pour conséquence de faire augmenter le temps de présence de leurs
enfants à l’école de trois quarts d’heure puisqu’il sera assez difficile pour des parents de se libérer à 17h15 ou 17h30. Une perspective qui pose
une vraie question de bien-être pour ces derniers.
Autant d’interrogations qui animent actuellement les débats que nous entendons et auxquels nous participons au sein des conseils d’école.
En effet, ces derniers votent depuis le 17 janvier et jusqu’au 6 février afin de choisir entre les deux scénarii. Les premiers votes ont montré une
certaine déception des parents comme des enseignants, à l’égard des deux propositions faites par la municipalité. Certains conseils d’école ont
même proposé des motions et des scénarii alternatifs.
Les élus UDI et apparentés souhaitent que les conseils d’école puissent véritablement être écoutés. Alors attendons la fin de la concertation
Monsieur le Maire, et il faudra à ce moment-là aller jusqu’au bout du processus de concertation qui ne se termine pas à la présentation des
propositions de la municipalité. Il faudra écouter les parents, les enseignants jusqu’au bout afin que des ajustements et un équilibre global,
général, puissent être trouvés. Ce sujet est bien trop important pour qu’on n’aille pas jusqu’au bout de la concertation.
Merci de votre attention.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Monsieur le Maire, chers Collègues, cette intervention sur une délibération concernant les crédits aux
écoles publiques se veut en réalité une alerte de la majorité des élu-e-s du Groupe Lyon Gauche Solidaires concernant la réforme en cours des
rythmes scolaires.
Nous apprécions un certain nombre de progrès par rapport à la situation actuelle sur laquelle nous nous étions abstenus lors du vote des
rythmes en 2014. Nous apprécions, par exemple, la généralisation de l’accueil le matin et son extension le soir jusqu’à 18h30, ainsi que la
volonté d’améliorer la qualité des temps périscolaires. Nous apprécions aussi que tout le périscolaire passe en accueil de loisirs, donc avec plus
d’animateurs, mieux qualifiés.
Mais, sans entrer dans tous les détails, nous nous permettons de soulever 4 points qui nous posent spécialement problème :
Tout d’abord, nous nous étonnons que seulement deux scénarios dérogatoires soient proposés au vote des conseils d’école, et pas un troisième
scénario conforme à l’esprit de la réforme des temps scolaires, un scénario non dérogatoire et recommandé par l’Etat : celui d’un temps scolaire
réduit sur 4 jours, de façon régulière pour les enfants, et avec cours le mercredi matin sur le 5e jour. Je rappelle la règle : il faut 9 demi-journées
d’école pour avoir les financements assurés et non dérogatoires de l’Etat.
Deuxièmement nous refaisons la même critique qu’en 2014 concernant le scénario 1 sur 4,5 jours, avec le temps périscolaire placé totalement et uniquement le vendredi après-midi. Nous ne pouvons changer d’opinion : cette organisation déséquilibre la semaine des enfants, les
fait travailler trop sur 3 jours, puis les retire trop longuement des apprentissages de l’école dans un long week-end qui, finalement, les fatigue.
Troisièmement, dans le scénario 2 sur 4 jours, nous sommes au regret de voir disparaître les MELY ; les mercredi après-midi de Lyon ont des
tarifs d’accueil plus intéressants que ceux des associations, donc ils accueillent des familles plus défavorisées, il faudrait que la Ville subventionne
donc correctement les associations qui sont supposées les remplacer le mercredi après-midi.
Quatrièmement, nous souhaitons enfin que pour aider les parents qui travaillent, l’accueil du matin revienne partout à 7h30/8h30, quitte à ce
qu’il soit payant. Et le soir, nous souhaitons que les premiers trois quarts d’heures d’aide aux devoirs soient gratuits, puis nous acceptons que
l’heure de 17h30/18h30 puisse être payante car c’est un service public d’accueil de qualité qui remplace pour les parents qui travaillent une autre
forme de garderie, souvent payante elle aussi. Nous alertons aussi à ce sujet : tous les coûts, non encore fixés par la mairie, devront dans les
deux scénarios actuels être limités pour les parents et bien sûr établis au quotient familial.
Au total donc, l’accord de notre Groupe Lyon Gauche Solidaire n’est pas acquis sur la réforme proposée. Nous n’irons pas en opposition au
vote des conseils d’école, mais nous nous orientons avec regret vers une abstention critique de la majorité des élu-es de notre groupe. Je vous
remercie.
M. MALESKI Jérôme, Adjoint : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, je souhaitais prendre la parole sur cette délibération en tant qu’Adjoint
à la Démocratie locale et à la participation citoyenne, pour me féliciter de la démarche innovante de consultation que nous avons mise en place
avec Guy Corazzol sur les rythmes scolaires, après votre feu vert et votre soutien monsieur le Maire.
D’abord pour rappeler que cette initiative est unique en France. Nous sommes la seule collectivité à avoir consulté aussi largement pour
réfléchir à l’organisation des temps scolaires depuis la réforme Peillon. Certaines villes ont fait le choix de revenir aux 4 jours sans consultation,
d’autres en associant uniquement les parents d’élèves.
Notre choix, ici à Lyon, a été de prendre deux mois pour consulter l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de l’école. Au cours de 13
réunions publiques dans les 9 arrondissements de Lyon, où plus de 500 personnes sont venues débattre, en présence des maires et des élus
d’arrondissement –sauf dans un-. Je souhaite profiter de cette prise de parole pour les remercier, ici, pour leurs concours.
Autre outil de consultation : la plateforme numérique Civocracy, sur laquelle je reviendrai.
Comme je le disais, tous les acteurs ont été consultés monsieur Broliquier vous l’avez souligné : parents d’élèves, partenaires sociaux, membres
de la communauté éducative, au premier rang desquels les enseignants, et même les principaux intéressés puisqu’une enquête a été réalisée
auprès de 1000 enfants, par le cabinet spécialisé Inkidata, ce qui est particulièrement novateur.
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Concernant plus spécifiquement les enseignants, ils ont largement répondu présents aux réunions publiques et aussi fortement contribué
sur la plateforme numérique. Je rappelle que si 58 % des utilisateurs de la plateforme sont des parents d’élèves, 12 % sont des enseignants.
Dans la mesure où l’on compte 22 000 familles concernées directement par les rythmes scolaires à Lyon contre 1400 enseignants, on comprend
qu’une grande partie des enseignants lyonnais ont utilisé la plateforme.
Comme toujours, il y a des esprits chagrins rétifs aux expériences nouvelles, sur nos rangs, mais nous pouvons être collectivement fiers de
la démarche elle-même.
Je m’arrête un instant sur la plateforme numérique que nous avons utilisée, qui rend notre approche particulièrement singulière. La plateforme
Civocracy, start-up fondée par des Lyonnais, spécialiste des consultations numériques citoyennes sur des sujets d’ordre civique.
Cette plateforme avait déjà été utilisée lors d’une précédente consultation sur le tènement Clos Jouve dans le 4e arrondissement, mais c’est
la première fois que nous passions à une autre échelle, tant en termes de sujet que de population consultée. Notre ambition est de toucher un
nombre d’acteurs beaucoup plus important que ce que permettent les réunions publiques.
Après deux mois de discussions, nous pouvons être satisfaits de l’implication des Lyonnais :
- tous les arrondissements ont été représentés dans les discussions,
- près de 15536 visites uniques sur la plateforme, j’ai bien dit 15536 visites uniques. Vous allez me dire : « c’est quoi un visiteur unique ». Cela
permettra de montrer le nombre de personnes qui ont consulté le site. Un visiteur unique est un internaute visitant un site et qui est considéré
comme unique dans les données d’audience du site pendant une période donnée. Si un même internaute visite 10 fois un site Internet sur la
période de référence, les données d’audience comptabilisent 10 visites et 1 visiteur unique sur la période.
- Il y a eu 1936 contributions issues de 1576 participants,
- les visiteurs uniques sont restés en moyenne 2 minutes 10 sur le site,
- et les visiteurs récurrents, venus plusieurs fois, ont passé près du double sur le site soit près de 4 minutes lors de leur retour en moyenne.
Un enseignement très intéressant pour nous, c’est la convergence de résultats entre les deux méthodes, puisque nous arrivons à des contributions similaires dans les réunions publiques et sur la plateforme numérique.
C’est donc une expérience réussie qui a suscité l’intérêt d’autres villes en France, qui ont souhaité entrer en contact avec nous, très intéressées par cette expérience novatrice.
Nous n’avons pas hésité à Lyon à consulter directement nos concitoyens sur un sujet fondamental puisqu’il concerne le devenir des petits
lyonnais.
Il s’agit d’une première en termes de démocratie locale, encore une fois, Lyon est à l’avant-garde sur ce sujet comme sur d’autres. Je vous
remercie.
M. BROLIQUIER Denis : Il faut prendre de la hauteur !
M. LE MAIRE : Oui bien sûr, j’en ai pris beaucoup de la hauteur ! Beaucoup, beaucoup.
Merci monsieur Maleski. Je passe la parole à Guy Corazzol. Je précise au passage qu’on n’est pas du tout dans le débat du rapport. Il s’agissait d’attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques. J’en ai pris beaucoup de la hauteur mais à d’autres moments je suis
passé en dessous du niveau de la mer...
Merci monsieur Corazzol.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Je vais donc m’accrocher aux bouées.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout d’abord merci à Jérôme Maleski, merci à Franck Lévy les deux adjoints avec lesquels j’ai travaillé
de longs mois pour mettre en place cette consultation. Merci aussi à Monsieur le Maire pour la confiance qu’il nous a apporté pour porter aussi
cette consultation devant l’ensemble des Lyonnais.
Et puis merci aussi et surtout à tous ceux qui ont déposé des propositions, des idées, qui ont échangé sur la plateforme numérique, qui ont
assisté aux réunions même si madame Nachury pense qu’il n’y en a jamais assez. Je suis d’accord avec vous, il n’y jamais assez de monde.
Demain si vous arrivez à réunir en une seule fois 15 000 personnes dans une salle moi je suis preneur. En tous cas, le site SICROVACY a permis
à bon nombre de personnes de la communauté éducative de pouvoir s’exprimer à un moment donné, et il est toujours loisir de dire qu’il n’y a
pas assez de monde. Je fais référence à la campagne de Monsieur Blache, maire du 6e arrondissement qui s’est battu pour que personne ne
vienne à la réunion publique du 6e arrondissement. Je trouve cela quand même un peu paradoxal.
Sur le fond, on a consulté toute la communauté éducative, en tout cas tous ceux qui souhaitait et qui voulait s’exprimer pouvait le faire entre
le 11 octobre et le 15 décembre. Les agents ont tous été consultés. Les 1500 agents de la Ville de Lyon, de l’éducation ont été tous consultés
puisque une organisation spécifique avait été mise en place à leur intention pour retirer leurs propositions, leurs idées, etc...
Je veux aussi vous dire que 1000 enfants ont été interrogés dans 200 écoles de la Ville de Lyon qui constituent scientifiquement un échantillon
représentatif et vous avez l’ensemble de ces retours d’enquête sur le site SICROVACY puisque nous les avons publiées largement.
Non, nous n’avons pas ignoré la demande d’un certain nombre de contributeurs, de réfléchir à une organisation séparée entre les maternelles
et les élémentaires. Mais nous n’avons pas retenu ce scénario là pour deux raisons.
La première, les fratries. Difficile aux parents de pouvoir à la fois aller chercher leurs enfants sur une école ou l’autre à des horaires différents.
La deuxième, plus prévenante à mon goût est les conséquences sur l’organisation des groupes scolaires de ce scénario. Il aurait fallu scinder
en deux tous les groupes scolaires et nommer un nouveau directeur sur chaque école. Il me semble que c’était tout à fait impossible.
Oui, il y a des locaux différents dans les 200 écoles de la Ville de Lyon, mais nous avons déjà organisé avec les associations et avec les agents
de la Ville de Lyon, animateur, du périscolaire dans les écoles et nous avons encore à nous améliorer, en tout cas nous avons pris déjà la mesure
de la différence des locaux et nous devons encore investir pour une meilleure collaboration entre les temps scolaires et les temps périscolaires
et continuer à travailler une meilleure coordination entre tous les acteurs mais je suis sûr que chacun est de bonne volonté et que nous saurons
les mettre autour de la table pour pouvoir avancer.
Oui, l’intérêt de l’enfant a toujours été le premier objectif que nous nous sommes fixé et c’est pourquoi ces deux scénarios ont été proposés.
Mais le deuxième objectif, je dis bien le deuxième, il y en avait un premier prioritaire, le deuxième était aussi de répondre et de concilier et
de permettre aux familles de concilier leur vie familiale et professionnelle.
Nous ne pouvons pas en tant que responsable politique ignorer les choses. Parce ce que s’il s’agissait à un moment donné de dire à l’ensemble
des familles et des enseignants, et surtout des familles de dire : « Vous accompagnez vos enfants à 8h30 le matin, vous venez les récupérer
à 11h30. Vous les faites déjeuner tranquillement à la maison et puis vous les ramenez à 13h30, ils vont faire leur dernière après-midi de temps
scolaire et ensuite vous venez les chercher à 16h30 et vous continuez les activités familiales tranquillement il n’y aurait pas de sujet ».
Mais dans la vraie vie, il y a des gens qui travaillent et beaucoup de familles m’ont demandé d’organiser, de proposer des solutions d’accueil.
Je rappelle que ces solutions d’accueil ne sont pas obligatoires. Chaque parent à la capacité de pouvoir inscrire ses enfants ou pas. Certains ont
le choix, c’est bien. Et j’invite effectivement tous les parents qui ont le choix à garder les enfants après plutôt que de les inscrire au périscolaire.
En tout cas pour ceux qui n’ont pas le choix pour pleins de raisons, ils auront des propositions de la Ville qui seront qualitatives parce que je
préfère des activités périscolaires qualitatives payantes, modérées, je reviendrais sur la tarification plutôt que de la garderie où on met 28 enfants
dans une cours de récréation pendant deux heures gratuites.
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Alors c’est un choix politique et nous l’assumons.
Sur la tarification elle restera sociale. Il y aura toujours le quotient familial qui sera inscrit dans les modalités du calcul.
Pour le premier 3/4 d’heure je peux vous assurer que le tarif qui sera proposé sera extrêmement attractif et qu’il est hors de question que
pour des raisons de coût des parents ne puissent pas inscrire leurs enfants les 3 premiers quart d’heure et en particulier pour les études qui
vont perdurer.
Oui je sais que les études auparavant étaient d’une heure quinze. Elles seront aujourd’hui réellement de 30 minutes puisqu’il faut laisser un
temps de 15 min d’organisation.
Mais j’ai discuté avec de nombreux enseignants qui pensent qu’après 6 heures de cours, les enfants avec 30 minutes d’accompagnement
aux leçons cela suffit amplement,1h15 était vraiment trop long. Donc on continuera les études là-dessus.
Sur la deuxième heure du périscolaire nous sommes effectivement en train de travailler la tarification. Cette tarification arrivera après le choix
par le conseil d’école du scénario qui sera majoritaire et la deuxième heure sera un peu plus chère mais toujours avec une tarification sociale
comme je vous l’ai présenté tout à l’heure.
Après sur le nombre de scénarios, moi je peux vous proposer 30 scénarios différents, après certains s’inscrivent dans d’autres scénarios en
tant que tel, propose des scénarios pour si, scénario pour les autres...
J’ai vu dans des conseils d’écoles plusieurs scénarios alternatifs à ce que nous avons proposé. Il n’y en a aucun qui a obtenu la majorité. En
tout cas ils sont tous différents aussi et il n’y en a pas qui, pas un qui, est budgété.
Celui de l’ancien adjoint à l’éducation à la Ville de Lyon coute 1,3 million de plus que les deux que je propose mais ça personne ne le dit. Je suis
en responsabilité de devoir trouver aussi des budgets équilibrés dans l’organisation aussi des temps scolaires que nous proposons à l’ensemble
des familles et je crois que c’est un élément important puisque deux scénarios sont aussi bien équilibrés budgétairement pour la Ville mais aussi
pour les dépenses des parents. Ils sont équivalents.
Pour les mercredis après-midi, scénario à quatre jours. D’abord je dois vous rappeler que les mercredis après-midi c’est 1700 places, 1200 inscrits. C’est une toute petite partie de l’offre d’action extrascolaire, pour le coup périscolaire, proposée par l’ensemble des associations de la Ville.
Mais aussi dans le scénario à quatre jours parce que j’ai souhaité que les deux scénarios soit équilibrés financièrement, que je ne voulais faire
peser ce surcoût de l’après-midi ni aux familles ni à la Ville. Nous avons choisi de ne pas proposer ces 1700 places les mercredis après-midi.
Effectivement, c’est aussi un choix budgétaire mais je crois qu’on peut aussi se soucier de ces équilibres-là.
Après je sais que l’ensemble des débats en conseils d’écoles et même avant ont suscité des questions sur la mise en œuvre. Sachez que le
vote des conseils d’école, la consultation était une étape, le vote en est une deuxième. Et la troisième étape s’inscrivant dans le moyen et le
long terme ça sera de continuer à travailler avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative pour construire ensuite la mise en œuvre
du scénario qui sera choisi.
Je compte effectivement travailler avec toute la communauté éducative pour mettre en œuvre ce scénario.
Sur le scénario à 4,5 jours et puis la problématique de la demi-journée du vendredi. Nous avons étudié effectivement la possibilité de pouvoir
mettre cette demi-journée du vendredi le mardi après-midi ou le jeudi après-midi.
Mais lorsqu’on nous dit que le vendredi après-midi c’est le temps où les enfants sont le plus fatigués. Est-ce qu’on préfère donner des activités périscolaires le vendredi après-midi à nos enfants lorsqu’ils sont le plus fatigués ou des enseignements fondamentaux. Nous avons choisi.
Nous préférons effectivement inscrire les enfants le vendredi après-midi au moment où ils sont le plus fatigués sur des activités périscolaires
plutôt que les inscrire le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, là où ils sont un peu plus en forme que le vendredi pour faire bénéfique aux
enseignements fondamentaux, c’est aussi un choix.
En tout cas, notre objectif dès le départ était bien entendu d’améliorer l’apprentissage et la réussite des enfants en leur offrant de meilleures
conditions d’étude. Je crois que c’est le cas. A la fois parce que nous avons privilégié les enseignements du matin et tout le monde sait, même
sans étude, qu’on apprend mieux le matin. Donc c’est pour ça que dans le scénario à 4,5 jours nous avons 5 demi-journées de 3 heures, ce qui fait
15 heures et sur le scénario à 4 jours, 4 demi-journées de 3h30, ce qui fait 14 heures d’enseignement et donc moins d’enseignement l’après-midi.
Nous avons proposé l’augmentation de la pause méridienne d’un quart d’heure alors que certains nous proposaient jusqu’à trois quarts
d’heure d’allongement de la pause méridienne. On a fait un choix, un équilibre, pour améliorer les conditions de repas des enfants, de confort
des enfants mais aussi des personnels parce que si les personnels travaillent mieux, les enfants sont mieux accueillis et mieux encadrés. Et le
prix de la cantine n’augmentera pas du fait de ce quart d’heure supplémentaire.
Nous déplaçons donc un peu plus dans l’après-midi l’entrée dans les apprentissages fondamentaux de l’après-midi à un moment où les chronobiologistes (ça faisait un moment qu’on n’en n’avait pas parlé) pensent que les enfants sont mieux à même de pouvoir apprendre ces après-midi-là.
Et puis, nous avons proposé dans les deux scénarios, encore une fois, des activités périscolaires et non pas de la garderie le soir, des activités
périscolaires, donc de la qualité pour nos enfants. Je crois que c’est important de le noter puisque c’était aussi une forte demande des parents
de pouvoir accueillir leurs enfants jusqu’à 18h30 au moins. Dans les réunions publiques j’ai entendu jusqu’à 20h00-20h15. Donc à un moment
donné, on a trouvé des équilibres, on a trouvé que 18h30 c’était un juste milieu. Mais avec des activités de qualité et pas uniquement de la
garderie comme certains autres le proposent dans des scénarios alternatifs. Deux heures de garderie pour les enfants, vous imaginez ce que
ça donnerait ?
Je crois que nous avons trouvé deux scénarios de compromis avec, sans dogmatisme, du pragmatisme que j’appelle du pragmatisme d’action.
Et je crois que maintenant, ce sont les Conseils d’école qui choisissent. Pour l’instant, il y a environ 80 Conseils d’école qui se sont réunis. Il en
reste à peu près un peu plus de la moitié jusqu’au 6 février. Nous aurons donc les résultats le 7 février et à partir du 7 février, nous mettrons en
œuvre avec l’ensemble de la communauté éducative le scénario qui sera adopté au Conseil d’école, proposé par le Maire à l’inspecteur d’académie qui devrait le valider à partir de là.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci de cette présentation. Je ne voudrais pas qu’on oublie Blandine Reynaud. Il y avait aussi une attribution de subvention
de fonctionnement général pour les maisons de l’enfance qui participe aussi à cela.
Je ne vais pas rallonger mais quand même… Franchement, madame Nachury, vous m’avez surpris. Je n’avais pas cette image de vous. Là,
on a frôlé quand même, je ne veux pas employer des mots lourds, mais une dose de mauvaise foi. On ne peut pas au moment où beaucoup
d’autres villes, beaucoup d’autres acteurs responsables de ce dispositif saluent la démarche que nous avons mise en place ici, vous ne pouvez
pas juste le tourner en dérision avec quelques vers gentiment utilisés à quelqu’un. Je ne vous en voudrai pas. On va oublier ce passage.
Si vous mesurez, à travers ce qui vient d’être dit, ce qui nous a guidés et en tout cas, moi, ce qui m’a guidé depuis le mois de septembre, collectivement bien entendu, c’est qu’on rebatte les cartes. On ne repart pas à zéro parce qu’on avait accumulé depuis 3 ans un certain nombre de
données pour savoir vers quoi on voulait aller. On a un socle très volontariste sur nos projets éducatifs dans la ville et on a essayé de mixer cela.
Juste, je voudrai vous rappeler qu’il y a près de 200 écoles dans notre ville. 200 écoles ! Ce n’est pas juste 20 ou 30. C’est 200. Et j’oserais
dire que faire le pari que la solution qu’on va proposer agréée aux 200 écoles c’est juste assez fictif. Donc nous avons besoin de trouver des
propositions qui soient équilibrées, qui permettent de faire un vrai choix sans ce qu’on aurait pu être tenté de faire, c’est-à-dire de montrer un
truc complètement nul et un autre qui aurait été celui qu’on aurait choisi, ce n’est pas cette option qu’on a imaginée. On a véritablement travaillé
à chercher des propositions qui seraient au point médian le plus équilibré de chacune des attentes auxquelles nous voulons répondre. Je ne
dis pas que nous avons trouvé l’œuvre de Christophe Collomb mais en tout cas, dans la démarche et dans le processus, parce que cette fois
ce n’est pas une expérimentation, je vous rappelle, cela devient un choix pérenne. On ne pourra pas dans un an, dans deux ans dire « tiens, on
va changer ». Là, c’est un engagement vis-à-vis de tout le dispositif et d’ailleurs, nombre d’acteurs (parents, enseignants, syndicats et autres)
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demandent qu’on mette un peu de stabilité.
Donc on va s’engager dans le temps long. Cela veut dire aussi que ce sera un système apprenant et qu’on n’exclue pas qu’au fil du temps,
quelle que soit la proposition qui sera retenue, on travaille collectivement à l’améliorer parce que la solution idéale moi je ne la connais pas
aujourd’hui. Peut-être vous vous la connaissez, madame Nachury ou d’autres d’ailleurs ? Je ne veux pas vous cibler spécifiquement mais je
vous assure que c’est compliqué.
Nous essayons donc de mener une approche, encore une fois, participative, le plus largement et ne rigolons pas sur les sites internet parce
que ça ne serait pas accessible pour je ne sais pas qui. Croyez-moi, les générations de parents auxquels on s’adresse pour un certain nombre
savent faire ça. Pas tous, je vous l’accorde. Et une des questions centrales pour moi, c’est que probablement les enfants de nos enfants ou les
enfants ici, on les mettrait dans n’importe quel dispositif ils arriveraient à se développer et à se développer bien. Ce n’est pas pour rien qu’on a
dédoublé les classes en REP+ et il semble que peut-être, je le dis prudemment, dans certaines zones, cela puisse donner déjà des résultats. On
s’occupe-là des générations à venir d’enfants qui n’ont pas tous les moyens de se développer dans une école républicaine. C’est de cela dont
on parle aujourd’hui. Parce qu’après l’école primaire, il y a le collège que je découvre aujourd’hui à la Métropole et croyez-moi, il y a des collèges
en perdition grave et la maladie commence à l’école primaire.
Donc moi, je suis très très soucieux, nous tous et c’est dans ce sens qu’on travaille et j’aimerais qu’on puisse trouver à un moment sinon un
consensus absolu, en tout cas un respect du travail qui est mené, encore une fois, par l’ensemble des équipes que je veux saluer ici. Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Adopté)

2018/3626 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’association l’Hôtel Social (LAHSO) pour l’établissement
d’accueil de jeunes enfants «Jacques Prévert» - sis 259–261, rue Paul Bert à Lyon 3e et d’une convention cadre en faveur
de l’association Crèche Saint Bernard pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «Boulevard», sis 171 boulevard
de la Croix-Rousse à Lyon 4e (Direction de l’Enfance)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté).

2018/3627 - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP
LHC «Les Lions» (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3628 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP Lyon ASVEL
Féminin pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3632 - Lions du Sport 2017 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements
et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3633 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association «Lyon Sport Métropole», pour l’organisation
de la 37e édition du Trophée Charles Béraudier, les 13 et 14 janvier 2018 - Approbation d’une convention d’application
(Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté).

2018/3634 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association «Club Thalassa Lyon Plongée», pour l’organisation de la 38e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 21 janvier 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Ville de Lyon de la fouille du kiosque d’accueil de l’esplanade de Fourvière à Lyon 5e (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
M. LE MAIRE : Mes chers Collègues, je vous invite à rejoindre les salons rouges pour la cérémonie des vœux et partager le verre de l’amitié.
(La séance est levée à 18h50).
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délibérations

CONSEIL MUNICIPAL du 29 janvier 2018
(n° 2018/3577 à 2018/3689)

2018/3577 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le
Comité Populaire de Hô Chi Minh Ville (Vietnam) - 2018-2020 (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les relations anciennes nouées entre la France et le Vietnam et la volonté politique de coopération souhaitée par les deux pays stimulent
l’effort de rapprochement de leurs collectivités territoriales.
Depuis le début des années 1990, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes ont développé de multiples partenariats de
coopération décentralisée avec le Comité populaire d’Hô Chi Minh Ville (HCMV qui représente la collectivité territoriale vietnamienne), favorisant
ainsi le resserrement des liens entre les deux territoires.
En juin 2005, dans le cadre d’un accord de coopération, la Région Rhône-Alpes et le Comité Populaire de HCMV ont créé et cofinancé le
fonctionnement du centre de formation aux métiers de l’urbain à destination des techniciens du Comité populaire, appelé « Paddi ». Le Paddi a
organisé des sessions de formation et des missions d’expertise dans tous les métiers de l’urbain.
Depuis 2007, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sont intervenues dans le cadre du Paddi pour assurer les sessions de formation ou des
missions d’expertise.
Par ailleurs, les services techniques de la Ville de Lyon interviennent régulièrement depuis 1996 pour la mise en lumière du patrimoine bâti emblématique de Ho Chi Minh Ville, tels que l’Opéra, le Musée Hô Chi Minh, l’Hôtel de Ville, la grande Poste et le Musée
des beaux-arts.
Ce cadre de coopération a permis également d’organiser régulièrement des rencontres économiques et culturelles tant à Lyon qu’à
Ho Chi Minh Ville.
Afin de continuer à donner un cadre à ces échanges et afin de renforcer les liens économiques entre les deux agglomérations, il est
proposé d’établir une nouvelle forme de coopération, incluant les actions de la Métropole de Lyon et celles de la Ville de Lyon, par le
biais d’une convention globale de trois ans en application de l’article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales françaises.
Cette convention servira d’accord cadre pour les futures interventions de la Ville de Lyon.
I) Bilan de la coopération 2007-2017
- Formation du personnel communal
Depuis 2007, des techniciens de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon et de l’Agence d’urbanisme de Lyon interviennent pour
animer des sessions de formation ou des missions d’expertise, dans le centre de formation « Paddi ».
Sur 60 ateliers de formation et 35 missions d’expertise organisés par le Paddi depuis son origine, la Métropole de Lyon et ses partenaires institutionnels en ont assuré environ la moitié, soit une trentaine, à raison de 6 ateliers au maximum par an.
Ces sessions ont permis de renforcer la maîtrise d’ouvrage des services techniques du Comité Populaire de HCMV dans les domaines
suivants : gestion des déchets, gestion du patrimoine, foncier, logement social, transports, urbanisme, développement urbain, espaces
publics, espaces verts, zoo, arbres, voirie, infrastructure, architecture haute qualité environnementale, gouvernance, finances.
Le centre de formation a été fermé en septembre 2017, suite au désengagement progressif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
- Le développement économique
Au cours de ces nombreuses formations, le Paddi a contribué à promouvoir l’expertise française et lyonnaise dans le domaine de
l’urbain auprès des acteurs économiques de Hô Chi Minh Ville.
Grâce à ces liens et dans la volonté de développer des échanges économiques entre les deux territoires, des rencontres économiques
ont pu être organisées au Vietnam pour des entreprises lyonnaises (missions économiques en décembre 2012 et septembre 2013) et
à Lyon avec des entreprises vietnamiennes (juin 2013, juin 2014 et juin 2016).
- La mise en lumière du patrimoine bâti
Les services techniques de la Ville de Lyon sont intervenus en assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation de
mises en lumière de bâtiments de HCMV : le Musée Hô Chi Minh en 1996, l’Hôtel de Ville en 2004, l’Opéra en 2008, la grande Poste
en 2013 et le Musée des beaux-arts en 2017.
- La coopération culturelle
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont participé aux années croisées France/Vietnam 2013-2014 qui ont marqué le 40e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
Parmi les actions réalisées, on peut citer :
- l’organisation d’une semaine « la table de lyonnais » à HCMV en septembre 2013 ;
- l’exposition « architecture et urbanisme, Lyon et HCMV » organisée en mars 2014 à HCMV ;
- l’organisation des journées de HCMV en Rhône-Alpes en juin 2014.
II) Plan d’action prévisionnel de la coopération sur la période 2018-2020
Afin d’assurer le maintien des liens avec le Comité Populaire de HCMV, il est proposé un nouveau cadre de coopération. Cette convention permettra de poursuivre les échanges techniques tout en donnant un cadre aux échanges économiques.
La nouvelle convention sera organisée autour de trois grands axes :
1- Les métiers de l’urbain
Le développement urbain a été le principal domaine d’intervention de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon au travers des formations organisées par le Paddi.
Afin de poursuivre cette coopération technique, il est proposé de maintenir l’organisation de sessions de formation ou de missions
d’expertise effectuées par des personnels de la Métropole ou de la Ville de Lyon sous la coordination de la Direction de l’Urbanisme du
Comité Populaire de Hô Chi Minh Ville (DUPA), principalement dans les domaines suivants :
- la planification urbaine ;
- les transports publics et la mobilité ;
- le patrimoine bâti ;
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- le tourisme ;
- le développement durable ;
- les espaces verts et espaces publics ;
- l’assainissement ;
- les services urbains ;
- la ville intelligente.
2- La lumière
Les services techniques de la Ville de Lyon pourront intervenir en expertise technique sur des projets de mise en lumière de lieux
emblématiques de la ville de Hô Chi Minh Ville, comme cela se fait depuis 1996.
Pour chaque projet, une convention spécifique sera signée, établissant la répartition des actions entre les parties et le budget nécessaire à l’opération. D’autres partenaires financiers pourront être associés.
3- Le développement économique
Les deux agglomérations s’engagent à mettre en œuvre des actions afin de développer les relations et échanges économiques entre
les deux territoires, leurs partenaires institutionnels et les entreprises privées.
Ce programme de coopération sera mis en œuvre selon les modes d’intervention suivants :
- La Métropole de Lyon s’engage à co-organiser des sessions de formation ou de missions d’expertise technique d’une semaine
auprès du Comité populaire de Hô Chi Minh Ville (4 personnes par an en moyenne) et des accueils de stagiaires d’une semaine à Lyon
(1 accueil de 4 personnes par an en moyenne).
- La Métropole de Lyon prendra en charge les frais de transport et de repas des missions à Hô Chi Minh Ville, les frais d’hébergement,
de repas et de transports locaux des stagiaires accueillis à Lyon, ainsi que des frais de communication à Lyon.
- La Comité populaire de Hô Chi Minh Ville prendra en charge les frais d’hébergement, de transports locaux et des frais liés à l’organisation des sessions de formation à Hô Chi Minh Ville, les frais de déplacement des stagiaires à Lyon, ainsi que les frais de communication à Hô Chi Minh Ville.
- La Ville de Lyon pourra, dans ce cadre, poursuivre des projets spécifiques de mise en lumière et établira une convention particulière
à chaque projet.
Le budget prévisionnel annuel se répartit de la manière suivante :
- 40 220 € pour la Métropole de Lyon, dont 22 000 € en coûts indirects (valorisation du temps de travail, charges) et 18 220 € en
coûts directs (prestations) ;
- 11 650 € pour le Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, dont 1 760 € en coûts indirects (valorisation du temps de travail, charges)
et 9 890 € en coûts directs (prestations).
A ce stade, il n’y a pas de contribution financière de la part de la Ville de Lyon.
Vu les articles L 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. La convention de coopération susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Comité populaire de Hô Chi Minh
Ville, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3578 - Villages d’entreprises – Résiliation des conventions de concessions - Approbation des protocoles de liquidation et des actes de cessions de droits réels immobiliers entre la Ville, la SERL et la SERL@immo² - EI 02235 – EI 08269
– N° inventaire 0269T002 – EI 09300 – N° inventaire 09300T001 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1996, cinq villages d’entreprises ont été créés à l’initiative de la Ville de Lyon et du Grand Lyon. Dans le 1er arrondissement, il
s’agit d’une pépinière d’entreprises dédiée aux métiers de la mode et du textile, le Passage Thiaffait. Dans les 2e (Perrache), 8e (9 et 13
boulevard Michelet) et 9e (Balmont) arrondissements, ces villages permettent l’accueil ou la réinstallation en tissu urbain de PME-PMI
et artisans. Ils représentent au total 8 400 m² utiles, soit 70 lots d’une surface moyenne de 120 m² chacun.
La gestion des villages d’entreprises a été confiée, par le biais de conventions de concessions, à la Société d’Equipement du Rhône et
de Lyon (SERL), Société d’Economie Mixte fondée en 1957 qui associe dans son capital des collectivités territoriales et des partenaires
économiques et financiers. Les deux collectivités ont contribué aux frais d’investissement des 5 villages par le biais de subventions d’un
montant total de 23 000 000 francs (valeur actuelle environ 5 000 000 euros).
Chaque village dispose de son propre modèle foncier :
- Pour le village de Perrache, la SERL est propriétaire du foncier d’une surface de 2 854 m², sur lequel se développent 14 lots. Ce terrain,
situé à Confluence, a été valorisé en 1995 à 280 000 €.
- Pour les villages des 9 et 13 boulevard Michelet (8e arrondissement) et Balmont (9e arrondissement) : ils sont édifiés sur des terrains,
propriété de la Métropole de Lyon, mis, pour les deux premiers, à bail emphytéotique et pour le troisième à bail à construction à la Ville de
Lyon pour une durée de 35 ans et ce, depuis la fin des années 90. Le loyer annuel dû à la Métropole est de 53 013 € pour les villages des
9 et 13 boulevard Michelet et de 17 097 € pour le village Balmont, soit 70 110 € au global (valeur 2016). Ce montant est remboursé par la
SERL à la Ville de Lyon. A l’expiration des baux, la Métropole devient propriétaire de l’ensemble des constructions édifiées sur ces fonciers.
- Pour le passage Thiaffait, la SERL est propriétaire des locaux (20 lots de copropriété représentant plus de 900 m²). Ces lots ont été
acquis gratuitement par la SERL à charge pour elle de les réhabiliter.
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Les conventions de concession doivent prendre fin au plus tard en décembre 2020. A l’expiration des conventions de concession
des villages Perrache, 9 et 13 boulevard Michelet et Balmont, la SERL doit, en principe, remettre gratuitement à la Ville, en état normal
d’entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession. Pour Thiaffait, la convention de concession
prévoit que la SERL cédera à la Ville tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession. Les parties renoncent
d’un commun accord à l’application de ces dispositions.
La Métropole ayant indiqué qu’elle souhaitait rester propriétaire des terrains d’assiette des villages d’entreprises Michelet et Balmont,
la SERL a proposé à la Ville de Lyon le rachat des cinq villages d’entreprises par le biais de sa filiale SERL@immo².
La SERL et la Ville sont convenues des modalités suivantes :
• La Ville de Lyon cède à la SERL, laquelle acquiert dans le cadre de la concession d’aménagement dont elle est titulaire, les droits
réels immobiliers issus des baux emphytéotiques et du bail à construction consentis par la Métropole pour les trois villages sis 9 et 13
boulevard Michelet et Balmont, moyennant le prix total de 476 000 €, conforme aux avis de France Domaine, réparti sur les trois villages
concernés et payable à la signature des actes de cession.
• La Ville de Lyon autorise la SERL, conformément aux dispositions des conventions de concession, à céder l’ensemble des cinq villages
d’entreprises, avec les droits au bail ainsi acquis, à sa filiale SERL@immo², moyennant le prix total de 2 400 000 €.
• Dès signature de l’acte de vente par la SERL à SERL@immo², les concessions sont liquidées conformément aux protocoles de liquidation, lesquels prévoient que le solde des concessions qui intègre à la fois le prix d’acquisition par la SERL des droits au bail susvisés
et les prix de cession des immeubles au profit de SERL@immo², s’élève à la somme totale de 3 324 000 €.
La Ville constatera par voie de conséquence dans ses écritures les charges et produits suivants :
- elle percevra, pour 476 000 €, le produit de la cession des droits réels immobiliers issus des baux consentis par la Métropole ;
- elle percevra une recette de 3 339 000 € au titre des soldes des concessions excédentaires ;
- elle devra acquitter une dépense de 15 000 € au titre du déficit de la concession relative au passage Thiaffait.
En conséquence, le montant global dû par la SERL à la Ville est de 3 800 000 € s’établissant comme suit :
Synthèse des flux financiers

Synthèse des flux financiers
Décomposition des bilans de liquidation définitifs

Programme

Solde des
concessions
en 2017
(A)

Résultat
prévisionnel
2018, y compris
acquisition des
baux (B)

Dont vente des
bâtiments à
Serl@immo²

Solde des
concessions
(C=A+B)

Cessions de
baux (D)

Produit net
Ville (C+D)

Perrache

711 397

549 603

550 000

1 261 000

9 Michelet

247 178

359 822

450 000

607 000

86 000

693 000

13 Michelet

623 362

643 638

1 150 000

1 267 000

310 000

1 577 000

72 521

131 479

250 000

204 000

80 000

284 000

Balmont
Thiaffait
TOTAL

-

7 402
1 647 056

-

7 598
1 676 944

-

-

3 324 000

2 400 000

dont excédents (à titrer par la Ville)
dont déficits (à mandater par la Ville)

15 000

-

476 000

1 261 000

-

15 000
3 800 000

3 339 000
-

15 000

Par ailleurs, à la demande de la Ville de Lyon, la SERL@immo² s’engage à maintenir la vocation actuelle des sites jusqu’aux :
- 31 décembre 2031 pour le village d’entreprises sis 9 boulevard Michelet dans le 8e arrondissement ;
- 31 décembre 2033 pour le passage Thiaffait dans le 1er arrondissement et pour le Village d’entreprises « Perrache » dans le 2e arrondissement ;
- 15 septembre 2034 pour le village d’entreprises « Balmont » dans le 9e arrondissement ;
- 31 mars 2035 pour le village d’entreprises sis 13 boulevard Michelet dans le 8e arrondissement.
Il vous est en conséquence proposé, pour approbation, les protocoles de liquidations et les actes authentiques de cession des droits réels
immobiliers, joints au rapport.
Pour l’ensemble des missions objets des présents protocoles, la SERL demande un montant forfaitaire de 10 000 € par protocole.
D’un commun accord, la Ville de Lyon et la SERL résilient les conventions de concessions.
En 2018, le Conseil municipal sera informé des derniers Comptes Rendus Annuels aux Collectivités et du bilan qualitatif des cinq villages pour
la période du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de liquidation et de cession des droits réels immobiliers.
Les frais notariés seront pris en charge par la SERL.
Vu les délibérations n° 1996/0872, n° 1998/3114 et n° 2000/4867 ;
Vu les baux emphytéotiques des 11 août 1997 et 3 décembre 2001 ;
Vu le bail à construction du 15 septembre 1999 ;
Vu les contrats de concession des 4 février 1997, 29 avril 1999 et 10 juin 1997 et leurs avenants ;
Vu les avis de France Domaine en date des 19 et 20 décembre 2017 ;
Vu lesdits protocoles de liquidation ;
Vu lesdits actes authentiques de cession des droits réels immobiliers ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les conventions de cessions liant la Ville à la SERL pour les villages d’entreprises sont résiliées.
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2. Les protocoles de liquidation entre la Ville de Lyon, la SERL et la SERL@immo² visés ci-dessus sont approuvés.
3. Les actes authentiques susvisés de cession, par la Ville de Lyon, des droits réels immobiliers issus des baux emphytéotiques et du bail à
construction conclus avec la Métropole de Lyon, au profit de la SERL, concessionnaire, ou toute autre société substituée, sur les sites des 8e
et 9e arrondissements sont approuvés.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. Les recettes correspondant à la mutation des droits réels immobiliers issus des baux emphytéotiques et du bail à construction consentis
par la Métropole, pour un montant global de 476 000 €, se décomposent comme suit :
• 86 000 € au titre de la mutation des droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique portant sur le terrain du village d’entreprises 9
Michelet ;
• 310 000 € au titre de la mutation des droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique portant sur le terrain du village d’entreprises 13
Michelet ;
• 80 000 € au titre de la mutation des droits réels immobiliers issus du bail à construction portant sur le terrain du village d’entreprises Balmont.
6. La prévision de recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération FONCESSI
du programme FONCIERVDL. La réalisation de cette recette sera imputée sur les crédits du budget 01 de l’exercice en cours, nature 775, de
l’opération FONCESSI du programme FONCIERVDL.
7. La cession par la SERL, concessionnaire, au profit de sa filiale SERL@immo² des cinq villages d’entreprises situés dans les 1er, 2e, 8e et 9e
arrondissements de Lyon, moyennant le prix total de 2 400 000 € est autorisée.
8. Les recettes correspondant aux excédents tels que constatés dans les bilans de liquidation définitifs, pour un montant global de
3 339 000 €, se décomposant comme suit :
• 1 261 000 € pour le village d’entreprises Perrache ;
• 607 000 € pour le village d’entreprises 9 Michelet ;
• 1 267 000 € pour le village d’entreprises 13 Michelet ;
• 204 000 € pour le village d’entreprises Balmont.
Et seront imputées sur les crédits du budget 01 de l’exercice en cours, nature 7788, fonction 020, de l’opération ACOMSTRU, du programme
DEVELOMENT.
9. Les dépenses correspondant au déficit constaté dans le bilan de liquidation définitif du village d’entreprises passage Thiaffait, pour un
montant de 15 000 €, seront imputées sur les crédits du budget 01 de l’exercice en cours, nature 678, fonction 020, de l’opération ACOMSTRU,
du programme DEVELOMENT.
10. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :
N° d’inventaire

Désignation

Compte nature

Montant €

Observations

08269T002

Terrain

2145

86 000,00

9, rue Michelet

08269T002

Terrain

2145

310 000,00

13, rue Michelet

09300T001

Terrain

2211

80 000,00

370, boulevard Balmont

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3579 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros à la Mission Locale de Lyon, sise
24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e – Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente
avec la Mission Locale de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1809 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la convention cadre 2016-2018 entre la Ville de Lyon et la Mission Locale
de Lyon, signée le 10 mars 2016.
Créée en 1990 sous la forme d’une association dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, la Mission Locale de Lyon s’inscrit dans les principes
posés par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et la Charte nationale des missions locales du 12 décembre 1990. Elle remplit une mission de
service public pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en application du chapitre IV (articles L 5314-1 à L 5314-4) du code du travail.
La Mission Locale de Lyon intervient dans le cadre du service public de l’emploi et en partenariat avec le réseau associatif spécialisé dans
l’accompagnement à l’emploi, à la formation et l’insertion socioprofessionnelle. Elle est membre de la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public avec l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Métropole de Lyon et les chambres consulaires.
Elle a, plus particulièrement, pour mission :
- d’accueillir, d’informer, d’orienter, de suivre les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus inscrits dans un établissement scolaire ou
d’enseignement supérieur pour les aider à construire un parcours individualisé d’insertion sociale et professionnelle ;
- d’identifier, d’analyser les besoins d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, de participer à la promotion et à la mise en œuvre des
actions répondant aux besoins rencontrés en matière de formation professionnelle et dans le domaine de la santé, du logement, de la mobilité,
des loisirs et de la culture ;
- de permettre une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises, l’évolution des métiers et les attentes des jeunes grâce à une
étroite coopération avec les entreprises, le service public de l’emploi et les organismes de formation ;
- de développer localement un partenariat contractualisé de moyens et d’objectifs avec les structures existantes en portant une attention particulière à l’accueil et au suivi des jeunes les plus en difficulté demeurant dans les quartiers prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale de Lyon ;
- de développer les relations existantes avec les services de l’Education Nationale et, notamment, avec les lycées d’enseignement général et
les lycées techniques et professionnels de Lyon.
Grâce à des actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, la Mission Locale de Lyon peut apporter un soutien à chaque jeune Lyonnais
qui la sollicite pour l’aider dans son insertion sociale et professionnelle, en mettant en œuvre des réponses adaptées aux différents problèmes
que le jeune peut rencontrer dans les domaines de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi, ainsi qu’en matière d’accès aux soins,
au logement, à la culture et aux loisirs.
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Elle veille tout particulièrement à répondre aux besoins des jeunes rencontrant les difficultés d’insertion les plus grandes, notamment ceux
habitant les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et de la
convention territoriale de Lyon. A ce titre, elle coordonne par exemple l’opération « Jobs d’été » aux côtés de la Ville de Lyon.
La Mission Locale de Lyon constitue de fait un acteur majeur de la politique municipale en direction de la jeunesse par le partenariat qu’elle a
construit avec le secteur associatif dans ce domaine.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Mission Locale de Lyon sous la forme d’aides indirectes par la mise à disposition à titre
gratuit de locaux pour certaines antennes locales.
En contrepartie, dans le cadre de la convention signée le 10 mars 2016, la Mission Locale de Lyon s’engage à :
- participer à la mise en œuvre du plan d’actions mutualisé avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon, en affectant notamment les
moyens prévus à cet effet par convention financière avec le GIP, et renforcer les actions de la Mission Locale dans ce cadre, par exemple dans
le domaine de l’accès à la formation et à l’apprentissage ;
- mettre en œuvre un ensemble cohérent d’actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des jeunes Lyonnais âgés de 16 à 25 ans
afin de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle, en portant une attention particulière à ceux résidant dans les quartiers inscrits dans
la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise ;
- mettre en œuvre des actions adaptées aux problématiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes résidant dans les quartiers
prioritaires du contrat de ville ;
- organiser l’activité de la Mission locale en cinq antennes locales mutualisées avec la MDEF, dans ou à proximité des quartiers prioritaires
du contrat de ville ;
- participer aux actions d’insertion sociale et professionnelle et d’accès à l’emploi ou d’appui aux projets des jeunes initiées par la Ville de Lyon,
telles que par exemple l’opération « jobs d’été » et les chantiers jeunes ;
- participer aux organes de concertation dans les domaines de la politique de la jeunesse et de la politique de l’emploi créés par la Ville de
Lyon avec le concours de ses partenaires institutionnels, ainsi qu’aux organes de pilotage et de mise en œuvre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise.
Je vous propose que la Ville de Lyon poursuive son soutien à la Mission Locale de Lyon par l’attribution d’une subvention de fonctionnement
général de 925 864 euros au titre de l’année 2018. Pour mémoire, le montant de la subvention de fonctionnement général accordée en 2017
était de 964 274 euros.
Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et la Charte nationale des missions locales du 12 décembre 1990 ;
Vu le code du travail ;
Vu la délibération n° 2016/1809 du 18 janvier 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1) Une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros est allouée à la Mission Locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e.
2) La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon, est approuvée.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 83524, nature 6574, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3580 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 667 802 euros à la Maison de l’emploi et de
la formation (MDEF) de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Approbation et autorisation de signature de la
convention d’application afférente (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1837 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la convention cadre 2016-2019 entre la Ville de Lyon et la Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon.
Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission locale
de Lyon et l’association ALLIES, la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon a pour mission de :
Observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire.
Contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux
spécialisés et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et du Département :
- accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;
- développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises.
Contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
Mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que
des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’emploi est une priorité forte de l’exécutif municipal dans un contexte économique et social très difficile pour nos concitoyens, et dans un
contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
Pour conduire sa politique en matière d’emploi, vous savez que la Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’emploi et de la formation ;
- la Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
La Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie entre la Maison de l’emploi et de la formation et la Mission locale car c’est une garantie
d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie de décloisonnement des dispositifs
existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise
et de la convention territoriale de Lyon.
Cette mutualisation entre la Maison de l’emploi et de la formation et la Mission locale permet de :
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- rendre encore plus lisibles les outils d’accueil, d’orientation et d’accompagnement pour tous les publics, jeunes et adultes, dans un souci de
proximité d’intervention en complémentarité avec Pôle Emploi, en mutualisant les antennes de proximité des deux structures, avec une offre
de services plus complète ;
- mutualiser les actions en direction des entreprises en s’appuyant sur l’efficace partenariat qu’a développé la Maison de l’emploi et de la formation avec les entreprises : charte des entreprises pour l’emploi signée par plus de 320 entreprises de toute taille, coordination des recrutements
en nombre comme pour la Part-Dieu, la Confluence, les activités périscolaires et le futur Hôtel-Dieu, assistance à la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les marchés publics, rencontres métiers, actions de gestion prévisionnelle des emplois et compétences…
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan métropolitain
d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des
orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
Pour répondre à ces objectifs et prendre en compte ces éléments de contexte, je vous propose de poursuivre notre soutien financier à la
Maison de l’emploi et de la formation de Lyon par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 667 802 euros au titre de l’année
2018. Pour mémoire, le montant en était de 573 457 euros en 2017, l’augmentation de 94 345 euros provenant de la contrepartie sous forme de
subvention après suppression des postes de fonctionnaires mis à disposition par la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon par la mise à disposition à titre gratuit
de locaux pour certaines antennes locales.
Vu la délibération n° 2016/1837 du 18 janvier 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1) Une subvention de fonctionnement général de 667 802 euros est allouée au groupement d’intérêt public « Maison de l’emploi et de la
formation de Lyon », sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e.
2) La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon est approuvée.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 41809, nature 65738, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3581 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros à ALLIES, l’association lyonnaise
pour l’insertion économique et sociale, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e – Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente avec ALLIES (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2697 du 16 janvier 2017, vous avez approuvé la convention cadre 2017-2019 entre la Ville de Lyon et ALLIES.
L’emploi est une priorité forte de l’Exécutif municipal dans un contexte économique et social très difficile pour nos concitoyens, et dans un
contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
Pour conduire sa politique en matière d’emploi, la Ville de Lyon s’appuie sur :
- La Maison de l’emploi et de la formation, groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de
Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission
locale de Lyon et l’association ALLIES.
- La Mission locale de Lyon créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
L’association lyonnaise pour l’insertion économique et social (ALLIES), créée en 1996, joue un rôle central, en mettant en œuvre de nombreuses actions s’inscrivant dans le plan d’actions de la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon dont elle est membre constitutif depuis
la création de ce groupement d’intérêt public.
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan métropolitain
d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des
orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Métropole de Lyon qui a repris la gestion de l’ensemble des crédits au titre du Fonds social européen (FSE),
dont notamment ceux affectés au plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) de Lyon, gestion jusqu’alors assurée par l’association ALLIES en tant
qu’organisme intermédiaire. L’animation du PLIE de Lyon reste assurée par l’association ALLIES.
Un accord cadre local, signé entre la Métropole de Lyon et les associations assurant l’animation des PLIE de l’agglomération lyonnaise,
détermine les modalités de coopération et de partenariat pour optimiser la mobilisation des crédits FSE « inclusion » 2014-2020 sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
Pour répondre à ces objectifs et prendre en compte ces éléments de contexte, je vous propose que nous poursuivions notre soutien financier
à l’association ALLIES par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 € au titre de l’année 2018. Pour mémoire, le
montant en était de 593 968 € en 2017.
Vu la délibération n° 2017/2697 du 16 janvier 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
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Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros est allouée à ALLIES, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e.
2. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et ALLIES, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédits 83524, nature 6574, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3582 - Lyon 3e - Requalification de la promenade Moncey - Autorisation de signature de la convention de maîtrise
d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 63009001 - Affectation d’une
partie de l’AP 2015-2, programme 00012 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Aménagements d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU) – participation de la Ville ».
Par délibération n° 2017/3475 du 18 décembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans
le cadre de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015-2020 », n°
2015-2, programme 00012.
I – Contexte du projet et situation géographique
Au cœur du 3e arrondissement de Lyon, la rue Moncey constitue une diagonale d’environ un kilomètre, composée d’une succession d’espaces
publics au traitement très inégal : places Gabriel Péri, Ballanche, Bahadourian, Guichard, Marc Aron, square Bonnel.
Ce linéaire apparaît comme un parcours piéton contrarié par un sol très encombré et dégradé, découlant d’une juxtaposition d’aménagements
de différentes époques aujourd’hui très vieillissants, notamment sur les secteurs Guichard et Part-Dieu (aménagements datant des années 1980).
Cet axe représente un fort potentiel d’espace(s) public(s) d’arrondissement et de cœur d’agglomération, à révéler et valoriser par un projet pensé
sur l’ensemble du linéaire et décliné en sous projets d’aménagement, selon une double échelle : échelle de proximité et échelle d’agglomération.
II – Objectifs principaux du projet et modalités d’intervention
Les principaux objectifs de la requalification de la promenade Moncey sont les suivants :
- révéler et valoriser un parcours piéton reliant les Halles aux berges du Rhône, dans une démarche globale de liens et de parcours urbains ;
- conforter et mettre en cohérence les différents espaces publics qui la composent, tout en veillant à conserver leurs identités propres ;
- révéler un tracé existant mais contrarié ;
- donner un nom et construire la vocation et la lisibilité de la promenade, en trouvant des éléments d’identité communs, tout en respectant
les spécificités des différentes séquences ;
- gérer les accroches urbaines au Nord et au Sud ;
- affirmer le mode piéton sur le parcours.
La stratégie opérationnelle retenue est la suivante :
- priorité accordée à la requalification de l’esplanade située au n° 33 rue Moncey, avec une logique de séquence à conserver ;
- réalisation d’aménagements plus légers sur le reste du linéaire (séquences Guichard et Part-Dieu : de l’avenue de Saxe à la rue Bonnel et la
rue Moncey entre la place Bahadourian et la place Ballanche) afin d’améliorer le confort des déplacements, valoriser le cheminement et tisser
la continuité, sans reprise globale ;
- élaboration de scénarios pour l’aménagement de la place Ballanche.
Le programme de requalification de la promenade Moncey prévoit :
Sur l’ensemble de la promenade Moncey :
- piétonisation du cheminement ;
- installation des aires de livraison sur les voies adjacentes ;
- étude d’un plan de circulation en adéquation avec les aménagements projetés.
Sur les séquences Part-Dieu et Guichard :
- réaliser des actions légères sans reprise globale des aménagements existants afin de valoriser le cheminement et tisser la continuité ;
- améliorer le confort des déplacements piétons, notamment par la reprise ponctuelle des sols sur les zones fortement détériorées, la suppression de certains éléments de mobilier urbain et la reprise d’une trame végétale, etc.
Sur la séquence Quartiers anciens :
La future esplanade située au n° 33 rue Moncey comprenant :
la suppression du stationnement existant devant la Direction Départementale des Territoires au profit d’un aménagement fortement végétalisé
de type place-jardin ;
le traitement de la rue Moncey pour assurer la continuité entre la future esplanade Moncey et la place Ballanche ;
le traitement de la traversée de l’avenue de Saxe pour assurer la continuité entre la séquence Quartiers Anciens et la séquence Guichard.
La requalification de la place Ballanche prévoyait le redressement de la rue de Turenne, après démolition des bâtiments propriétés de la
Métropole de Lyon, et l’aménagement de l’espace public. Suite à la concertation règlementaire, ce programme est remis en cause. Il s’avère
nécessaire de réaliser des études.
III – Programme et enveloppe prévisionnelle des travaux
Les objectifs initiaux de la requalification de la promenade Moncey complété par le bilan de la concertation constituent le programme de
l’opération. Ce programme comprend notamment les ouvrages qui relèvent de la compétence de la Ville de Lyon notamment l’éclairage public,
les espaces verts, la vidéosurveillance et certaines œuvres d’art (faisant l’objet d’une convention temporaire du domaine public).
Le programme de requalification de la promenade Moncey se décline ainsi autour des grandes orientations suivantes :
- la requalification de l’esplanade située au n° 33 rue Moncey, à savoir la reconversion du parking existant en place-jardin faisant le lien entre
le quartier Moncey et la séquence Guichard ;

52

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

- la réalisation d’aménagements plus légers sur le reste du linéaire (séquences Guichard et Part-Dieu et la rue Moncey entre la place Bahadourian et la place Ballanche) visant à valoriser le linéaire et à améliorer le confort des déplacements piétons, notamment la reprise ponctuelle des
sols sur les zones fortement détériorées, la suppression de certains éléments de mobilier urbain et la reprise de certains massifs végétalisés.
L’enveloppe financière prévisionnelle des études et des travaux correspondant à ce programme est de 3 400 000 € TTC date de valeur juin
2017, dont 524 062 € TTC à la charge de la Ville de Lyon de par ses compétences.
IV – Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique pour le projet de requalification de la promenade Moncey
Le projet de requalification de la promenade Moncey relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée :
- la Métropole de Lyon, au titre de ses compétences mentionnées aux articles L 3641-1 et L 3642-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la Ville de Lyon, au titre de ses compétences mentionnées aux articles L 2121-29 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il apparaît que les travaux et ouvrages identifiés relèvent simultanément de la compétence de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon.
Pour obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possibles des interventions, il est pertinent que cette opération soit menée
par un seul maître d’ouvrage, agissant ainsi en qualité de maître d’ouvrage unique. Cette possibilité est offerte par l’article 2-II de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
À cette fin, il est proposé d’adopter une Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre la Métropole et la Ville de Lyon. Elle stipule que la
maîtrise d’ouvrage unique temporaire de l’opération est confiée à la Métropole de Lyon.
Le montant total de l’opération de réaménagement de la promenade Moncey est estimé à 3 400 000 € TTC environ dont la répartition du
financement entre la Métropole et la Ville de Lyon intervient comme suit :
- Métropole de Lyon : 2 875 938 € TTC ;
- Ville de Lyon : 524 062 € TTC.
La prise en charge financière par la Ville de Lyon porte :
- sur les travaux préparatoires pour un montant de 39 407 € TTC ;
- sur la vidéo-surveillance pour un montant de 36 000 € TTC ;
- sur le jalonnement de proximité pour un montant de 10 800 € TTC ;
- sur l’éclairage public pour un montant de 183 857 € TTC ;
- sur les espaces verts pour un montant de 183 600 € TTC ;
- sur les études pour un montant de 70 398 € TTC.
La Ville de Lyon procédera aux versements de sa contribution à l’opération (524 062 € TTC) selon les échéanciers prévus dans la convention :
- 40 %, au démarrage des travaux sur la base du montant des marchés de travaux ;
- 40 %, à la réception des ouvrages sur la base du montant des dépenses réelles ;
- 20 %, 3 mois après la levée des réserves sur la base du montant des dépenses réelles.
Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces publics 2015-2020 »
programme n° 00012.
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/3475 du 18 décembre 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 63009001 « Requalification de la promenade Moncey » est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020 », programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon et approuve la convention de
maîtrise d’ouvrage unique comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville sur le programme 00012 AP n° 2015-2 - opération n° 63009001 et
seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 209 624,80 € TTC ;
- 2019 : 314 437,20 € TTC.
5- Pour la mise en œuvre de ce projet, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes
subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférant à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3583 - Dénominations de voies et d’espaces publics nouveaux : ZAC Confluence à Lyon 2e (Direction Déplacements
Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le réaménagement du quartier de la Confluence, depuis plusieurs années, dessine un nouveau cœur de ville à Lyon. Dans le prolongement
de l’hyper centre, au Sud de la Presqu’île, ce territoire profondément ancré dans l’histoire des Lyonnais continue sa mutation.
Dans le cadre de ce projet, des voies et espaces nouveaux sont créés, il convient donc de les dénommer.
Après avis auprès de M. le Maire du 2e arrondissement, je vous propose les dénominations suivantes :
• « passerelle Florence Arthaud » : passerelle piétonne reliant les quais Antoine Riboud et Arlès-Dufour, au-dessus de la place nautique.
Florence Arthaud (1957-2015) : Navigatrice.
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Fille de Jacques Arthaud, ancien directeur des Editions Arthaud, spécialisées dans les ouvrages sur les voyages et l’aventure, Florence
Arthaud commence très jeune à naviguer au large d’Antibes. Victime d’un grave accident en 1974, elle apprend le métier de skipper durant sa
convalescence.
En 1978, elle participe à la première Route du Rhum et termine 11e du classement général, ce qui lui vaudra le surnom de « petite fiancée
de l’Atlantique ».
Elle remporte cette course en 1990, et la même année, améliore de deux jours le record de la traversée de l’Atlantique nord à la voile en
solitaire, détenu par Bruno Peyron.
Pour ces exploits, elle est élue championne des champions français par le journal l’Equipe, et est la seule sportive, avec Marielle Goitschel,
à avoir obtenu à deux reprises le prix Monique Berlioux de l’Académie des sports (en 1978 et 1990), récompensant la meilleure performance
sportive féminine de l’année écoulée.
Elle participe à de nombreuses courses jusqu’en 2007, mais arrête en 2010, n’ayant trouvé aucun sponsor pour participer à la Route de Rhum
à l’occasion du 20e anniversaire de sa victoire.
Elle décède en 2015, dans un accident d’hélicoptère, sur le tournage d’une émission de télévision en Argentine.
• « allée Lucien Bégule » : allée entre le cours Charlemagne et la rue Smith, au Sud de la rue Casimir Perier.
Lucien Bégule (1848-1935) : Maître verrier lyonnais.
Formé en premier lieu à la photographie, avec les frères Lumière notamment, puis à la peinture avec Jean-Baptiste Chatigny, Lucien Bégule
assiste Pierre Bossan lors de la construction de la basilique Notre-Dame de Fourvière.
Plus tard, il étudie les verrières de plusieurs cathédrales et décide de se consacrer à cet art.
Il ouvre donc son propre atelier en 1880. Celui-ci produira essentiellement des œuvres religieuses, pour la France et l’étranger (Egypte, Suisse,
Brésil).
Ses vitraux les plus connus sont « Saint-Georges combattant le dragon », exposé au Musée des beaux-arts de Lyon, et « Louise Labbé »,
visible aux Musées Gadagne.
Pour ces vitraux, il a reçu respectivement une médaille d’argent et une médaille d’or aux expositions universelles de 1889 et 1900.
Le plafond de la salle des délibérations de la Préfecture de Lyon est, par ailleurs, une œuvre de Lucien Bégule.
Les ateliers de Lucien Bégule ferment après la loi de 1905 et il se consacre alors à l’archéologie.
Nommé conservateur des antiquités et objets d’art du département du Rhône en 1924, il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1928.
Il décède à Lyon le 2 février 1935.
• « allée Susan Sontag » : allée entre la rue Smith et la rue Delandine prolongée, dans le prolongement de l’allée Lucien Bégule.
Susan Sontag (1933-2004) : Essayiste, romancière et militante américaine.
Lectrice précoce, Susan Sontag se passionne pour la biographie de Marie Curie à l’âge de 6 ans. Elle obtient son baccalauréat à l’âge de 15
ans et entre à l’université de Chicago, puis d’Harvard et d’Oxford, pour étudier la philosophie, la littérature et l’histoire. Elle se marie à l’âge de
17 ans, et aura un fils, David Rieff, avec l’un de ses professeurs.
Elle divorce à l’âge de 26 ans, et entame alors sa carrière professionnelle en enseignant la philosophie et en publiant plusieurs articles dans
différents magazines américains et britanniques.
S’en suivra une carrière d’essayiste et de romancière, par la parution de 17 œuvres, traduites en 32 langues, dont 4 romans et des pièces de
théâtre.
Auteure engagée, Susan Sontag évoque dans ses essais les causes qu’elle soutient : « Sur la photographie », « La Maladie comme métaphore », « Le Sida et ses métaphores » ou encore « Devant la douleur des autres ».
Elle prend position contre la peine de mort, la guerre du Vietnam, et en 1992, dans Sarajevo en guerre, où son fils est correspondant, elle met
en scène « En attendant Godot », la pièce de Samuel Beckett, avec des acteurs bosniaques, en solidarité aux habitants.
Avant son décès, elle s’était engagée contre la prison irakienne d’Abou Ghraib, en publiant « The Photographs are us ».
Elle décède fin 2004 à New York, et est enterrée à Paris, au Cimetière du Montparnasse.
• « allée Jeanne Barret » : allée entre la rue Delandine prolongée et le quai Perrache, dans le prolongement de l’allée Susan Sontag.
Jeanne Barret (1740-1807) : Botaniste, exploratrice.
Compagne et assistante de Philibert Commerson, qui l’initie à la botanique, Jeanne Barret l’accompagne, travestie en homme, lors de l’expédition scientifique organisée autour du monde par Louis-Antoine de Bougainville. En effet, à cette époque, la présence des femmes est interdite
à bord des navires.
Pour participer à ce voyage, elle prend l’apparence d’un homme et se fait appeler Jean Barret. Elle participe à toutes les tâches et affronte la
promiscuité masculine.
C’est à Tahiti, en 1768, qu’elle est démasquée par les insulaires. Elle sera cependant autorisée à poursuivre l’expédition jusqu’à l’Ile Maurice,
où Philippe Commerson meurt en 1773.
Elle rentre en France en 1774, devenant ainsi la première femme à avoir réalisé un tour du monde.
En 1785, le roi Louis XVI lui attribue une rente de 200 livres, la désignant comme une « femme extraordinaire » et « ambassadrice des femmes
sur toutes les mers du globe ».
Elle décède en 1807, à l’âge de 67 ans, et est enterrée au cimetière de Saint-Aulaye, en Dordogne, où sa tombe est toujours visible et visitée.
• « place Hubert Mounier » : place à l’angle des rues Delandine et Casimir Périer.
Hubert Mounier (1962-2016) : Auteur, compositeur, interprète et créateur de bande-dessinée.
Né à Lyon, Hubert Mounier monte son premier groupe en 1979, nommé Cleet Boris. Il gardera ce pseudonyme, sous lequel il publie plusieurs
bandes-dessinées.
En 1985, il fait son premier passage au Printemps de Bourges avec son nouveau groupe, l’Affaire Louis Trio, composé de son frère, Vincent
Mounier, alias Karl Niagara, et du guitariste François Lebleu, alias Bronco Junior.
En 1987, ils remportent la Victoire de la Musique de la Révélation, catégorie « Groupe ».
Le groupe produira trois albums avant qu’Hubert Mounier ne reprenne son nom de l’état-civil pour une carrière solo.
Son premier album solo, pour lequel il collabore avec Benjamin Biolay, de qui il deviendra très proche, paraîtra en 2001.
Poursuivant également sa carrière d’auteur de BD sous son nom de Cleet Boris, il publie en 2011 « la Maison de pain d’épice » ainsi que « la
Maison de pain d’épice, journal d’un disque », disque et sa bande-dessinée associés, sous le mode autobiographique, et dans lesquels il rendra
hommage à son ami.
Il travaillait sur un nouvel album de bande-dessinée lorsqu’il est décédé brutalement en 2016.
• « rue Charles Baudelaire » : voie nouvelle vers l’Est, entre la rue Smith et la rue Delandine prolongée, au Sud de la rue Casimir Perier.
Charles Baudelaire (1821-1867) : Poète.
Charles Baudelaire, orphelin de père à l’âge de 6 ans, adopte un comportement rebelle dès sa jeunesse. Tout d’abord contre sa famille, entrant
en conflit avec l’époux en secondes noces de sa mère, un général aux valeurs différentes des siennes, puis pendant ses études, au cours desquelles il se fera renvoyer du lycée Louis le Grand de Paris.
En 1832, il est interne au Collège Royal, futur lycée Ampère, à Lyon. Il y restera de la sixième à la seconde.
Il obtient ensuite son baccalauréat et choisit alors de mener une vie de bohème dans le quartier latin.
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Espérant le ramener sur le droit chemin, sa famille le fait embarquer sur un paquebot à destination des Indes, mais Baudelaire s’arrêtera à la
Réunion, son voyage durant 10 mois.
De retour à Paris, il dilapide l’héritage de son père, ce qui conduit sa famille à le placer sous tutelle judiciaire. Obligé alors de travailler, il devient
journaliste et critique d’art et commence à écrire des poèmes.
C’est en 1857 qu’il publie Les Fleurs du Mal, recueil de poèmes qui sera condamné pour « outrage à la morale publique et aux bonnes
mœurs ». Une nouvelle version paraîtra en 1861, dans laquelle seront supprimés six poèmes.
Cependant, une demande de réhabilitation permettra de faire annuler cette condamnation par la cour de cassation en 1949.
Diminué par des problèmes de santé, Baudelaire s’éteint en 1867, à l’âge de 46 ans.
En 1868, deux œuvres seront publiées à titre posthume, « le Spleen de Paris » et « les Curiosités esthétiques ».
Non reconnu de son vivant, Baudelaire sera considéré après sa mort comme l’un des plus grands poètes du XXe siècle.
• « rue Antoine Delandine » prolongée : voie nouvelle dans le prolongement de la rue Delandine, vers le Sud, entre la rue Casimir Perier et la
rue Paul Montrochet.
Antoine Delandine (1756-1820) : Avocat, Homme de lettres.
Avocat au parlement de Dijon, puis de Paris, Delandine est élu député du Forez aux Etats généraux.
Il s’oppose alors à la Déclaration des Droits, qu’il juge dangereuse. Il s’oppose également aux républicains, ce qui lui vaut d’être incarcéré,
sous la terreur, à Lyon.
Il sera libéré le 9 Thermidor, à la chute de Robespierre.
En parallèle, il publie des ouvrages d’histoire, ou à caractère politique.
En 1803, il devient le premier directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon et contribue au développement des fonds.
Il occupera ce poste jusqu’en 1820, année de son décès.
Pour son ouvrage « Enfer des peuples anciens », il reçoit le titre de membre honoraire de la Société royale des antiquaires de Londres.
Le nom Delandine a été officiellement attribué à l’actuelle voie le 18 mai 1837 par délibération du Conseil municipal.
Vu la délibération du Conseil municipal du 18 mai 1837 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La passerelle piétonne reliant les quai Antoine Riboud et Arlès-Dufour, au-dessus de la place nautique est dénommée « Passerelle Florence
Arthaud ».
2- L’allée entre le cours Charlemagne et la rue Smith, au Sud de la rue Casimir Perier, est dénommée « Allée Lucien Bégule ».
3- L’allée entre la rue Smith et la rue Delandine prolongée, dans le prolongement de l’allée Lucien Bégule, est dénommée « Allée Susan
Sontag ».
4- L’allée entre la rue Delandine prolongée et le quai Perrache, dans le prolongement de l’allée Susan Sontag, est dénommée « Allée Jeanne
Barret ».
5- La place à l’angle des rues Delandine et Casimir Périer est dénommée « Place Hubert Mounier ».
6- La voie nouvelle vers l’Est, entre la rue Smith et la rue Delandine prolongée, au Sud de la rue Casimir Perier, est dénommée « Rue Charles
Baudelaire ».
7- La voie nouvelle dans le prolongement de la rue Delandine, vers le Sud, entre la rue Casimir Perier et la rue Paul Montrochet, est dénommée
« Rue Antoine Delandine ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3584 - Dénominations de voies nouvelles : ZAC des Girondins et secteur Gerland à Lyon 7e (Direction Déplacements
Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’aménagement urbain de la ZAC des Girondins et du secteur Gerland à Lyon 7e, deux voies nouvelles sont créées. Il est
nécessaire de les dénommer, notamment en vue de permettre l’adressage des futurs riverains.
L’une des voies est créée vers le Nord dans le prolongement de la rue Anna Marly. L’adressage de celle-ci allant du Nord vers le Sud, il est
préférable de conserver la dénomination actuelle, la numérotation actuelle le permettant.
L’autre voie est créée vers l’Est, dans le prolongement de la rue des Girondins. L’adressage de celle-ci allant de l’Ouest vers l’Est, il est préférable de conserver la dénomination actuelle.
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, je suggère donc que ces voies soient dénommées :
• Rue Anna Marly (prolongée) : voie nouvelle vers le Sud, dans le prolongement de la rue Anna Marly, entre la rue Pierre Sémard et le passage
Faugier.
Anna Marly (1917-2006) : Artiste d’origine russe, compositrice du « chant des Partisans ».
Née en Russie pendant la Révolution, Anna Marly, née Betoulinsky, quitte son pays pour la France au début des années vingt avec sa mère.
En 1934, elle débute une carrière de danseuse, sous le pseudonyme d’Anna Marly, et devient parallèlement une chanteuse vedette dans des
cabarets parisiens.
En 1940, elle connaît un nouvel exode qui la mène, via l’Espagne et le Portugal, à Londres où elle s’engage comme cantinière au sein des
volontaires de la France Libre. Le soir, elle compose des chants que lui inspire le combat qui se livre.
C’est ainsi qu’elle compose, en 1942, la musique et les paroles originales en russe du « Chant des partisans », hymne de la Résistance. Ce
chant repris par tous à la Libération est aussi un appel à la lutte fraternelle pour la liberté.
En 1945, à son retour en France, elle connaît la gloire et fuit ce tourbillon. En 1947, elle part pour l’Amérique latine, puis de 1955 à 1959, sillonne
le continent africain avant de s’installer aux Etats-Unis.
Surnommée le « Troubadour de la Résistance », elle décède en 2006 en Alaska.
Le nom Anna Marly a été une première fois officiellement attribué par délibération du Conseil municipal du 11 avril 2011, puis la voie a été
prolongée par délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2016.
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• Rue des Girondins (prolongée) : voie nouvelle vers l’Est, dans le prolongement de la rue des Girondins, entre la rue Félix Brun et l’avenue
Jean Jaurès.
Les Girondins :
Il s’agit d’une référence au groupe politique majoritaire à l’Assemblée législative pendant la Révolution française, dont les membres fondateurs
étaient originaires de Bordeaux.
En 1793, les Lyonnais se battirent aux côtés des Girondins contre la Convention nationale au cours de soulèvement de Lyon.
Vu les délibérations n° 2011/3387 du 11 avril 2011 et n° 2016/2337 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - La voie nouvelle vers le Sud, dans le prolongement de la rue Anna Marly, entre la rue Pierre Sémard et le passage Faugier, est dénommée
« rue Anna Marly ».
2 - La voie nouvelle vers l’Est, dans le prolongement de la rue des Girondins, entre la rue Félix Brun et l’avenue Jean Jaurès, est dénommée
« rue des Girondins ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3585 - Dénominations d’une voie et d’un espace public nouveaux : ZAC Industrie à Lyon 9e (Direction Déplacements
Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du programme d’aménagement concerté localisé dans le Nord du Quartier de l’Industrie à Lyon 9e, une voie et un espace
nouveaux sont créés. Il convient donc de les dénommer.
En accord avec M. le Maire du 9e arrondissement, je suggère donc que ces voies soient dénommées :
• « Rue Michel Rosset » : voie nouvelle entre la rue Joannès Carret et la rue Félix Mangini, à l’Est de la rue des Brasseries.
Michel Rosset (1943-2015) : Conseiller d’arrondissement de la Mairie du 9e arrondissement de 2008 à 2014, délégué à l’économie et au
commerce local.
Après avoir été directeur informatique au sein du groupe Eiffage, Michel Rosset se consacre à la vie de son arrondissement en étant élu
Conseiller d’arrondissement.
Il participe ainsi au développement du quartier de Vaise, en œuvrant pour en faire un pôle d’attractivité commerciale.
Il se consacre aux autres en donnant des cours d’informatique au sein de l’Amicale des Anciens d’Eiffage, et en étant secrétaire de la Fédération Française de Tennis.
Il fut également Président des Anciens élèves des Lazaristes, établissement dans lequel il a effectué une partie de sa scolarité.
Cette association lui a rendu un vibrant hommage lors de son décès en 2015.
• « Jardin des Trembles » : jardin situé entre la rue Arsène Claudy et la rue Plasson et Chaize.
A l’origine, cette appellation est le terme d’usage qui a été employé pour désigner ce jardin. En effet, un ancien projet proposait une importante
plantation de trembles, variété de peupliers.
Le projet a été remanié et d’autres essences d’arbres ont été ajoutées, en plus des trembles, mais le terme étant ancré dans les usages, il
est proposé de le rendre officiel.
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - La voie nouvelle entre la rue Joannès Carret et la rue Félix Mangini, à l’Est de la rue des Brasseries, est dénommée « Michel Rosset ».
2 - Le jardin situé entre la rue Arsène Claudy et la rue Plasson et Chaize est dénommé « Jardin des Trembles ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3586 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 56 400 euros à l’association Ciné
Duchère, sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Ciné Duchère », sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e, a pour objet la gestion d’une salle de cinéma de projection de
films pour le grand public ainsi que des films « art et essai » et des films pour enfants. Elle propose également des animations en direction des
jeunes du quartier de la Duchère et des activités pour les collèges et lycéens.

56

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

Le projet associatif de « Ciné Duchère » s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de valorisation de la Duchère en répondant tout à la
fois aux besoins des habitants du quartier et en contribuant à son attractivité dans le cadre du renouvellement urbain.
Plus globalement, les actions de l’association « Ciné Duchère » s’inscrivent également dans les orientations du contrat de ville pour ses actions
de promotion de la création cinématographique auprès de la population de la Duchère et par ses actions d’accès à la culture dans ce quartier qui
demeure inscrit dans la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, aux côtés des autres structures associatives du quartier.
Aussi, je vous propose de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon à cette association, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un
montant total de 56 400 euros pour ses actions au titre de l’année 2018, ainsi réparti :
- action « Cinéma de proximité – activités pour les enfants et les jeunes » : 52 000 euros ;
- action « Passeurs d’images – séances en plein air et ateliers de réalisation de films d’animation pour adolescents » : 4 400 euros.
Ces subventions sont de montants identiques à ceux accordés en 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement de 56 400 euros est allouée à l’association « Ciné Duchère », sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon
9e, pour ses actions dans le quartier de la Duchère et au titre de la politique de la ville, répartie comme suit : « Cinéma de proximité » 52 000
euros et « Passeurs d’images » 4 400 euros.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Ciné Duchère » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant, soit 56 400 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
46096 nature 6574 - fonction 520 après transfert de :
- 52 400 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 6574 – fonction 520 ;
- 4 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 89064- nature 6574 – fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3587 - Dénominations de voies nouvelles : Grand Projet de Ville Duchère à Lyon 9e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Grand Projet de Ville de la Duchère, projet global qui s’inscrit dans un cadre partenarial (Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Département,
Région, Etat, bailleurs sociaux) déployé depuis 2003, s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui.
Dans ce cadre, plusieurs aménagements ont été réalisés et trois nouvelles voies publiques ont notamment vu le jour. Il convient donc de les
dénommer.
Le Conseil de quartier de la Duchère a été officiellement mandaté par la Mairie du 9e pour mener une concertation auprès des habitants du
quartier afin de recueillir un grand nombre de propositions de noms pour ces nouvelles rues. Après débats, une liste de noms a été proposée à
la Mairie d’arrondissement qui a formulé un choix et une répartition par voie.
Sur proposition de M. le Maire du 9e arrondissement, en concertation avec le Conseil de quartier de la Duchère et les équipes du Grand Projet
de Ville de la Duchère, je vous propose de dénommer ces voies nouvelles comme suit :
• « Rue Hélène Berthaud » : voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la rue Françoise Giroud.
Hélène Berthaud (1923-2014) : Résistante.
Aînée d’une fratrie de 18 enfants, Hélène Berthaud entre en Résistance en 1941, à l’âge de 18 ans.
Elle devient agent de liaison dès 1942, mais sera arrêtée et envoyée à la prison de Montluc, le 3 août 1944, où elle sera torturée par Klaus
Barbie. Condamnée à mort sans jamais avoir parlé, elle est libérée le 24 août 1944, échappant de peu à son exécution.
A la Libération, elle travaille à la clinique du Tonkin, puis à l’hôpital Saint-Joseph, où elle est manipulatrice en radiologie.
Régulièrement, elle témoigne auprès de groupes scolaires et de visiteurs à la prison de Montluc, partageant son histoire et celle des autres
Résistants, sans jamais vouloir être trop mise en avant.
Après avoir reçu, en 1998, les insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur et la Croix du Combattant volontaire, elle est
faite officier de la Légion d’Honneur, le 18 juin 2013, un symbole pour elle qui avait répondu à l’appel du Général de Gaulle.
• « rue Roger Fenech » : voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la future rue Hélène Berthaud.
Roger Fenech (1923-2010) : Maire du 9e arrondissement, Député du Rhône.
Roger Fenech est né en Tunisie, y a fait ses études, puis a commencé une carrière d’inspecteur central des Impôts.
Il rentre en France en 1957, et c’est ainsi qu’il est à l’origine de la création de l’ANFANOMA, Association Nationale des Français d’Afrique du
Nord, d’Outre-Mer et de leurs Amis, ainsi que de la Fédération Nationale des Rapatriés.
Tout au long de sa vie, il a œuvré pour aider les rapatriés à reconstruire leur vie en France.
Il s’est également engagé en politique, a tout d’abord été Conseiller municipal auprès des maires Louis Pradel, Francisque Collomb et Michel
Noir.
Il est élu Maire du 9e arrondissement, poste qu’il occupera de 1983 à 1989.
Dans le même temps, il est Vice-président de la région Rhône-Alpes et Député de la 2e circonscription du Rhône.
Roger Fenech a été une figure de la vie politique lyonnaise, jusqu’à son décès, en 2010.
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• « rue Jacqueline Descout » : voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la future rue Roger Fenech.
Jacqueline Descout (1916-1987) : Militante associative.
Jacqueline Descout est née au Caire d’une famille libanaise, elle s’y marie avec Armand Descout avant que la Seconde guerre mondiale ne
les sépare, celui-ci étant fait prisonnier.
Durant cette période, Jacqueline Descout s’implique dans la Résistance en facilitant le passage en zone libre de prisonniers évadés.
A la Libération, Armand Descout devient ingénieur-conseil pour l’organisation rationnelle des entreprises au Maroc et en Algérie. Le couple
fréquente la Fraternité séculière d’Alger et tente de participer à des négociations au début de la Guerre d’Algérie.
Celles-ci ayant échoué, ils rentrent en France en 1956.
Ils rencontrent le père De Galard, curé de Saint-Pothin et mènent alors des actions en faveur des plus déshérités. Ils s’installent à la Duchère
après qu’Armand Descout se soit engagé auprès du père Lebret, fondateur d’Economie et Humanisme, pour des missions techniques dans le
Tiers Monde.
Jacqueline Descout est à l’origine de la création du « Bulletin de la Duchère » qui donne la parole aux habitants du quartier. Elle est également
très active au sein du centre social, cœur de la vie du quartier.
Après la mort de son mari, elle continue ses actions de soutien en créant notamment « le petit Duduche », restaurant de quartier qui permettra
de donner du travail à quelques chômeurs et d’animer le quartier.
Elle décède en 1987, après plusieurs mois d’hospitalisation durant lesquels elle fut veillée par de nombreux amis.
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. La voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la rue Françoise Giroud, est dénommée « Rue Hélène
Berthaud ».
2. La voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la future rue Hélène Berthaud, est dénommée « Rue
Roger Fenech ».
3. La voie nouvelle entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de la future rue Roger Fenech, est dénommée « Rue
Jacqueline Descout ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3588 - 17e édition du prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des actions que l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) a engagées pour faire connaître et valoriser les
meilleurs «projets de fins d’études» des étudiants de l’Ecole, la Ville de Lyon souhaite organiser et remettre le prix de « la jeune architecture »
pour la 17e édition.
Cette valorisation du travail effectué par des étudiants, en fin d’études, constitue une initiative à laquelle la Ville de Lyon s’associe, marquant
l’intérêt porté à l’architecture et à la qualité urbaine plus généralement. Par ailleurs, s’agissant de jeunes architectes, la reconnaissance de leur
excellence par l’attribution de prix constitue un signe d’encouragement.
La promotion 2016-2017 a présenté 133 projets de fin d’études en juin 2017. Les étudiants retenus pour participer au Prix -soit 19 projets de
fin d’études- ont obtenus les meilleures notes de leurs domaines d’études de master respectif.
Le jury s’est réuni le 5 décembre 2017 pour attribuer cinq prix dans les catégories suivantes :
- catégorie Architecture, Héritage et Durabilité ;
- catégorie Architecture Alternative, Stratégie et Pratiques Emergentes : deux prix ;
- catégorie Architecture, Métropoles et Territoires Habités ;
- catégorie Architecture et Transitions Eco-constructives.
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à décerner les prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon.
2- Une somme de 1 200 € sera versée, à chacun des lauréats des cinq prix.
3- La dépense en résultant, soit 6 000 euros, sera financée sur les crédits inscrits au budget 2018 et sera imputée à l’article 6714, fonction
820 ligne de crédit n° 41386 programme GESDDS opération GESDDS01, code service 43400.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU

Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018
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2018/3589 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations pour un montant total de 45 000 euros
dans le cadre du Défilé de la Biennale de la danse du 16 septembre 2018 « Un Défilé pour la paix ! » - Approbation et
autorisation de signature de la convention correspondante avec la Compagnie Fred Bendongué (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Biennale de Lyon organise, cette année, la 12e édition du Défilé de la Biennale de la danse, mobilisant des participants amateurs aux côtés
d’équipes artistiques professionnelles sous la direction de chorégraphes. Le Défilé s’inscrit dans la politique de valorisation des quartiers et de
leurs populations.
Le Défilé de la Biennale 2018 aura pour thématique générale « La Paix », en cette année de commémorations : 1848 - 170e anniversaire de
l’abolition de l’esclavage, 1918 - 100e anniversaire de l’armistice, 1948 - 70e anniversaire de la déclaration des Droits de l’Homme, 1968 - 50e
anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King. Huit mots clés guideront cette édition 2018 : la solidarité, la fraternité, l’échange, la création,
la mémoire, la tolérance, l’être-ensemble, la liberté.
Un appel à projets a permis de sélectionner douze groupes dans la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, chaque groupe
percevant un soutien financier des Biennales, à charge pour l’opérateur de trouver d’autres partenaires financiers publics ou/et privés. Pour
Lyon, deux projets portés par deux associations ont été retenus : celui de la Compagnie Fred Bendongué et celui de la Compagnie Kadia Faraux.
Au regard de la mobilisation de ces deux projets sur des territoires prioritaires lyonnais de la politique de la ville, de la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux de ces territoires et de la volonté de faire participer dans le cadre d’ateliers réguliers les Lyonnais et les habitants
des quartiers prioritaires, il paraît important de soutenir ces deux associations.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement, au titre de l’année 2018, aux demandes de subventions suivantes :

Arrts

Structure maître d’ouvrage
Compagnie Kadia Faraux
92 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne

1er et
3e

Compagnie Fred Bendongué
Bâtiment CML
12 allée de L'Europe
BP 70028
69171 Tarare Cedex

3e et 7e

Intitulé de l’action
ELIKYA, un mouvement pour la paix et la liberté,
portée par la Compagnie Kadia Faraux avec une
création musicale de Franck II Louise. Ce projet aura
la particularité de se développer conjointement sur les
Villes de Lyon et Vaulx-en-Velin. Pour Lyon, les
quartiers prioritaires engagés dans ce groupe seront
les Pentes de la Croix-Rousse (1er arrondissement)
et Moncey (3e arrondissement). Ce projet se veut
résolument intergénérationnel et interculturel. Ce
projet a été soutenu pour un montant de 10 000 euros
dans le cadre du Fonds d'Intervention Culturel, au
titre de l’année 2017, Conseil municipal du
25/09/2017 – Délibération n° 2017/3214.
Joyeuse Cacophonie, portée par la Compagnie Fred
Bendongué et l’Université de Lyon. Ce projet mobilise
pour la première fois, depuis la création de
l’événement, les Universités de Lyon. Lieux de
diffusion de savoirs pour tous, contribuant au
développement local de la commune, les Universités
lyonnaises s’ouvrent aux territoires quartiers politique
de la ville (QPV) pour lancer une dynamique de
mobilisation et de création artistique de territoire.
S’inscrivant en complémentarité, et en valeur ajoutée,
des autres projets portés par les structures des QPV
lyonnais, le projet « Joyeuse Cacophonie » mobilisera
particulièrement les habitants des quartiers Politique
de la ville suivants : "les Cités Sociales" dans le 7e
arrondissement et le quartier « Moncey-Voltaire »
dans les 3e et 7e arrondissements.
TOTAL

Montant
proposé en €
2018

10 000

35 000

45 000

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
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Délibère :
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à la Compagnie Kadia Faraux pour son action « ELIKYA, un mouvement pour la paix et la liberté ».
2- Une subvention de 35 000 euros est allouée à la Compagnie Fred Bendongué pour son action « Joyeuse Cacophonie ».
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Fred Bendongué, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5- La dépense en résultant, soit 45 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
46096 - nature 6574 – fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780 - nature 6574 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3590 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention du 23 novembre 2015, relative à l’attribution d’une subvention
d’investissement de 2 399 112 euros à la SAHLMAS en vue de la réhabilitation de l’EHPA Jean Zay à Lyon 9e - Approbation et autorisation de signature de la convention de financement correspondante - AP n° 2012-1– Programme n° 00001
- Opération n° 09105001 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1578 du 23 novembre 2015, une subvention d’investissement de 2 399 112 euros a été allouée à la SAHLMAS dans
la perspective de la rénovation des bâtiments et locaux de l’EHPA Jean Zay, sis 5 rue Jean Zay à Lyon 9e.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Lyon gère un ensemble de Résidences Autonomie pour personnes âgées. Les
bâtiments de trois de ces structures sont la propriété du CCAS, alors que les autres établissements ont été construits par la SA d’HLM pour
l’Action Sociale (SAHLMAS), qui en est propriétaire.
Dès le courant de l’année 2008, le CCAS a entrepris l’élaboration d’un vaste programme de réhabilitation des bâtiments et locaux d’un
ensemble de ces établissements d’hébergement.
Cette étude a été conduite en étroite concertation avec la Ville de Lyon, s’agissant notamment du financement de ce programme.
Pour cette opération, un premier acompte de 1 439 467 € a été versé en 2016 et un deuxième acompte de 459 645 € a été versé en 2017.
Le présent avenant concerne une prolongation du délai d’exécution des travaux de réhabilitation de la résidence Jean-Zay commencés en 2015
et qui s’inscrit dans le plan de rénovation de la Ville de 2008 à 2020 pour moderniser les résidences seniors.
Vu la délibération n° 2015/1578 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les montants de la subvention et de l’AP restent inchangés.
2. L’avenant n° 1 à la convention du 23 novembre 2015 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE

Reçu au contrôle de légalité le 6 février 2018

2018/3591 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et
des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018, pour un montant total de 54 500 euros (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour toutes et tous en faisant de la lutte contre toutes les formes de discrimination une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyen-nes, comme
employeur, comme acheteur, comme responsable politique par son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.
L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
L’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination :
- actions visant à un plein accès aux droits des personnes confrontées à une discrimination et à une meilleure compréhension des discrimi-
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nations.
La lutte contre les stéréotypes, préjugés et représentations :
- actions visant à faire évoluer les représentations, les stéréotypes et les préjugés dans une perspective de prévention des discriminations et
de promotion des droits humains.
La promotion de la diversité :
- actions permettant d’aller vers une meilleure reconnaissance et respect des différences.
Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions
permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens-nes lyonnais-es.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées ci-dessous :
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

MONTANT
VOTE en 2017

ACTION

Sensibilisation et accompagnement
pour la prévention des discriminations
Autre Cercle Rhône Alpes
en raison de l'orientation sexuelle et
22 rue de l'Annonciade
prévention de l'homophobie en milieu
69001 LYON
professionnel (fonctionnement général
de l'association).
Lieu d'accueil, d'ouverture et de
visibilité LGBTI : écoute, orientation,
Centre LGBTI Lyon (Lesbien
événements culturels et festifs et lutte
Gai Bi Trans et Intersexe)
contre les discriminations, accueil des
19 rue des Capucins
associations locales LGBTI pour leurs
69001 LYON
réunions, permanences et activités.

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

Prison Insider
25 rue Sergent Blandan
69001 LYON

Regard Sud
1,3 rue des pierres plantées
69001 LYON
ADFI Lyon (Association de
Défense des Familles et de
l'Individu victimes de sectes
ou de dérives sectaires)
1 bis place Antonin Jutard
69003 LYON
SOS Racisme Rhône - Agir
pour l'égalité
10 rue de l'Epée
69003 LYON

Compagnie LE FANAL
33 rue Bossuet
69006 LYON

Agir Ensemble pour les
Droits de l'Homme (AEDH)
16 avenue Berthelot
69007 LYON
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Journées de partage de pratiques et
d'expériences, actions de
sensibilisation et permanences
d'accueil sur la santé sexuelle et la lutte
contre les discriminations.
Promotion des droits et de la dignité
des personnes privées de liberté dans
le monde. Production d'informations
disponibles sur Internet, témoignages,
forums pour développer l'échange et
l'entraide (fonctionnement général de
l'association).

5 000 €

5 000 €

15 000 €

15 000 €

2 000 €

2 000 €

5 000 €

5 000 €

Aide exceptionnelle à la réalisation de
la 18e édition du festival cinémas du
Sud en partenariat avec l'Institut
Lumière.
Défense et assistance des personnes
victimes du phénomène sectaire
(fonctionnement général de
l'association).
Animation d'un réseau antiraciste et de
lutte contre les discriminations :
accompagnement juridique des
victimes, interventions pédagogiques,
actions de sensibilisation et prévention
(fonctionnement général de
l'association).
Bestiaire citoyen : les animaux malades
de la haine (spectacle de marionnettes
interactif destiné aux scolaires sur les
thèmes du racisme, antisémitisme et
radicalisme).
Défense et promotion des droits de
l'Homme. Soutien à des projets de
défense des droits civils et politiques,
droits économiques, sociaux et
culturels. Promotion des valeurs
démocratiques (fonctionnement général
de l'association).
TOTAL

MONTANT
PROPOSE en
2018

3 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

10 000 €

6 000 €

7 500 €

5 000 €

5 000 €

50 000 €

54 500 €
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 151 250 euros ;
- au titre de l’année 2018 : 54 500 euros (la présente délibération).
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1) Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées pour un montant total de 54 500 euros.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4) La dépense en résultant, soit 54 500 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur
la ligne de crédit 41864, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Djida TAZDAIT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3592 - Approbation d’une convention de recherche entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, l’université Paris
Sorbonne et le laboratoire d’excellence Observatoire de la vie littéraire (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon (BML) dispose dans ses archives de documents relatifs à des lectures publiques de poésie organisées
par Patrick Beurard-Valdoye, dans le cadre de l’Ecrit-Parade et par Patrick Dubost, dans le cadre de La Scène poétique.
Elle a été sollicitée par l’Université Paris-Sorbonne et le laboratoire d’excellence Observatoire de la vie littéraire (LABEX OBVIL) pour la mise à
disposition de ces archives sonores et textuelles dans le cadre d’études menées sur la vie littéraire, la constitution de la valeur et la légitimation
des écrivains dans la longue durée jusqu’à la période contemporaine.
Ces études tendent à la création d’une bibliothèque électronique constituée de corpus d’œuvres et de commentaires critiques numérisés. Cette
bibliothèque intégrera notamment une base de données intitulée « Patrimoine sonore de la poésie » que le Labex OBVIL souhaite notamment
alimenter avec les archives relatives aux lectures publiques de Patrick Beurard-Valdoye et de Patricl Dubost de la BML.
Le Labex OBVIL a recueilli les autorisations écrites de Patrick Beurard-Valdoye et Patrick Dubost pour leurs droits d’auteurs et de représentation.
La convention, jointe au rapport, établie entre la Ville de Lyon / BML et l’Université Paris-Sorbonne et le Labex OBVIL, vise à autoriser l’utilisation
du contenu de ces documents d’archives pour la réalisation de la base de donnés « Patrimoine sonore de la poésie ».
Cette autorisation comprend :
- le droit de reproduction qui s’entend comme le droit d’établir des copies des images numériques des documents, de les stocker sous forme
de fichier informatique dans une mémoire électronique ;
- le droit d’exploiter les numérisations au moyen d’outils de fouille de textes et de données ;
- le droit de communiquer les résultats propres des opérations de fouilles de textes et de données à un tiers à des fins de recherche scientifique.
La BML fournit au Labex OBVIL les documents originaux, constitués de 125 cassettes audio et vidéo, qui se charge de les numériser. Une
copie des fichiers numériques correspondant sera remise à la BML.
La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de recherche susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon, l’université Paris-Sorbonne et le
laboratoire d’excellence Observatoire de la vie littéraire est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3593 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la société Air France (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium.
A l’occasion de la saison 2017-2018, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 160 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles et de projets à destination des publics de demain.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, la Compagnie
Air France KLM a pris contact avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon afin d’apporter son soutien en devenant parrain de
la saisons 2017-2018 et du concert d’ouverture de la saison 2018-2019.
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La compagnie aérienne Air France KLM a souhaité être associée au plan promotionnel de l’Auditorium - Orchestre national de Lyon pour les
événements de la saison 2017-2018.
Le soutien de la Compagnie Air France KLM à la Ville de Lyon /Auditorium-Orchestre national de Lyon est proposé selon les modalités de
parrainage suivantes :

Parrain

Apports du parrain
Mise à disposition de :
- ½ page publicitaire dans Air France
Magazine du mois d’août 2018, avec
mise en avant du concert d’ouverture
de la saison 2018-2019 (diffusion à
l’international à 404 000
exemplaires).
Valorisation : 18 000 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun).
- 2 billets d’avion aller-retour
Lyon/Prague à gagner à l’occasion de
l’apéro Facebook destiné au moins
de 28 ans (mardi 4 octobre 2017),
organisé par l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon.
Valorisation : 1 404 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun).

Air France KLM

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
▪ Organisation de soirées relations publiques avec
organisation du réceptif et coordination du traiteur, mise à
disposition du salon Raval après concert, du personnel
d’accueil, la prise en charge de la sécurité, de la technique,
du nettoyage des fluides :
- Pour 36 personnes, pour le concert du jeudi 5 octobre
2017, à 20h00, Bryn Terfel Wagner et Verdi.
Valorisation des places de concert : 1 728 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit commun).
- Pour 40 personnes pour les concerts des vendredi 16 mars
2018 à 20h00, PEER GYNT, concert symphonique
Orchestre national de Lyon, Leonard Slatkin, direction et du
jeudi 26 avril 2018 à 20h00, symphonie n° 9 de Schubert.
Valorisation des places de concert pour les deux soirées :
3 840 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit
commun).
Valorisation du salon Ravel pour les 3 réceptifs : 9 000 € HT
(soumis à TVA dans les conditions de droit commun).
▪ Mise à disposition de places de concert :
• 12 places en 1ère série pour le ciné-concert du mercredi
14 février 2018 – Titanic.
Valorisation : 576 € HT (soumis à TVA dans les conditions
de droit commun).
• 12 places en 1ère série pour le ciné-concert du vendredi 5
juin 2018 – Amadeus de Milos Forman.
Valorisation : 576 € HT (soumis à TVA dans les conditions
de droit commun).
▪ Présence du logo d’Air France sur la brochure de la saison
2017-2018 et sur les programmes des concerts des 5
octobre 2017, 16 mars 2018 et 26 avril 2018.
Valorisation : 2 284 € HT (soumis à TVA dans les conditions
de droit commun).
▪ Mise à disposition de la dernière de couverture du
programme du concert des étudiants du 9 novembre 2017
pour une page de publicité HOP AIR France

Valorisation totale : 19 404 € HT
(soumis à TVA dans les conditions
de droit commun).

Valorisation : 1 400 € HT (soumis à TVA dans les conditions
de droit commun).
Valorisation totale : 19 404 € HT (soumis à TVA dans les
conditions de droit commun).
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Le parrainage correspondant est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la compagnie Air France KLM
est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes relatives à ce parrainage seront imputées au chapitre 77.
4. Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011 du budget annexe 07.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3594 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques, pour une durée de 3 ans
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’art Contemporain de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaitent nouer pour trois ans un partenariat, dans le but de
valoriser les activités pédagogiques reliant art contemporain et culture scientifique.
Cette collaboration s’appuie sur la conviction partagée que les établissements d’enseignement supérieur, notamment scientifiques, doivent
proposer aux étudiants et à leurs personnels un contact avec la création contemporaine, leur offrir des occasions de découvrir les métiers du
musée et de confronter les méthodes scientifiques aux processus de création artistique.
Le Musée d’art contemporain souhaite donner un large accès à ses collections, ses expositions et favoriser la rencontre avec des artistes
aux enseignants et élèves des établissements concernés. Il souhaite élargir son offre culturelle aux approches transdisciplinaires, accueillir des
étudiants dans l’exercice de leurs disciplines afin d’offrir à son public une diversité de connaissances.
La présente convention précise les axes fondamentaux de cette collaboration et en prévoit les premières modalités de mise en œuvre. Elle
fixe les objectifs et les modes d’organisation des projets régulièrement reconduits sur chaque exposition :
- participer à certains parcours de formation par l’intervention de professionnels de l’art ;
- accueillir des conférences ou ateliers émanant desdits établissements ;
- accueillir gratuitement en visite commentée un certain nombre de groupes provenant desdits établissements, lors de ses expositions.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1, la gratuité des visites
de groupes est accordée (une visite guidée offerte par le musée / une visite guidée payée par l’UCBL, dans la limite de trois visites gratuites
par exposition), ainsi que les entrées dans les conférences (dans la limite de 15 entrées par conférence), par dérogation aux tarifs approuvés
par délibération du 16 décembre 2016.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Claude Bernard Lyon 1 est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3595 - Approbation d’un protocole financier tripartite entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Syndicat
mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, pour l’année 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, et la création
de la Métropole de Lyon, celle-ci s’est substituée au Département du Rhône en tant que membre de droit du syndicat mixte de gestion du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR).
En 2016 et 2017, vous avez approuvé la signature de protocoles financiers annuel et tripartite fixant les montants et modalités de versement
des contributions des deux collectivités membres, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
Pour l’année 2018, un nouveau protocole annuel tripartite entre le Syndicat mixte et les deux collectivités membres, la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon vous est proposé.
Cet accord entre les parties permettra au Conservatoire de Lyon de remplir au mieux ses missions d’établissement d’enseignement artistique
dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre auprès de ses 2 500 élèves : qu’il s’agisse de l’enseignement artistique initial, pour
des jeunes de 6 à 20 ans, mais également d’amorcer des enseignements pré-professionnalisant pour des élèves étudiants qui préparent les
écoles supérieures de musique que sont les CNSMD de Lyon et Paris ou les écoles de pays étrangers.
Pour 2018, la Ville de Lyon s’engage à assurer une participation financière qui progresse de 0,7 %, pour s’établir à 7 429 996 €. Ce montant
correspond à 65 % du budget de fonctionnement du Conservatoire, qui s’élève en fonctionnement en 2018 à 11 394 935 €.
La Métropole de Lyon participe, en 2018, à hauteur de 1 719 907 €, montant stable par rapport à la contribution 2017.
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A la contribution principale, la Ville de Lyon ajoute une participation financière de 892 829 € destinée à l’intervention musicale en milieu scolaire
dans les écoles primaires publiques de Lyon. Ces interventions sont faites par des musiciens salariés du CRR formés spécifiquement pour cette
mission dans les CFMI (Centres de formation des Musiciens Intervenants). Cette participation fait l’objet d’une convention triennale entre la Ville
et le Conservatoire votée au Conseil municipal de décembre 2015.
Rappelons également que la Ville de Lyon met à disposition du Conservatoire des locaux situés à Fourvière d’une valeur estimée à 848
325 € (valeur INSEE 2e trimestre 2017).
Vu le protocole financier pour l’année 2018 ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le protocole financier pour l’année 2018 susvisé, établi entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le syndicat mixte de gestion du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante sera imputée sur les crédits 2018 de la Direction des Affaires Culturelles, programme SOUTIENAC, opération
ENBACRR, fonction 311, ligne de crédit 83800, article 65548.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3596 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Groupe
Inelys dans le cadre de la programmation 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
A ce titre, le Groupe Inelys a manifesté le souhait d’être mécène du Musée d’art contemporain de Lyon pour 2018 en effectuant un don
financier d’une valeur de 8 000 euros.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en :
- la présence du logo du mécène sur les documents de communication des expositions de mars à juillet 2018 (le panneau partenaire, les
dossiers de presse, les cartons d’invitation à l’inauguration) ;
- la fourniture de 40 invitations ;
- l’organisation d’une visite privilège d’1h30.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 980 € et restent dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Groupe Inelys, dans le cadre de la
programmation 2018, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondante, soit 8 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018, programme SUPPORTCO,
opération ADMINICO ON2, LC 67475, nature comptable 7713, fonction 322, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3597 - Approbation de nouvelles dispositions tarifaires des locations des espaces privatisables et de l’accueil des
publics adultes en groupes au Musée d’art contemporain (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération du Conseil municipal n° 2013/5614 du 1er juillet 2013 instaurait des tarifs spécifiques pour des mises à dispositions et des
locations limitées au hall et à la salle de conférence.
Or, afin de répondre à l’évolution des demandes tant de modularité de location des espaces du Musée que des demandes en groupes d’adultes,
il apparaît nécessaire de proposer des prestations mieux adaptées aux publics en terme de durée, de lieux, de nature des rencontres et des
échanges avec des professionnels ou des artistes contemporains.
Le Musée d’art contemporain vise ainsi le développement des publics qui attendent de découvrir le musée et ses spécificités sous de nouvelles
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formes hors des sentiers battus. Par ailleurs, le second objectif est de valoriser au mieux les occupations et les activités de l’établissement.
Cette présente délibération abroge la délibération n° 2013/5614 du 1er juillet 2013 et complète la délibération commune aux six musées
municipaux n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
Les nouveaux tarifs et prestations proposés sont les suivants :
1- Locations des espaces du musée
Il est proposé :
- d’étendre la location de la salle de conférence et du hall du Musée en soirée, après la fermeture du musée ;
- de louer la salle pédagogique pour des manifestations en groupes réduits en accord avec le service des publics. Deux tarifs (avec et sans
ouverture sur le Parc de la Tête d’Or) permettent de s’adapter à la disposition de cet espace selon les expositions.
Ces locations ne donnent pas accès aux espaces d’exposition.

Temps d’occupation

Montant
HT ***

Salle de conférence

½ journée ou soirée*

300 €

Salle de conférence

journée

600 € 72 pers.

Hall du musée

½ journée**

2 000 €

Hall du musée

Soirée*

2 500 €

Hall du musée

Journée**

2 700 €

Hall du Musée

18h-22h

700 € < 50 personnes

2 heures

150 €

½ journée

200 €

Lieu mis à disposition

Salle pédagogique
Sans fenêtre
Salle pédagogique
Sans fenêtre
Salle pédagogique
Avec fenêtre
Salle pédagogique
Avec fenêtre

Jauge

50 - 250 pers.

Jauge liée à la
scénographie des
250 €
expositions
300 €

2 heures
½ journée

* Soirée : après la fermeture du musée et pas au-delà de minuit
** pour le Hall, la location en ½ journée ou journée n’est possible que les jours de fermeture du musée (lundi ou mardi lorsqu’il n’y a de
groupes prévus)
*** ces montants s’entendent hors taxe et seront soumis à la TVA dans les conditions de droit commun
2- Visites commentées dans le cadre d’une location
Deux nouvelles offres de visites en groupes, de durée moindre, lors des privatisations sont proposées à la clientèle qui ne dispose pas toujours
du temps nécessaire lors d’un événement privatif pour effectuer une visite d’une heure.

Types de visites

Visite commentée 30mn + entrées
Visite commentée 45mn + entrées
Visite commentée 1h + entrées
Visite commentée 1h30 + entrées

Montants
nets de
TVA**
Exposition
70 €
100 €
135 €
160 €

Montants
nets de
TVA **
Exposition
événement
110 €
140 €
175 €
200 €

Précisions

Groupe de 25 pers. max

** ces tarifs s’entendent nets de TVA, les opérations correspondantes étant hors champ d’application ou exonérées de TVA
Par ailleurs, afin de développer son public adulte, dans toutes ses dimensions, le MAC met en place des visites complétées d’autres propositions, et des activités créées spécialement pour les entreprises, les associations ou les groupes de particuliers.
3- Visites commentées privées en soirée sans location d’espace (et en dehors des heures d’ouverture au public du musée)
Le musée propose des visites commentées privées en soirée. Cette prestation occasionnant pour le musée des frais supplémentaires (poste
de sécurité et personnel d’accueil/surveillance), leur tarif se doit d’être majoré par rapport à celui d’une visite aux heures d’ouverture au public.
Forfait comprenant la visite commentée et les entrées au musée
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Type de visite

Montants
nets de
TVA
**
Exposition

Visite commentée 1h + entrées
Visite commentée 1h30 + entrées
Visite commentée 2h + entrées

185 €
230 €
275 €
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Montants
nets de
TVA
Précisions
**
Exposition
évènement
225 €
270 € Groupe de 25 pers. max
315 €

** ces tarifs s’entendent nets de TVA, les opérations correspondantes étant hors champ d’application ou exonérées de TVA
4- Visites commentées spécifiques (pendant les heures d’ouverture du musée et le mardi en journée) complétées d’une animation ou d’autres
propositions spécifiques (discussion, conférence, atelier…), rencontres avec des artistes
Le MAC souhaite attirer les publics intéressés par d’autres formes de visites ou activités et par les liens que le MAC entretient avec le monde
artistique contemporain à travers de nouvelles prestations : visites « plus » et visite d’atelier d’artiste hors les murs.

Montants
nets de
TVA
**
Exposition
185 €

Montants
nets de
TVA
**
Exposition
événement
225 €

Groupe de 15 pers. max

210 €
220 €
235 €

250 €
260 €
275 €

Groupe de 25 pers. max
Groupe de 15 pers. max
Groupe de 25 pers. max

450 €
800 €

490 €
840 €

Groupe de 25 pers. max
Groupe de 25 pers. max

Type de visite ou activité

Visite commentée + discussion dans un espace dédié
Forfait 2h + entrées
Conférence + visite - Forfait 2h + entrées
Visite + atelier - Forfait 2h + entrées
Visite commentée à deux voix (2 intervenants 1
médiateur et un agent du Musée _ com, resp d’expo,
directeur du Musée)- Forfait 2h + entrées
Formation/sensibilisation à l’art contemporain
-Forfait ½ journée + entrées
-Forfait journée + entrées
Rencontre avec un artiste dans son atelier (hors les
murs)
-petit groupe <15 p (petit espace atelier)
-grand groupe >15 p (grand espace-atelier)

Précisions

200 €
300 €

** ces tarifs s’entendent nets de TVA, les opérations correspondantes étant hors champ d’application ou exonérées de TVA
Vu les délibérations n° 2013/5614 du 1er juillet 2013 et n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La délibération n° 2013/5614 du 1er juillet 2013 est abrogée.
2. Les nouvelles dispositions tarifaires des locations des espaces privatisables et de l’accueil des publics adultes en groupes au Musée d’art
contemporain sont approuvées.
3. Les recettes générées par cette nouvelle grille tarifaire seront titrées sur les lignes de crédits suivantes :
- pour les locations d’espaces : programme LOCSALCO, nature 70388 ;
- pour les visites commentées : programme TEMPOCO, nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3598 - Approbation d’une convention d’une durée d’un an entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association du Musée Urbain Tony Garnier, créée en 1992, a pour objectif la promotion du Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, architecte
dont les réalisations ont marqué l’histoire de Lyon et constituent un élément majeur du patrimoine lyonnais.
Le Musée est composé de 25 peintures murales réalisées sur les murs pignons des immeubles de Grand Lyon Habitat, assorties d’une
signalétique d’interprétation en direction des publics, d’un appartement-témoin des années 30 et d’un espace d’accueil au public (boutique,
espace d’exposition, salles pédagogiques).
La Ville de Lyon accorde le plus grand intérêt aux actions mises en place par cette association, car elles participent au développement économique, social et culturel du quartier des Etats-Unis à Lyon 8e et au rayonnement du territoire lyonnais.
Par délibération du 22 avril 2002, le Conseil municipal a approuvé une convention d’objectifs entre le Musée Urbain Tony Garnier et la Ville de
Lyon, signée le 7 mars 2003, qui prévoit notamment l’attribution d’une subvention de fonctionnement, inscrite chaque année au Budget de la
Ville de Lyon.
Cette convention a été établie pour une durée de trois ans, avec possibilité de reconduction tacite par période d’un an, au terme de la troisième
année. Ainsi, le renouvellement tacite de cette convention intervient chaque année, depuis 2003, sans qu’aucune précision n’ait été donnée
quant à son terme.
Dans un souci de mise en conformité juridique et afin de mettre fin au principe de renouvellement tacite à durée indéterminée des conventions,
celle-ci a été résiliée, avec date d’effet au 7 mars 2018.
Afin de pouvoir attribuer, en 2018, la subvention individualisée de fonctionnement votée au Budget Primitif par le Conseil municipal le 18
décembre 2017, à hauteur de 75 000 €, il est proposé d’établir une nouvelle convention pour l’année 2018 entre la Ville de Lyon et le Musée
Urbain Tony Garnier. Cette convention annuelle permettra à la Ville de Lyon d’engager une réflexion, en concertation avec l’association, en vue
de l’établissement de la future convention cadre pluriannuelle.
Cette convention prendra effet dès sa signature, courant février, afin de pouvoir verser à l’association le premier acompte de subvention de
fonctionnement (50 %) au plus tôt et se conformer au calendrier de versement habituel.
Elle intégrera également une clause spécifique pour le versement de la subvention individualisée d’investissement relative au petit entretien
des murs peints et de leur signalétique.
Depuis 2008, la Ville de Lyon attribue à l’association, chaque année, une subvention d’investissement pour la réalisation de différentes interventions nécessaires à la conservation des murs peints (lavage, nettoyage, reprise des peintures, retouches ponctuelles des supports, remise
en état des textes de présentation), étant précisé que le mandatement de cette subvention intervient sur présentation des factures acquittées
relatives aux travaux entrepris sur les murs peints.
Pour l’année 2018, la subvention, votée au Conseil municipal du 18 décembre 2017, s’élève à 9 500 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association du Musée Urbain Tony Garnier est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3599 - Approbation d’un avenant de prolongation relatif à la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’Institut
Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, lieu de naissance du cinéma, s’attache particulièrement à promouvoir le développement du 7e art et apporte son soutien actif
à l’association Institut Lumière depuis son origine.
En 1895, les frères Auguste et Louis Lumière officialisent l’invention d’un appareil capable de projeter sur un écran des images en mouvement. Ils ont également développé des centaines de projets dans des domaines aussi variés que la médecine, l’acoustique ou la photographie.
Au début des années 1980, l’Institut Lumière s’installe dans la villa d’Antoine Lumière, afin d’apporter à la ville natale du cinéma une pleine
reconnaissance de son titre.
L’Institut Lumière est, depuis cette date, le résident unique et permanent du Château Lumière et du Hangar du 1er Film.
À la fois Musée et Cinémathèque, il projette des films couvrant toute l’histoire du cinéma, avec une attention particulière à l’égard de ceux
relevant du patrimoine et de l’œuvre des frères Lumière.
Il expose également de façon permanente des pièces de collection autour de cette histoire.
L’Institut Lumière répond ainsi à deux vocations essentielles :
- la conservation du patrimoine : livres, photos, affiches, appareils de cinéma primitif et archives Lumière ;
- les activités artistiques de diffusion : projection de films à destination des cinéphiles et du grand public, alimentant tous les registres de la
cinéphilie.
La Ville de Lyon apporte son soutien à l’association avec la mise à disposition du Château Lumière et du Hangar du 1er Film, ainsi que l’attribution chaque année d’une subvention individualisée de fonctionnement inscrite au Budget Primitif de la Ville. Pour l’année 2018, le montant de
cette subvention est de 480 000 euros (inscrits au Budget Primitif, voté par le Conseil municipal du 18 décembre 2017).
L’association peut également bénéficier de subventions exceptionnelles dans le cadre de projets précis.
Le soutien de la Ville, ainsi que celui d’autres partenaires, comme la Région, la Métropole et le CNC, permet à l’Institut Lumière d’offrir à ses
publics des services culturels uniques en leur genre à Lyon.
Par délibération n° 2017/2681 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé une convention cadre entre la Ville de Lyon et l’Institut Lumière
ayant pour objet la consolidation et le développement des actions de l’association, consistant à promouvoir l’art et la culture cinématographiques
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et à valoriser le patrimoine et l’œuvre des frères Lumière. Cette convention, qui a été signée le 27 mars 2017 pour une durée d’un an, arrivera
à échéance le 27 mars 2018.
Afin de pouvoir attribuer, en 2018, la subvention individualisée de fonctionnement votée au Budget Primitif, il y a lieu de proroger d’un an,
jusqu’au 27 mars 2019, la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’Institut Lumière.
La signature d’un avenant de prolongation permettra en outre à la Ville de Lyon d’engager, sur l’année 2018, une réflexion, en concertation
avec l’Institut Lumière, en vue de l’établissement de la future convention cadre pluriannuelle.
Vu la délibération n° 2017/2681 du 16 janvier 2017 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention cadre susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Institut Lumière est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3600 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations -Spirito–Chœurs et Solistes de Lyon/
Chœur Britten et la Compagnie Michel Hallet Eghayan, pour un montant global de 125 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de conventions cadre et d’une convention d’application (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter deux associations qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces projets correspondent
à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création et de la diffusion.
Le territoire lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans divers secteurs. Je vous propose de soutenir deux associations, qui sont soutenues dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturel, au titre de l’exercice 2018.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. Les
deux structures présentées ici s’inscrivent depuis de nombreuses années dans la politique culturelle de la Ville et partagent exigence artistique
et transmission aux publics, favorisant ainsi une approche diversifiée et soucieuse du partage des savoirs et des arts.
Cie Michel HALLET EGHAYAN (65-73 rue du Bourbonnais - 69009 Lyon)
La compagnie Hallet Eghayan vient de fêter ses 40 ans d’existence. Elle a été créée en 1977 par le danseur et chorégraphe Michel Hallet
Eghayan. Elle réalise, depuis de nombreuses années, un travail de création et de formation chorégraphiques dans un studio dénommé « les
Echappées Belles » à Lyon 9e.
Depuis la naissance de la compagnie, Michel Hallet Eghayan a mis en œuvre une centaine de créations de danse contemporaine. La diffusion
de la Compagnie se poursuit avec cinq pièces en tournée sur la saison 2017-2018. La dernière création, Hourra ! est le fruit de 40 années de
travail ; c’est une pièce pour 6 danseurs, 7 tableaux et 8 musiques qui emmène le public dans une danse pleine de vitalité. La première aura
lieu le 4 mai 2018 au Karavan Théâtre de Chassieu.
Le studio Les Echappées Belles est un lieu ouvert qui accueille chaque saison d’autres équipes artistiques en résidence ou pour de la diffusion
(onze la saison dernière). Il est également occupé toute l’année par une formation à destination des amateurs (une centaine d’élèves chaque
année), et une formation professionnelle « Classe de compagnie » (douze danseurs étudiants). La nouvelle convention d’objectifs triennale prévoit un nouveau dispositif d’accueil studio sous trois formes : des temps de résidences (trois fois par an) pour de jeunes compagnies de danse,
des temps d’accueil pour les artistes émergents de toute discipline artistique et des temps d’accueil pour des artistes associés en partenariat
avec le travail artistique de la compagnie.
La compagnie réalise, sur le quartier de la Duchère, un travail de sensibilisation conséquent renforcé depuis quatre ans. Dans ce cadre, elle
organise, au mois de juin, le Festival des enfants sur le quartier (24e édition en 2018), temps fort d’un travail réalisé tout au long de l’année
scolaire avec les écoles, la MJC de La Duchère, la Bibliothèque, le Centre Social du Plateau. Ce projet est soutenu dans le cadre de la Politique
de la Ville. Elle mène un travail identique avec les écoles du Vergoin, Gorge de Loup et également sur les villes de Caluire et Cuire, Chassieu.
La convention d’objectifs triennale entre la Ville de Lyon et la compagnie Michel Hallet Eghayan est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 67 000 €.
Subvention proposée : 60 000 €.
SPIRITO Chœurs et Solistes de Lyon / Chœur Britten (21 rue d’Algérie - 69001 Lyon).
Spirito, chœur de chambre basé à Lyon, s’est fixé pour but de servir le répertoire vocal avec la plus grande exigence tout en l’inscrivant dans
notre temps. L’association Spirito CSL-CB est née du rapprochement de deux ensembles vocaux indépendants : les Chœurs et Solistes de Lyon
dirigé par Bernard Têtu et le Chœur Britten dirigée par Nicole Corti.
Les grandes orientations du projet artistique reposent sur une vision renouvelée du concert et l’ouverture au public le plus large. Ainsi, le
chœur propose-t-il un répertoire diversifié, de Bach aux compositeurs d’aujourd’hui, et fait-il se côtoyer œuvres nouvelles ou méconnues et
chefs-d’œuvre reconnus.
Nicole Corti mène avec les chanteurs un travail approfondi sur la présence vocale et corporelle et nourrit la pratique vocale de la rencontre
avec d’autres modes d’expression. A cet égard, Spirito invite de manière privilégiée une grande figure de la scène internationale, le compositeur,
cinéaste et « créateur de mouvement » Thierry De Mey.
Spirito s’attache à la transmission des savoirs à travers le Jeune Chœur symphonique. Lieu d’échanges et d’insertion professionnelle, cette
structure forme et accompagne les jeunes musiciens se destinant aux carrières de chanteur et de chef ; elle leur permet de se produire aux
côtés des chanteurs professionnels, d’orchestres et de chefs de renom et, pour certains, d’être intégré progressivement au chœur professionnel.
Depuis 2014, les soirées « Ouïe le jeudi ! » imaginées par Spirito se présentent comme des répétitions suivies de temps d’audition et de spectacle. Ponctuées d’échanges avec les musiciens, elles invitent les spectateurs à développer une écoute active. Ces rendez-vous, au Musée d’art
contemporain de Lyon, sont l’occasion de découvrir les coulisses de la pratique musicale, dans la proximité avec les œuvres d’art contemporain.
Spirito est non seulement présent en France mais aussi à l’étranger. Le chœur prête une attention particulière à l’enfance et à la jeunesse,
ainsi qu’aux personnes contraintes par des situations difficiles : ateliers de création et pratique artistiques pour les enfants scolarisés en zones
prioritaires dans le Grand Lyon Métropole, académie de direction de chœur en Pays de Savoie, académie vocale en Auvergne, conférences et
interventions en milieu carcéral.
Ainsi, lors de cette nouvelle saison très riche, nous pourrons écouter Spirito à l’Auditorium de Lyon avec le «Requiem » de Fauré et comme
invité de ce concert le compositeur-organiste, Thierry Escaich. Dans ce lieu seront aussi donnés un ciné-concert » Amadeus » avec le jeune chœur
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symphonique, et la « symphonie n° 9 » de Beethoven. « Un Requiem imaginaire » avec Jean-François Zygel sera donné à l’abbatiale d’Ambronay
et au Sémaphore d’Irigny. Spirito participera à la Biennale Musiques en Scène en mars 2018.
La saison passée a vu la réalisation de 60 concerts et spectacles et a permis d’accueillir plus de 30 000 spectateurs.
La convention d’application, d’une durée d’un an, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 75 000 €.
Subvention proposée : 65 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 125 000 €, sont allouées aux associations précitées et réparties conformément aux tableaux ci-dessous :

Cie Michel Hallet Eghayan (9e)
SPIRITO (1er)

TOTAL

60 000 €
65 000 €
125 000 €

2. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Compagnie Hallet Eghayan, est approuvée.
3. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Spirito CSL/CB est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense correspondante, soit 125 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3601 - Attribution d’une subvention de 120 000 euros et approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de
Lyon et la Compagnie M.A. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Palais de Bondy, sis quai de Bondy à Lyon 5e. Compte tenu de l’intérêt
patrimonial du personnage de Guignol et de la promotion de la marionnette dans ses versions classiques comme dans ses écritures contemporaines, la Ville de Lyon a aménagé au sein de ce bâtiment un théâtre de marionnettes de 131 places dont l’entrée est située 2 rue Louis Carrand
à Lyon 5e.
La gestion et la programmation du Théâtre de Guignol a été assurée par la Compagnie des Zonzons (2000-2016). D’importants travaux de réhabilitation et de mises aux normes ont été engagés à partir de 2013. Durant cette période, la programmation a été délocalisée. A sa réouverture,
la Compagnie des Zonzons a décidé de ne pas poursuivre son activité au Théâtre. Dans un souci de continuité, la Ville a estimé que la compagnie
M.A. pouvait assurer la transition en proposant une programmation de théâtre de marionnettes de qualité.
La Ville a lancé un appel à projet à l’été 2017 pour la reprise du Théâtre dans l’objectif de renforcer la place de la marionnette et de Guignol
dans la politique culturelle de la Ville.
La Ville souhaitait un projet offrant une valorisation du patrimoine théâtral de Guignol et s’appuyant sur les collections de la Ville de Lyon et du
Musée des arts de la marionnette. La Ville est attentive aux liens pouvant se tisser entre le Théâtre de Guignol et ce musée qui place les artistes
marionnettistes et leurs pratiques au cœur de son projet. En termes de création, l’appel à projets mettait l’accent sur l’exploration du patrimoine
immatériel de Guignol : technique de la gaine lyonnaise, fabrication, jeu, costume… En parallèle, la Ville attendait du porteur de projet qu’il propose
une programmation dense pendant les vacances scolaires tout en maintenant une activité régulière. Une ouverture à des propositions pour le
public adulte était également souhaitée ainsi qu’un accueil d’autres compagnies de Guignol ou de marionnettes et un projet structuré d’action
culturelle, notamment à des partenaires du quartier.
La Compagnie M.A. a été retenue après études de tous les dossiers. Le projet a été sélectionné en fonction des critères évoqués ci-dessus.
La Compagnie M.A. a proposé un projet intégrant la protection et la mise en valeur des ressources patrimoniales dont dispose le Théâtre
et les Musées Gadagne. La Compagnie souhaite présenter au public des œuvres issues du répertoire classique en intégrant des méthodes
traditionnelles mais aussi des créations contemporaines. La Compagnie M.A. souhaite, par ailleurs, proposer une programmation jeune public
intense tout en intégrant des spectacles adultes. Dans son projet, la Compagnie M.A. assure un travail de médiation auprès de publics variés
au sein du 5e arrondissement notamment.
L’ensemble de ces éléments ajoutés au savoir-faire artistique et technique ainsi qu’une équipe solide assurent la Ville d’une bonne gestion du
lieu et d’une mise en valeur de Guignol à Lyon.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet dans les meilleures conditions, il est nécessaire de préciser les obligations respectives de
la Ville de Lyon et de la Compagnie M.A. dans le cadre d’une convention d’objectifs d’une durée de 3 ans.
Pour information, une convention de mise à disposition des locaux est proposée pour la même durée.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement de 120 000 € est allouée à la Compagnie M.A.
2- La convention d’objectifs susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie M.A. est approuvée.
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3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 120 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3602 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés «Scènes découvertes» et scènes de
proximité, dans le cadre d’un réseau de lieux de production et de création, pour un montant global de 495 000 euros sur
les enveloppes Fonds d’Intervention Culturel et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles – Approbation de conventions
cadre (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Cette délibération présente la politique culturelle en faveur de l’émergence artistique et du soutien à la création à Lyon qui se traduit par un
soutien et une mise en réseau des lieux qui accueillent des artistes en création. Elle s’inscrit dans la continuité du dispositif Scènes découvertes
initié en 2002 avec la volonté d’élargir le réseau à d’autres lieux de proximité reconnus pour leur implication territoriale et culturelle.
I/ LE DISPOSITIF SCENES DECOUVERTES
Le dispositif Scènes découvertes porté par la Ville, la Région et l’Etat encourage une politique de soutien à l’émergence artistique dans le
secteur du théâtre, de la danse et des musiques actuelles ayant pour objectifs de :
• Faciliter une meilleure diffusion des premières œuvres et leurs rencontres avec le public en accordant la priorité à la programmation d’artistes
émergents ou ayant une approche artistique innovante.
• Permettre un accompagnement professionnel renforcé des équipes et des artistes en création en mettant à leur disposition les moyens de
développer leur projet (salle en ordre de marche, personnel…).
• Favoriser le développement de la fréquentation par une communication de qualité et des conditions d’accueil du public améliorées.
Les conventions d’objectifs signées pour la période 2013-2015 sont arrivées à échéance le 31 décembre 2015. Pour 2018, il est convenu, pour
les trois partenaires (l’Etat, la Région et la Ville), d’évaluer le dispositif et d’engager une réflexion sur les Scènes Découvertes dans un contexte
où une politique commune des trois tutelles, autour de l’émergence, va se définir et où une mise en réseau avec les scènes régionales et institutions culturelles lyonnaises se précise.
En 2017-2018, le partenariat entre les salles s’est renforcé, au-delà du Pass, à travers le festival Replay permettant aux spectateurs de
voir ou revoir un spectacle coup de cœur programmé la saison précédente et joué pour la saison suivante dans une autre salle des scènes
découvertes ; permettant ainsi de croiser les disciplines et les publics. Pour 2018, il vous est proposé d’approuver les conventions cadre pour
une durée d’un an entre la Ville de Lyon et les huit structures ci-dessous :
• 4 théâtres : les Clochards Célestes, l’Espace 44, les Marronniers, l’Elysée ;
• 1 lieu de cirque : l’école de cirque de Ménival ;
• 2 salles de concert : A Thou Bout d’Chant, le Krapsek Myzic.
Théâtre des Clochards Célestes – 51 rue des Tables Claudiennes – 69001 LYON
Situé sur les Pentes de la Croix-Rousse, rue des Tables Claudiennes, le Théâtre des Clochards Célestes dispose d’une salle de 49 places.
Lieu de diffusion des compagnies locales émergentes, il partage sa programmation entre spectacles dédiés au jeune public et aux adolescents
et spectacles pour adultes. La direction s’engage en faveur de l’accompagnement des jeunes équipes artistiques en mettant également à
disposition son plateau et en délivrant des conseils aussi bien artistiques qu’administratifs, en diffusion et en communication. De nombreuses
actions culturelles sont développées autour des spectacles, notamment pour les publics scolaires autour des spectacles. La pratique amateur
est encouragée par des ateliers et des stages destinés pour tous les âges.
La saison 2016-2017 a été marquée par l’arrivée à la direction des Clochards Célestes de Louise Vignaud, suite au départ à la retraite d’Elisabeth
Saint-Blancat, directrice du théâtre depuis sa création en 1978. Louise Vignaud, metteuse en scène, diplômée de l’ENSATT en 2014, a assuré
la scénographie du spectacle Tableau d’une exécution mis en scène par Claudia Stavinsky et présenté au Théâtre des Célestins en novembre
2016. En janvier 2017, elle est revenue aux Célestins avec sa propre mise en scène, Tailleur pour dames, de Feydeau. A la direction du théâtre,
son projet s’inscrit dans la continuité du travail accompli par Elisabeth Saint-Blancat : faire du Théâtre des Clochards Célestes un lieu vivant, de
découvertes et d’échanges.
Lors de la saison 2016-2017, le Théâtre des Clochards Célestes a organisé 236 représentations et accueilli 7 032 spectateurs. 20 spectacles ont
été programmés dont 8 dédiés au Jeune Public. 18 compagnies ont été accueillies et 13 compagnies émergentes ont été plus particulièrement
accompagnées. Dans ces compagnies émergentes, 9 étaient des compagnies lyonnaises.
Pendant la saison 2017-2018, le théâtre soutiendra 5 compagnies associées : le Théâtre Oblique, les Vierges Folles, la compagnie la Démembrée,
le collectif la Onzième et les Non Alignés. L’accompagnement se traduit par une mise à disposition du lieu, un soutien technique et administratif,
et un apport en co-production. 8 créations seront ainsi montées par ces compagnies associées. En parallèle, le théâtre accueille 24 compagnies,
dont 20 compagnies issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette saison, le théâtre proposera les « Dimanches aux Clochards Célestes »,
formes légères proposées tous les dimanches comme un rendez-vous régulier. La programmation 2017-2018 propose 8 spectacles jeune public
et 3 événements hors les murs.
Pour mémoire, une subvention de 60 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention : 60 000 €.
Espace 44 – 44 rue Burdeau – 69001 LYON
L’Espace 44 a été fondé en 1986 par André Sanfratello et Daniel Geiger et s’est installé dans un lieu de la rue Burdeau, anciennement dénommé
Lyon Scène, où il développe une activité de création et d’accueil théâtral depuis ses débuts. Dirigé par André Sanfratello, comédien et metteur
en scène, ce lieu intimiste de 45 places donne la priorité aux nouveaux auteurs et à la mise en scène de textes contemporains. Il tisse pour cela
des liens particulièrement étroits avec deux écoles de formation lyonnaises (Compagnie du Chien Jaune et Arts en Scène), mais aussi avec des
institutions régionales telles le Chok Théâtre de Saint-Etienne et le Théâtre de la Citadelle/Théâtre de l’Horizon, à Bourg-en-Bresse.
Depuis de nombreuses années, il consacre une partie de sa programmation à de jeunes compagnies auxquelles il donne l’occasion de monter
leurs productions et de rencontrer un public en majorité lyonnais. Dans le même temps, il permet à de jeunes auteurs vivants de voir leurs textes
portés à la scène. Il s’investit également dans les actions de proximité en direction des habitants et des associations du quartier et en partenariat
avec le secteur scolaire. L’Espace 44 programme ainsi chaque année des spectacles jeune public lors des vacances scolaires.
Durant la saison 2016-2017, le théâtre a proposé au public lyonnais 278 représentations et mobilisé plus de 7 000 spectateurs. Pendant cette
saison, l’Espace 44 a accueilli 31 compagnies de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dont 11 émergentes.
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La saison à venir sera l’occasion d’accueillir 7 compagnies émergentes comme le Vendaval Théâtre, ou le Théâtre de l’Homme. La programmation présente 34 spectacles sur l’ensemble de la saison, dont 4 spectacles jeune public.
Pour mémoire, une subvention de 40 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention : 40 000 €.
Le Théâtre des Marronniers – 7 rue des Marronniers – 69002 LYON
Le Théâtre des Marronniers est dirigé par Yves Pignard depuis 1991. Installé au cœur de la Presqu’île, près de la place Bellecour, c’est une
salle de 49 places qui impose au spectacle rigueur et précision et favorise un contact chaleureux entre les comédiens et les spectateurs. Le
choix des compagnies accueillies dépend de l’adéquation entre leur création et le projet artistique du lieu, à savoir des textes classiques et
contemporains, un travail sur la tradition orale, des concerts littéraires ou lyriques ou des spectacles sur la transmission de la mémoire. Dans ce
cadre, le Théâtre des Marronniers ouvre largement ses portes à de jeunes équipes émergentes. La direction entend instaurer une relation de
proximité avec les compagnies accueillies, par un accueil en résidence de plusieurs semaines et l’assurance d’un nombre important de représentations. Enfin, il développe des partenariats avec les établissements d’enseignement artistique (théâtre et musique) et ouvre son plateau
aux travaux de fin d’études des jeunes artistes. Le théâtre bénéficie du soutien financier d’un ensemble de partenaires privés, réunis au sein
du Club des Marronniers.
Lors de la saison 2016-2017, 20 spectacles ont été programmés. Le Théâtre a ainsi accueilli plus de 4 600 spectateurs pour 114 représentations. L’équipe du théâtre a accompagné 8 compagnies émergentes comme « L’Atelier Vipère » ou encore « L’instant mobile » avec la création
de Mémoire sensible.
Parallèlement, le Théâtre a organisé une série de conférences sur les politiques culturelles et a maintenu sa mise en réseau avec des structures
d’enseignement du territoire.
La saison 2017-2018 accueillera 13 spectacles avec, notamment, la compagnie Waaldé, Bande d’art et d’urgence, ou encore le Théâtre en Pierres
Dorées. Le Théâtre proposera un cycle de spectacles et de conférences pour célébrer le Centenaire de la Paix avec, notamment, le spectacle
Afrika Mandela par la compagnie « Le Minotaure ». Un partenarait est par ailleurs mis en place avec la Galerie Tandem à Lyon 7e, pour proposer
une exposition d’élèves de l’ecole Emile Cohl sur le spectacle Hommes de l’avenir, souvenez-vous de nous !
Pour mémoire, une subvention de 45 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention : 45 000 €.
Théâtre de l’Elysée – 14 rue Basse Combalot – 69007 LYON
L’Association Si Tu… développe au sein du Théâtre de l’Elysée, depuis une quinzaine d’années, une programmation théâtrale constituée de
spectacles majoritairement conçus et mis en scène par de jeunes créateurs locaux émergents et novateurs.
Situé au cœur du quartier de la Guillotière à Lyon et aménagé dans une ancienne salle de cinéma, ce lieu constitue un espace de proximité
entre les comédiens et le public lyonnais et s’adapte à toutes les formes théâtrales. L’importance relative de sa scène et sa modularité sont
particulièrement appréciées des compagnies.
L’Elysée s’est créé, au gré des découvertes, une identité de lieu de recherche et de révélateur de jeunes talents. Pour cela, la direction aide
au développement de résidences de travail pour plusieurs compagnies dans l’élaboration de projets soutenus.
Par ailleurs, l’Elysée et son directeur, Jacques Fayard, sont à l’origine du Programme Balises, soutenu par la Ville de Lyon, et qui offre une
visibilité accrue à certaines pièces sélectionnées par les structures culturelles partenaires. L’Elysée joue ainsi pleinement son rôle de découverte
des artistes émergents par le plus grand nombre.
Lors de la saison 2016-2017, le Théâtre de l’Elysée a proposé au public lyonnais 92 représentations et accueilli 4 300 spectateurs (jauge de 54
places). Le plateau a été mis à la disposition de 8 compagnies pour des résidences, dont 5 compagnie émergeantes. La programmation défend
les jeunes talents issus de formations lyonnaises comme l’ENSATT, le Compagnonnage Théâtre – GEIQ, etc. et propose aussi quelques reprises
de spectacles pour offrir aux compagnies une deuxième vitrine auprès des programmateurs. En 2016-2017 le Théâtre de l’Elysée a, par exemple,
accueilli la compagnie du Bonhomme, la compagnie des 7 Sœurs ou le collectif X.
Durant la saison 2017-2018, le plateau est investi par de jeunes compagnies lyonnaises comme Animal Second ou la Grenade et reprend des
spectacles comme Ultra-Girl de Cédric Roulliat. Sa participation au festival Sens Interdits se poursuit avec le spectacle Amalia respire profondément.
Pour mémoire, une subvention de 60 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention : 60 000 €.
MJC de Ménival – 29 avenue Ménival – 69005 LYON
La MJC de Ménival a mis en place, en 1992, des ateliers de découverte du cirque qui se sont rapidement développés et transformés en
véritable école de cirque.
Aujourd’hui, l’Ecole de cirque de Lyon (au sein de la MJC Ménival) propose une immersion dans la découverte des arts du cirque sous différentes formes :
- Par les pratiques amateurs dans une démarche d’éducation populaire et citoyenne : ateliers nomades ou des ateliers hebdomadaires, enfants
et adultes, pour découvrir et se perfectionner dans les arts du cirque.
- Par une formation préparatoire aux écoles supérieures en arts du cirque, soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC AuvergneRhone-Alpes.
- Par une programmation qui privilégie les compagnies émergentes grâce au dispositif Scène Découvertes : des temps de résidence pour les
compagnies circassiennes soutenues dans un dispositif d’aide à la création. L’école développe des passerelles entre les artistes de la Scène
Découvertes, les élèves en formation préparatoire et les projets d’éducation artistique (3 compagnies accompagnées par saison).
Acteur de l’émergence, elle met en œuvre un véritable accompagnement des circassiens en voie de professionnalisation, le plus souvent
en partenariat avec les compagnies de cirque professionnelles lyonnaises telles que MPTA ou la compagnie l’Albatros. Dans ce contexte, elle
a élaboré un projet d’accompagnement des jeunes artistes circassiens sur le chemin de l’insertion professionnelle et de la première rencontre
de leurs créations avec le public.
Plus largement, la MJC de Ménival organise régulièrement des spectacles et des manifestions, dans la salle de spectacle de la MJC (jauge
de 120 places) et également en extérieur, avec le festival Eclats de Cirque, début juin, soutenu par la Politique de la Ville dans le parc de la Mairie
du 5e arrondissement.
Sur la saison 2015-2016, la MJC a proposé 16 représentations, Festival inclus, émanant de 5 compagnies. Cette saison, la MJC accompagne,
plus spécifiquement, les compagnies Stoptoï, Quentin Brevet et PPH.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été reçue en 2017.
Proposition de subvention 2018 : 15 000 €.
A Thout Bout d’Chant – 2 rue du Thou – 69001 LYON
L’association « Les Clés de la Lune » a été créée par deux jeunes auteurs compositeurs interprètes, Lucas Roullet-Marchand et Matthias
Bouffay. Depuis le mois de septembre 2015, cette structure a repris la gestion de la salle de spectacle A Thou Bout d’Chant, située au bas des
Pentes de la Croix-Rousse. Le projet artistique et culturel est dédié à la chanson française avec, pour objectifs, de découvrir de nouveaux talents
et d’accompagner les jeunes artistes sur la voie de la professionnalisation grâce à différents dispositifs : une programmation de concerts mêlant
tête d’affiche artistes locaux émergents, des Tremplins Découvertes, des résidences, des soirées slam, des scènes ouvertes.
Lors de la saison 2016-2017, la salle A Thou Bout d’Chant a accueilli 60 groupes, dont 55 % sont issus de la région, 80 représentations pour
une fréquentation de 5 300 spectateurs. Elle a accompagné deux équipes musicales tout au long de la saison, dans le développement de leur
projet, passant par plusieurs étapes : la mise à disposition de la salle pour une résidence en présence du régisseur ou d’un professionnel ; des
premières parties d’artistes professionnels tout au long de l’année, l’occasion d’une expérience sur scène et de rencontrer le public ; des dates
en tant qu’artiste principal sur lesquels seront invités les acteurs professionnels régionaux (programmateurs, labels, tourneurs, éditeurs…) ; des
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rendez-vous d’échange sur le projet avec l’équipe de la salle ou des professionnels du milieu musical.
Un tremplin découverte est organisé, chaque saison, permettant la découverte de nouveaux talents. Sur 75 candidatures reçus la saison dernière, trente ont été auditionnées. Le jury composé d’une vingtaine de professionnels a remis le prix au groupe Pandore. Cet artiste bénéficie
ainsi d’un accompagnement d’un an par l’équipe d’A Thou Bout d’Chant, de deux jours de studio, d’une programmation dans la salle et d’autres
salles partenaires.
L’association maintient et développe des collaborations avec les acteurs locaux tels que le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
et l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne pour des soirées où le public peut découvrir les jeunes talents de demain. Elle a rejoint, par
ailleurs, l’édition 2016 du festival les Chants de Mars avec l’organisation d’un concours «Les 24h du mot». Le concept est d’associer des artistes
régionaux par équipe de trois avec l’objectif d’écrire et composer une chanson originale et une reprise libre jouées sur la scène du Marché Gare.
Pour mémoire, une subvention de 30 000 € a été allouée en 2017 à l’association les Clés de laLune.
Proposition de subvention 2018 : 30 000 €.
Le Kraspek Myzic – 20 montée Saint-Sébastien – 69001 LYON
Le Kraspek Myzic est une petite salle de concert d’une jauge de 80 places, gérée par l’association Lerockepamort, soutenue dans le cadre du
dispositif Scènes Découvertes depuis 2013. Elle accueille des groupes et des artistes pour des répétitions, des shows cases ou des concerts
permettant au public lyonnais d’écouter et de découvrir des artistes locaux en émergence. Le Kraspek Myzic propose également un espace
disques contenant mille références de labels indépendants dans un panel exhaustif de tous les genres musicaux.
La programmation est dédiée à la scène émergente et indépendante avec une sensibilité artistique clairement définie autour du folk et pop,
favorisant les formations acoustiques et épurées et mêlant groupes locaux et internationaux, toujours dans une optique de découverte et de
soutien aux projets émergents. Le Kraspek Myzic accueille également des groupes pour des résidences et pour des répétitions régulières au
cours de l’année. Pour permettre à ces groupes de trouver d’autres lieux de diffusion aux niveaux régional et national, des liens ont été créés
avec tout un réseau de salles et d’organisateurs partageant les mêmes valeurs artistiques. Lors de la saison 2016-2017, 189 groupes ont été
accueillis au Kraspek lors de 101 concerts, pour une fréquentation de 2 150 personnes. Soucieuse de participer à la vie de son quartier, l’équipe
du Kraspek organise des concerts dans l’espace public : fête de la musique, place de la Croix-Rousse, le concert de rentrée avec Médiatone,
place Sathonay et des apéros concerts dans le jardin Villemanzy.
Le Rockepamort organise également deux événements spécifiques : le tremplin « elles chantent » consacré aux auteurs interprètes féminins
de la région Rhône-Alpes et le festival Plug & Play, qui programme une vingtaine de groupes avec des premières parties dédiées aux groupes
locaux et émergents.
Pour mémoire, deux subventions de 20 000 € et 10 000 € ont été allouées en 2017.
Proposition de subvention : 20 000 €.
II/ LA RECONNAISSANCE DE LIEUX DE PROXIMITE QUI FAVORISENT LA CREATION
Afin de renforcer l’accueil d’artistes en création, assuré par le réseau Scènes Découvertes, je vous propose d’associer des lieux complémentaires dans la chaine de création que ce soit en amont d’une résidence dans un lieu labellisé Scènes découvertes, en parallèle ou en aval pour
des compagnies dont le travail est déjà reconnu.
Association Agend’Arts – 4 rue de Belfort – 69004 LYON
L’association Agend’Arts a été créée en 1996 dans l’objectif d’animer un espace culturel de proximité en mettant en contact des artistes locaux
et le public. Après avoir investi plusieurs lieux sur le plateau de la Croix-Rousse, elle s’est installée 4 rue de Belfort à Lyon 4e dans une salle de
concert convivial de 49 personnes, aménagée à cet effet. Un studio de répétitions aménagé au sous-sol permet aux artistes de venir travailler
tout au long de la semaine. Il sert également de studio d’enregistrement.
L’association présente des artistes régionaux, indépendants et pointus dans leurs domaines avec une priorité à la création et à la qualité
artistique. Durant la saison 2016-2017, ont été programmés, à des tarifs attractifs (5 à 13 €), 100 spectacles pour 200 représentations dans
différentes expressions artistiques avec une dominance musiques actuelles et chanson. Sont accueillis, pour une première représentation, des
artistes émergents issus de collectifs lyonnais et de l’atelier chanson de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. Des artistes confirmés
sont également présents pour une nouvelle création, un nouvel album. 55 % des groupes sont issus de l’agglomération lyonnaise.
La salle est aujourd’hui bien identifiée par le public qui est venu nombreux, la saison dernière (5 600 personnes). Agend’arts a également mis
la salle de spectacle à disposition de 7 groupes pour des résidences de travail avec l’accompagnement d’un régisseur son et lumière, ce qui
représente 44 jours de résidence.
Agend’Arts accueille également des activités amateurs pour les sensibiliser à la musique : ateliers chansons, guitare, batterie, cornemuse…
Pour mémoire, une subvention de 10 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention 2018 : 10 000 €.
La Compagnie du Théâtre des Asphodèles
Théâtre des Asphodèles – 17 rue Saint-Eusèbe – 69003 LYON
Depuis plus de 20 ans, la Compagnie des Asphodèles nourrit une réflexion sur la Commedia dell’arte, qu’elle a su faire évoluer d’un théâtre
de tréteau traditionnel à une nouvelle forme à la fois contemporaine et sans cesse renouvelée, tout en créant un véritable environnement autour
de la Commedia dell’arte, de sa compréhension à sa transmission.
En 2012, la Compagnie des Asphodèles a emménagé dans des locaux situés impasse Saint-Eusèbe dans le 3e arrondissement de Lyon. D’une
superficie de 900 m², cet espace comporte une salle de 80 places. Il accueille des spectacles portés par des talents émergents, des résidences
de création, des répétitions, des cours dédiés aux amateurs et des stages réservés aux professionnels.
En 2016-2017, le Théâtre des Asphodèles a accueilli 15 spectacles et 6 compagnies en résidence (collectif « Le Bleu d’Armand » et la compagnie du Chariot de Thespis, entre autres). L’accueil comprend la mise à disposition des espaces, de l’équipe et de ses compétences, ainsi que
du matériel technique.
L’association propose également des formations ou ateliers pour professionnels ou amateurs. L’actualité de la compagnie a été marquée pour
cette saison par la tournée du spectacle Le quatrième mur, spectacle nominé coup de cœur de la Presse du Off d’Avignon, en 2016.
Durant la saison 2017-2018, le Théâtre proposera 104 jours d’accueil plateau à différentes compagnies telles que la compagnie Novecento, la
compagnie Théâtre du Réel ou la Mamma compagnie. Les sorties de résidence seront l’occasion de rencontrer les artistes, croiser les disciplines
et de découvrir en avant-première les spectacles créés. Le Théâtre est partenaire de l’opération Balises et accueille deux spectacles dans le
cadre du Festival Sens Interdits.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention : 20 000 €.
Association Désoblique – Le Croiseur – 4 rue Croix-Barret – 69007 LYON
Le Centre de Formation Danse Désoblique a été créé en 2007 par Blandine Martel-Basile, danseuse et chorégraphe. Installée dans un premier
temps à Oullins et depuis le mois de juillet, 4 rue Croix Barret à Lyon 7e dans le lieu culturel, le Croiseur, cette école propose une formation
continue danseur, la préparation complète au Diplôme d’Etat de professeur de danse, des cours, des stages et master class, des soirées chorégraphiques... Parallèlement à cette activité de formation, Blandine Martel-Basile a chorégraphié plusieurs créations.
Au sein du Croiseur, salle dédiée à la danse, l’association Désoblique reprend les missions de programmation et d’accompagnement des
compagnies de danse émergentes lyonnaises, menées jusqu’au mois de juin 2017 par l’association Scène 7, dont les activités ont cessé à la
suite d’une liquidation judiciaire. Les axes de ce projet sont en partie renouvelés.
La programmation est orientée vers des choix variés permettant l’accessibilité aux tous publics et jeunes publics avec une ligne artistique
ouverte à toutes les danses. Une politique de communication large auprès des réseaux danse et des programmateurs sera développée. Un
temps fort dédié aux toutes jeunes compagnies sera organisé, au printemps, sous la forme d’un festival, permettant une visibilité du lieu sur
cette esthétique. Les locaux seront également mis à disposition des compagnies pour des résidences, suivie d’une représentation qui sera
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ouverte au public, aux écoles du quartier avec rencontres des artistes. Les compagnies pourront trouver auprès de l’équipe en place un soutien
à la structuration d’un point de vue administratif, communication, subventions, formations, réseaux de diffusion… Enfin, Désoblique souhaite
élargir les collaborations du Croiseur avec les autres structures d’accompagnement : le Centre National de la Danse, les Subsistances, le CCN
de Rillieux-la-Pape…
Forte de ses compétences de formation et de pédagogie, l’équipe de l’association Désoblique s’engage à accompagner les jeunes artistes,
danseurs et chorégraphes au sein de la salle de spectacle le Croiseur. La Ville de Lyon souhaite maintenir une scène dédiée à l’émergence dans
le secteur de la danse, sans le label « Scènes découvertes » mais dans l’attente d’analyser la capacité de la compagnie Désoblique à répondre
au cahier des charges de ce label. Une subvention de 40 000 € est proposée pour le développement de ce projet.
Pour mémoire, une subvention de 50 000 € avait été votée à Scène 7 au titre des Scènes découvertes au Conseil municipal de janvier 2017.
Si la première tranche de 25 000 € a été payée, la seconde n’a pas pu l’être compte-tenu de la liquidation de la structure.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2017.
Proposition de subvention 2018 : 40 000 €.
III/ LA PREFIGURATION DE LA SMAC
Dans le cadre d’une préfiguration du label national SMAC « Scènes de de Musiques Actuelles », vous avez approuvé, lors de la séance du
Conseil municipal du 28 septembre 2015, la convention d’objectifs entre quatre associations : MJC Presqu’Île Confluence, RESEAU, Association
Musiques Actuelles Feyzin et Bizarre! et leurs partenaires financiers : l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Feyzin, la Ville de Lyon
et la Ville de Vénissieux.
Le Ministère de la Culture et de la Communication s’est donné pour objectif de constituer une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) labellisée
dans chaque département, en partenariat avec les collectivités territoriales. Le label SMAC est attribué en fonction de la densité de la population
et des spécificités territoriales et de la dynamique de complémentarité de projets portés par plusieurs lieux identifiés. Il a vocation à irriguer la
vie musicale dans ce domaine artistique sur l’ensemble du territoire.
La Ville de Lyon a soutenu pendant plusieurs années, dans le cadre du dispositif Scènes Découvertes, les associations RESEAU et MJC
Presqu’Ile / Confluence pour leurs projets culturels et artistiques dédiés aux musiques actuelles dans les salles le Périscope et Marché Gare.
Elle affirme sa volonté politique et pérennise son soutien à ces deux structures dans le cadre du projet de label SMAC.
RESEAU Le Périscope – 13 rue Delandine – 69002 LYON
L’association RESEAU gère le Périscope, lieu ouvert à tous les styles de musiques, avec une dominante des esthétiques jazz et musiques
improvisées. Avec une salle de diffusion de 196 places et des locaux de répétition au sous-sol, le Périscope se veut un espace de rencontres
et de découvertes, accessible au plus grand nombre, avec, pour objectifs principaux, de favoriser la diffusion et l’écoute de différents modes
d’expressions artistiques et permettre aux artistes d’être reconnus et rémunérés.
Le Périscope s’est engagé, depuis 2010, à développer son action en faveur de l’émergence artistique, la découverte de jeunes talents et le
soutien à la diffusion. Le repérage est effectué auprès des réseaux d’artistes, des collectifs de musiciens, auprès des écoles de musique ou
des structures de formation et d’apprentissage mais aussi auprès des diffuseurs. Une politique de résidences d’artistes émergents a également
été mise en place permettant l’accueil d’une dizaine de groupes sur la saison avec un accompagnement adapté aux besoins du groupe et qui
peuvent aboutir à un enregistrement live.
Parallèlement, le Périscope a affirmé sa volonté de proposer une programmation de qualité en recevant des artistes reconnus nationalement
ou internationalement. Cent trente soirées concerts et soirées culturelles ont été programmées la saison dernière, pour une fréquentation de
neuf mille personnes.
L’équipe du Périscope a été à l’initiative d’un cluster dédié aux musiques actuelles implanté à Confluence à proximité du Périscope, 11 rue
Dugas-Montbel : le Lobster. Ce pôle de mutualisation propose des bureaux partagés, un espace de coworking, des salles de réunion, un espace
d’événements et des formations thématiques. Il repose sur un travail de mise en réseau et de coopérations des acteurs autour de projets à fort
potentiel d’innovation.
Pour mémoire, deux subventions de 50 000 € et 5 000 € avaient été allouées en 2017.
Proposition de subvention : 70 000 €.
La MJC Presqu’Ile / Confluence - 28 quai Rambaud - 69002 LYON
La MJC dispose, depuis 2005, par convention avec la Ville de Lyon, d’une salle de spectacle située 34 rue Casimir Perrier dans le 2e arrondissement dans l’ancien marché de gros au cœur du quartier Confluence en pleine expansion et entièrement dédiée aux musiques actuelles
amplifiées. De par sa jauge de 300 places, le Marché Gare joue un rôle clé dans la professionnalisation des groupes en leur permettant de passer
le cap entre les cafés-concerts et les salles de plus grande capacité.
Ce projet se développe principalement autour de la diffusion de groupes lyonnais et régionaux (46 % de la programmation) et par l’accompagnement des artistes émergents. La diffusion d’artistes confirmés, voire renommés, vient enrichir artistiquement la programmation de la salle
et son rayonnement national, voire international.
Chaque année, le Marché Gare accueille une dizaine de groupes en résidence, une activité indispensable à la chaîne de création et de développement. Les musiciens bénéficient, sur plusieurs jours, de la salle équipée en son et lumière, et sont encadrés par l’équipe en place. Des
professionnels du Conservatoire de Lyon sont sollicités régulièrement pour un accompagnement scénique.
La salle du Marché Gare est bien identifiée par le public ; la fréquentation annuelle est de 13 700 personnes pour 75 concerts. Elle travaille
en partenariat avec d’autres structures lyonnaises ou de l’agglomération (Conservatoire de Lyon, collectif l’Original, Tagada Tsoin Tsoin, Riddim
Festival, Nuits Sonores, Ninkasi…) et co-organise, chaque année, un festival de chanson intitulé « Les Chants de Mars », en partenariat avec les
MJC Vieux Lyon et Rancy.
Par ailleurs, dans la continuité de la dynamique impulsée par les Chants de Mars, les trois MJC porteuses du festival ont souhaité poursuivre
leur action de mutualisation par la création d’un dispositif d’accompagnement artistique partagé. Ce dispositif s’adresse aux artistes locaux
en voie de professionnalisation dans le secteur des musiques actuelles sur les esthétiques « chanson », « folk », « pop » et « world », sur une
période de 18 mois. Il permet aux artistes locaux émergents un accompagnement personnalisé de professionnalisation tant d’un point de vue
artistique (coaching scénique, coaching vocal, conseil en arrangements, résidence technique) que structurel (conseil en développement, aide à
la structuration, conseil en communication, aide à la réalisation de supports, soutien à la diffusion). Afin de poursuivre ce projet, il est proposé
-comme en 2017- d’attribuer 10 000 € supplémentaires à la MJC Presqu’Ile / Confluence qui coordonne le dispositif.
Pour mémoire, deux subventions de 75 000 € et 10 000 € avait été allouées en 2017.
Proposition de subvention : 85 000 €.
Pour l’ensemble de ces lieux qui accueillent des artistes en création, la Ville souhaite développer la mise en réseau et évaluera avec ses partenaires publics la qualité de l’accueil des artistes dans ces structures selon les critères suivants :
- nombre d’artistes accueillis et critères de choix des artistes ;
- nombre de résidences, durée et conditions ;
- bilan sur la provenance géographique, la discipline, le niveau de professionnalisation des artistes accueillis ;
- pertinence des choix artistiques ;
- qualité de l’accompagnement des artistes sur les plans administratif, artistique, de communication et de diffusion ;
- nombre de mise en relation avec des programmateurs ;
- suivi sur la saison suivante des artistes accueillis ;
- qualité du partenariat entre les lieux et d’autres lieux de diffusion (théâtres municipaux, scènes régionales, scènes nationales).
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2018, une subvention de fonctionnement à chacune de ces douze associations conformément au
tableau récapitulatif ci-dessous :
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THEATRE

Théâtre des Clochards Célestes (1er)

60 000 €

225 000 €

Espace 44 (1er)

40 000 €

Théâtre des Marronniers (2 )

45 000 €

Association Si Tu … - L’Elysée (7e)

60 000 €

Théâtre les Asphodèles (3e)

20 000 €

CIRQUE
15 000 €

MJC de Ménival (Ecole du Cirque de Lyon) (5e)

15 000 €

MUSIQUES

Les Clés de la Lune - A Thou Bout D’Chant (1er)

30 000 €

ACTUELLES

Lerockepamort – Kraspek Myzic (1er)

20 000 €

215 000 €

RESEAU - Le Périscope (2e)

70 000 €

e

MJC Presqu’Ile – Marché Gare (2 )

85 000 €

Agend’Arts (4e)

10 000 €

Compagnie Désoblique – Le Croiseur (7e)

40 000 €

e

DANSE
40 000 €
TOTAL

495 000 €

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant global de 495 000 € :

THEATRE

Théâtre des Clochards Célestes (1er)

60 000 €

225 000 €

Espace 44 (1er)

40 000 €

Théâtre des Marronniers (2e)

45 000 €

Association Si Tu … - L’Elysée (7e)

60 000 €

Théâtre les Asphodèles (3e)

20 000 €

CIRQUE
15 000 €

MJC de Ménival (Ecole du Cirque de Lyon) (5e)

15 000 €

MUSIQUES

Les Clés de la Lune - A Thou Bout D’Chant (1er)

30 000 €

ACTUELLES

Lerockepamort – Kraspek Myzic (1er)

20 000 €

215 000 €

RESEAU - Le Périscope (2e)

70 000 €

MJC Presqu’Ile – Marché Gare (2 )

85 000 €

Agend’Arts (4e)

10 000 €

Compagnie Désoblique – Le Croiseur (7e)

40 000 €

e

DANSE
40 000 €
TOTAL

2. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations susmentionnées sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.

495 000 €
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4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018 selon la répartition suivante :

- pour les secteurs danse, cirque et théâtre, 280 000 € sur le programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC),
ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30 ;
- pour le secteur des musiques actuelles, 215 000 € à l’article 6574, fonction 311, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC, ligne de
crédit 42664.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3603 - Fixation d’une redevance pour les cas de vente d’ouvrages par des tiers au sein du service des archives à
l’occasion d’événements (expositions, conférences…) (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon organisent régulièrement divers événements marquants sur le plan scientifique ou historique dont principalement des conférences et expositions.
A l’occasion de ces événements, le service des archives est régulièrement sollicité par des libraires ou des maisons d’éditions, pour permettre
la vente dans ses locaux, d’ouvrages, dont les thématiques sont en lien direct avec les sujets traités lors de ces conférences ou expositions.
Afin de pouvoir mettre en place de telles ventes, une convention de mise à disposition doit être établie, autorisant l’occupation d’un espace
des archives municipales et prévoyant le paiement d’une redevance en contrepartie.
Il est donc proposé la mise en place d’un tarif pour la ventes d’ouvrages, par des libraires ou des maisons d’éditions, à l’occasion de conférences ou d’expositions aux archives municipales.
La vente est autorisée en contrepartie du paiement d’une redevance égale à 2 % de la recette hors taxe des ventes. Si la somme ainsi obtenue
est inférieure à 20 euros, un montant minimal de 20 euros sera dû.
Chaque mise à disposition fera l’objet d’une convention en précisant les conditions.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La mise en place d’une redevance pour la vente d’ouvrages de 2 % des recettes réalisées avec un minimum de 20 euros, dans le cadre de
mise à disposition de locaux des archives municipales, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3604 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et Sceneweb, dans
le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2017-2018.
La société Sceneweb met en avant et promeut les créations et les spectacles en tournée dans de nombreux domaines culturels, dont le
théâtre, à travers son site internet.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société Sceneweb souhaite
être le partenaire de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion des 3 spectacles suivants de la saison artistique 2017-2018 :
- Rabbit Hole, de David Lindsay-Abaire, mise en scène de Claudia Stavisky, du 13 septembre au 8 octobre 2017 ;
- Je n’ai pas encore commencé à vivre, création documentaire et mise en scène de Tatiana Frolova et du Théâtre KnAM, du 19 au 22 octobre
2017 – Festival Sens Interdits ;
- un spectacle programmé en 2018 (à déterminer ultérieurement entre les parties).
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2017/3216 du Conseil municipal en date du 25 septembre 2017 ayant approuvé une
convention de partenariat à hauteur de 1 340,00 € HT.
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Parrain

Apport du parrain
▪ 4 semaines de visibilité sur son site internet
(http://www.sceneweb.fr) par spectacle
partenaire :
- Rabbit Hole : du 4 septembre au 4 octobre
2017 ;
- Je n’ai pas encore commencé à vivre : du
2 au 29 octobre 2017 ;
- spectacle programmé en 2018 : semaines à
déterminer ultérieurement entre les parties.

Société
SCENEWEB ▪ Jeu concours : 5x2 places en première série
(grande salle) ou en série unique à remporter
sur son site internet pour chaque spectacle
partenaire.

Valorisation : 1 680,00 € (non soumis à TVA)
– (franchise de TCA en application de
l’article 293 B du code général des impôts).
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon
▪ Logo reproduit sur les supports de
communication suivants :
- brochure de la saison 2017-2018 (33 000
exemplaires) ;
- page partenaires et page de chaque spectacle
partenaire du site internet des Célestins,
Théâtre de Lyon (avec renvoi vers le site
internet de Sceneweb) ;
- kakémono partenaires des Célestins, Théâtre
de Lyon ;
- affiches 40x60 et 120x176 de la création
Rabbit Hole ;
- affiches 120x176 du spectacle Je n’ai pas
encore commencé à vivre et du spectacle
programmé en 2018.
▪ Mise à disposition de 10 places par spectacle
partenaire dans le cadre du jeu concours.
Valorisation : 1 680,00 € HT (soumis à TVA,
dans les conditions de droit commun).

Par ailleurs, les Célestins, Théâtre de Lyon, régleront à Sceneweb l’achat de visibilité sur le site internet d’un montant de 840,00 € nets.
La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La délibération 2017/3216 en date du 25 septembre 2017 est annulée.
2. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et Sceneweb, dans le cadre de la saison
2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 1 680,00 €, non soumis à TVA, seront prélevées sur les crédits du budget 2018,
nature 6238.
5. La dépense correspondant à l’achat de visibilité pour un montant de 840 € (non soumis à TVA), sera prélevée sur les crédits du budget
2018, nature 6238.
6. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 1 680,00 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun),
seront imputées sur les crédits du budget 2018, natures 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3605 - Approbation d’une convention de transaction pour le règlement d’un litige concernant l’utilisation d’une
photographie de M. Roletschek dans le webzine l’Influx de la bibliothèque municipale. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BML) dispose d’un « webzine » l’Influx, www.linflux.com, alimenté par ses soins sur
diverses thématiques.
Dans le cadre de ce webzine, la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon a publié une brève sur les assises régionales du tourisme
illustrée par une photographie provenant du site internet Wikimédia Commons, médiathèque de fichiers média librement réutilisables et mise
en ligne le 5 septembre 2016.
Cette photographie a été publiée par son auteur M. Roletschek, sous la licence « GNU Free Documentation Licence » (GNU FDL) qui permet
de copier, distribuer et modifier la photographie diffusée sous certaines conditions, à savoir :
- respecter le droit d’attribution de l’auteur en indiquant son nom, voire également un lien vers son site web à un emplacement qui permet
de préserver le lien entre la photographie et son auteur ;
- indiquer le nom de la licence sous laquelle la photographie est publiée.
Or, par courrier en date du 27 septembre 2017, M. Roletschek, par l’intermédiaire de son conseil maître Kulac du cabinet HGU, a adressé
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une réclamation à la Ville de Lyon/BML pour violation de son droit d’attribution sur cette photographie, et pour non déclaration de la licence
dont celle-ci relève et demande le versement de 524.12 euros correspondants à des dommages et intérêts et aux frais de procédure engagés.
Suite à la réception du courrier de réclamation, la photographie a été retirée par la Ville de Lyon / Bibliothèque de Lyon dès le 4 octobre 2017,
celle-ci ayant effectivement été diffusée sur le site www.linflux.com sans mentionner la licence GNU FDL et sans préciser l’intégralité du copyright.
Les parties se sont rapprochées pour prévenir tout litige et ont décidé de régler à l’amiable sous forme de transaction ce différend.
Il est proposé de faire droit à la demande de M. Roletschek, de lui verser la somme de 524.12 euros et celui-ci n’intentera aucune action de
quelque nature que ce soit ayant trait à l’objet de la transaction.
La convention de transaction, jointe au rapport, formalise cet accord et est établie entre la Ville de Lyon et maître Kulac, du cabinet HGU, pour
le compte de son client.
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de transaction susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et Maître Kulac, associé du cabinet HGU, est
approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante sera inscrite sur l’exercice en cours, programme SUPPORTBM, opération SUPADMBM, nature 6227, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3606 - Demande et autorisation de percevoir une subvention du comité du centenaire pour la labellisation du projet
d’exposition de la Bibliothèque municipale de Lyon «1918 : gagner la Paix» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au cours du dernier trimestre 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) présentera une exposition intitulée « 1918 : gagner la paix. La
sortie de guerre des puissances occidentales et la construction d’un nouveau monde ».
Il s’agit là d’une occasion de faire un bilan de la guerre et de ses conséquences en France, faire une entrée dans la période suivante de l’aprèsguerre et sensibiliser le visiteur au fait que la création pérenne d’un monde en paix n’est pas chose aisée. La sortie de la guerre a été longue.
A-t-il été possible de revenir à une normalité d’avant-guerre ? Comment la guerre et la paix de 1918 ont déterminé le monde d’après-guerre ? La
victoire unilatérale d’un camp est-elle compatible avec la construction d’un monde en paix ?
Les objectifs de ce projet sont multiples :
- s’inscrire dans le programme de commémorations culturelles municipales ;
- s’inscrire dans le centenaire de la guerre 1914-1918 et dans la continuité de la première exposition ;
- apporter des connaissances pédagogiques sur la fin de la guerre et sur les années qui suivirent en s’appuyant sur des documents originaux ;
- sensibiliser les visiteurs à propos de valeurs comme la guerre, la paix et le droit international, leur construction, leurs fragilités et susciter
des réflexions autour de certains aspects du monde actuel ;
- présenter et faire sortir des collections du fonds de la guerre encore jamais sorties. Au regard de l’espace disponible, il s’agirait d’une
soixantaine de documents ;
- par vulgarisation, pédagogie et médiation, atteindre un grand public, tant de scolaires (la guerre s’inscrit souvent dans les programmes),
que les familles, des visiteurs habitués de la bibliothèque, mais aussi des plus érudits par l’attrait de la présentation de documents originaux et
parfois inédits.
Cette exposition s’inscrit dans une programmation de la Ville de Lyon sur la Paix et les Droits humains qui rassemblera plusieurs institutions
culturelles locales.
A partir des collections imprimées de la bibliothèque, trois axes sont proposés :
- La première partie abordera les derniers mois de la guerre (révolutions russes de 1917, entrée en guerre des Etats-Unis), la lutte pour la paix
par la victoire et présentera les grandes figures politiques (Lloyd George, Clemenceau, Guillaume II et Wilson).
- Sera ensuite évoquée la difficulté de construire un monde en paix (Armistice, défilé de la victoire, les différents traités de paix, la SDN).
L’exposition s’attachera à montrer les traumatismes subis par la population française (génération sacrifiée, deuil, démographie bouleversée,
réfugiés et apatrides, destructions et reconstruction, bilan économique…).
- En conclusion, nous évoquerons le travail de témoignage et de mémoire entre 1918 et 1939 à travers quelques écrits de combattants.
Le budget prévisionnel de cette action s’élève à 6 000 €.
Le contenu général du projet a été pensé avec les Archives Départementales et Métropolitaines du Rhône qui présenteront parallèlement une
exposition sur les monuments aux morts de la Grande Guerre.
Dans ce cadre, la Bibliothèque municipale de la Ville de Lyon sollicite une subvention auprès du Comité du centenaire de 2 000 €.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon est autorisée à solliciter et à percevoir une subvention du Comité du centenaire pour la labellisation du projet d’exposition
de la Bibliothèque municipale de Lyon «1918 : gagner la Paix».
2- M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents.
3- La recette sera inscrite sur le budget en cours, article 74718, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3607 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et les Institutions participant à
l’événement «Créations musicales et dansées» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon organise les « Créations musicales et dansées », le week-end des 24 et 25 mars 2018.
Le Musée a le souci d’ouvrir ses portes aux établissements d’enseignement dans le cadre de leurs activités pédagogiques et en particulier,
aux établissements formant de nouveaux artistes, musiciens et danseurs. Il est important de pouvoir offrir aux étudiants la possibilité de travailler
une création en inspiration directe avec des œuvres exposées au musée et ceci permet aussi de montrer au public les liens entre les artistes
reconnus et les jeunes créateurs, les liens entre la peinture, la sculpture et les autres disciplines artistiques que sont la musique et la danse.
Ces deux journées sont également l’occasion d’offrir au public la possibilité de visiter le musée de façon originale et de porter un autre regard
sur les collections.
Les établissements ayant inclus, au sein de leurs programmes pédagogiques, la préparation et la présentation d’interprétations lors de ces
deux journées sont les suivants :
- le Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (Conservatoire Régional de Lyon) ;
- le master professionnel MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) ;
- le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNMSD).
Les conventions, jointes au présent rapport, fixent les conditions de ces partenariats avec chacun des établissements et notamment les
conditions d’assurances des élèves, les droits d’enregistrement et de diffusion des prestations ainsi que la cession du droit de représentation.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, le Conservatoire Régional de Lyon, le master professionnel
MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) et le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNMSD) sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3608 - Approbation d’un tarif spécifique au Musée des beaux-arts à l’occasion d’une lecture chorégraphique par
Carolyn Carlson dans le Réfectoire du musée le 13 mars 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de leur partenariat pour la saison culturelle 2017-2018, le Musée des beaux-arts et la Maison de la danse étoffent les propositions
avec l’accueil d’un « Poetry Event » de la chorégraphe Carolyn Carlson. Cet événement aura lieu le mardi 13 mars 2018 au musée et consistera
en une lecture chorégraphiée de 45 min dans le réfectoire du musée.
Pour cet événement exceptionnel, une tarification spéciale de 10 € par personne est proposée ainsi qu’un tarif réduit de 7 € pour les jeunes
de moins de 26 ans, les personnes handicapées et leur accompagnant, les personnes non imposables, les bénéficiaires du RSA ainsi que les
demandeurs d’emploi.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La tarification spéciale de 10 € par personne et de 7 € pour les jeunes de moins de 26 ans, les personnes handicapées et leur accompagnant, les personnes non imposables, les bénéficiaires du RSA, ainsi que les demandeurs d’emploi, à l’occasion d’une lecture chorégraphique
par Carolyn Carlson dans le réfectoire du musée des beaux-arts, le 13 mars 2018, est approuvée.
2. Les recettes seront imputées sur le budget 2018 du Musée des beaux-arts, nature 7062 – fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3609 - Approbation du règlement du concours photo sur Instagram #metamorphoselyon dans le cadre de l’expo
Lyon sur le divan, les métamorphoses de Lyon des Musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 17 novembre 2017 au 17 juin 2018, les Musées Gadagne présentent au public l’exposition « Lyon sur le divan – les métamorphoses d’une
ville » sur l’histoire de Lyon « nouvelle formule », positionnant le musée comme un musée de ville ayant vocation à donner les clés de lecture
de la ville contemporaine et à apporter un éclairage sur les grands enjeux urbains actuels.
Dans le cadre de cette exposition, le Musée d’histoire de Lyon – Musées Gadagne organise un concours photo sur le réseau social Instagram
intitulé #metamorphoselyon du 30 janvier au 18 mars 2018. Les participants sont invités à poster sur leur compte Instagram une photographie
illustrant, selon eux, les métamorphoses de Lyon.
Ce concours permet de répondre aux objectifs de l’exposition à savoir poser le lien avec la ville contemporaine et inciter le visiteur à contribuer
lui aussi au contenu de l’exposition qui se veut évolutive. Ainsi, les visiteurs s’approprient de manière ludique et créative la thématique « Les
métamorphoses de Lyon » via une photographie sur la ville transmise au musée dans le cadre de ce concours.

80

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

Ce regard des habitants sur leur ville sera valorisé par le musée d’histoire de Lyon au moyen d’une exposition les 17 et 18 mars 2018 qui
présentera toutes les photographies réalisées lors de ce concours.
Le public des musées Gadagne sera appelé à voter afin de désigner les gagnants de ce concours lesquels se verront remettre les lots suivants :
- 1er gagnant :
Une imprimante photo pour smartphone et 10 feuilles de papier photo d’une valeur de 150 € maximum.
- 2e gagnant :
Un brunch au café Gadagne pour 2 personnes d’une valeur de 60 € à utiliser au cours de l’année 2018.
- 3e gagnant :
Un bon d’achat de 30 € dans la boutique des musées Gadagne à utiliser au cours de l’année 2018.
Les 20 premiers gagnants se verront offrir une balade urbaine organisée par les musées Gadagne à choisir dans l’offre proposée durant
l’année 2018.
Les modalités de ce concours sont définies dans le règlement joint au rapport.
Vu ledit règlement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le règlement du concours photo sur Instagram #metamorphoselyon dans le cadre de l’exposition « Lyon sur le divan, les métamorphoses
de Lyon des musées festival » est approuvé.
2. Les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget 2018 des musées Gadagne, code service 31702, programme SUPPORTMH,
opération COMMINS, nature 6188, ligne de crédit 94235.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3610 - Approbation de la convention de mise à disposition gracieuse d’espaces entre la Ville de Lyon / Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique et l’association Musicalta, dans le cadre du festival 2018 «Lyon Printemps Musical» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2010, l’association Musicalta s’installe au cœur des centres urbains pour sortir la musique des lieux où elle est habituellement jouée et
enseignée et également associer des jeunes étudiants préprofessionnels et des solistes réputés dans un projet alliant master classes et concerts.
C’est à Lyon que l’association a décidé de créer « Lyon Printemps Musical », un événement ancré au cœur du patrimoine lyonnais et se
déclinant au mois d’avril dans de nombreux lieux incontournables et culturels : la salle Molière et les musées comme le Musée des beaux-arts,
Musée gallo-romain ou le Musée des tissus.
Une des originalités de Musicalta est de proposer des événements sous des formes attractives (contenu artistique, lieux, accès aux publics) qui
allient des qualités d’engagement et de créativité au plus haut niveau d’exigence avec la volonté d’être toujours au plus près de tous les publics.
Aussi, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique s’est proposé d’accueillir au sein de son parcours permanent, une master
class de harpe organisée par l’association, du mercredi 11 au dimanche 15 avril 2018, de 10h00 à 18h00.
Dans le cadre de cette master class, 8 élèves se verront dispenser un cours individuel d’une heure par jour, par un professeur de l’Association.
A l’issue de cette master class, un concert aura lieu le dimanche 15 avril 2018 après-midi.
La mise à disposition des espaces du musée est consentie à titre gracieux et formalisée dans la convention de mise à disposition jointe au
rapport.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité des
espaces du musée, conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial
pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La gratuité des droits d’entrée au Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique est accordée aux élèves et à leur professeur
participant à la master class harpe, du 11 au 15 avril 2018, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, concernant la mise à
disposition gracieuse des espaces des collections permanentes du 11 au 15 avril 2018, de 10h00 à 18h00, pour l’organisation d’une master class
de harpe et d’un concert, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3611 - Adhésions et cotisations à des associations et divers organismes œuvrant dans le secteur culturel ou en lien
avec celui-ci – Année 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon a souhaité adhérer à diverses associations ou organismes, en particulier celles et ceux œuvrant
dans le secteur culturel ou en lien avec celui-ci, en raison de l’intérêt que représentent leurs activités pour la Municipalité.
En décembre 2017, par décision du Maire, 82 adhésions de la délégation des affaires culturelles ont été renouvelées pour l’année 2018 et 3
adhésions n’ont pas été renouvelées pour un montant global de 1 064 €.
Dix nouvelles cotisations et adhésions sont proposées et concernent les structures suivantes :

BUDGET PRINCIPAL EN €TTC
Bibliothèque Municipale :
Planète Sciences
Association lyonnaise pour le développement de
l’informatique libre (ALDIL)
Comité français du bouclier bleu
Amis des sources chrétiennes
Interstices
Musée d’art contemporain :
Association BLA (association nationale des
professionnel.le.s
de la médiation en art
contemporain)
Musée des beaux-arts :
Société française de numismatique

50 €
50 €
175 €
50 €
150 €
40 €

62 €

BUDGETS ANNEXES EN €HT
Théâtre des Célestins :
Tendance Presqu’île

440 €

Auditorium Orchestre national de Lyon :
Association française des fundraisers
NACRE

140 €
15 €

TOTAL nouvelles adhésions

1 172 €

Le montant estimatif global des renouvellements d’adhésions en 2018 pour la délégation culture est de 70 511,35 €.
Le montant des adhésions nouvelles proposées à votre agrément étant de 1172 €, le montant prévisionnel total de la délégation culture pour
l’année 2018 serait de 71 683,35 €.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’adhésion de la Ville de Lyon auprès des associations susnommées dans la présente délibération.
2. Les dépenses correspondantes au règlement des cotisations annuelles seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, sur les
lignes de crédits correspondant à chacun des établissements culturels concernés, nature comptable 6281.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3612 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon - Auditorium-Orchestre national de Lyon et la
société Bellevue SAS pour l’organisation des concerts du 2 décembre 2017 et du 18 mars 2018 dans la salle du RadiantBellevue (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 274 000 spectateurs sur la saison 2016-2017 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Le Radiant-Bellevue est un équipement culturel municipal de la Ville de Caluire et Cuire qui en est son principal partenaire financier. Le Club
Bellevue poursuit son ascension et propose aujourd’hui les artistes de demain.
A l’occasion de la saison 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon organise en partenariat avec la société SAS Bellevue dans la salle
du Radiant Bellevue, les concerts suivants :
- le 2 décembre 2017 à 20h30 : Soulful Christmas ;
- le 18 mars 2018 à 20h30 : Comptines cuivrées.
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Ces concerts auront lieu dans la salle du Radiant-Bellevue à Caluire.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’assure de la venue des artistes et de leur rémunération, des frais de voyage, du transport des instruments de musique et des droits d’auteur.
Le Radiant-Bellevue met à disposition le lieu en ordre de marche et en assure le service général. Il s’assure de l’organisation du catering et
des repas des artistes et du personnel technique de l’Auditorium, des loges des artistes.
La communication et la billetterie relatives à ces deux concerts seront assurées conjointement.
Pour l’organisation de chaque concert, les dépenses prises en charge par la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon sont plafonnées comme suit :
Date du concert

Montant maximal des dépenses autorisées

2 décembre 2017

2649.20 €

18 mars 2018

4202 €

Pour ces concerts, les tarifs proposés sont les suivants :
• Soulful Christmas le 2 décembre 2017
- Tarif Plein : 16 € / Tarif Abonné : 13 € / Tarif Réduit : 8 €.
• Comptine cuivrées le 18 mars 2018
- Adultes : Tarif Plein : 16 € / Tarif Abonné : 13€ / Tarif Réduit : 8 € ;
- Enfant : Tarif unique : 5 €.
Les recettes de billetterie seront réparties entre les parties de la façon suivante :
- 70 % pour l’Auditorium – Orchestre national de Lyon,
- 30 % pour le Radiant-Bellevue
Elles seront partagées sur la base d’un état liquidatif précis des recettes de billetterie.
La convention cadre jointe au présent rapport détaille les modalités de cette coréalisation.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention cadre de coréalisation susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société SAS
Bellevue est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et les documents correspondants.
3- Les dépenses seront imputées au chapitre 011 du budget annexe 07.
4- Les recettes seront imputées au chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3613 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association «Quais du Polar», pour l’organisation de la 14e
édition du festival «Quais du Polar», du 6 au 8 avril 2018 - Approbation d’une convention d’application (Direction des
Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Quais du Polar », dont le siège social est situé au 70 quai Pierre Scize à Lyon 5e, sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon
pour l’organisation de la 14e édition du festival « Quais du Polar ».
L’association « Quais du Polar » a été créée le 22 décembre 2004 et a pour principal objet la promotion et la diffusion auprès du grand public
des littératures policières et du cinéma noir ainsi que de toutes les formes artistiques liées au polar à travers l’organisation d’évènements culturels dans l’agglomération lyonnaise et la région Rhône-Alpes. L’association organise notamment depuis 2005, le festival « Quais du Polar » qui
est devenu le rendez-vous incontournable du genre polar, reconnu tant par les professionnels du livre et de l’édition que par le grand public.
L’édition en 2017 a rassemblé, sur les 3 jours, 80 000 festivaliers.
Forte de ce succès, l’association souhaite organiser la 14e édition du festival, sur trois jours du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018.
Cette 14e édition du festival offrira une programmation variée dans différents lieux :
- la présence de 250 auteurs professionnels du livre dont 11 libraires de la région et 40 maisons d’édition, au Palais du Commerce de Lyon,
transformé en grande librairie polar ;
- l’organisation de près de 60 conférences et rencontres sur des sujets d’actualité, des lectures, des projections de films noirs, de court-métrages, de séries tv policières ;
- un village polar à l’Hôtel de Ville regroupant bouquinistes, objets de collection, jeux de société, DVD… ;
- le jeu de piste « La grande enquête » permettant de découvrir ou redécouvrir différents quartiers de Lyon ;
- l’organisation d’actions pour le jeune public, comme les « dictées noires », et également des rencontres avec les auteurs pour les publics
« empêchés » (prisons, hôpitaux) ;
- la remise de prix littéraires, tous liés au genre policier ;
- des rencontres professionnelles internationales autour du genre noir : « Polar Connection » ;
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- une journée de formation professionnelle proposée à l’attention des bibliothécaires, des enseignants et responsables de CDI, en partenariat
avec le rectorat et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.
Plusieurs temps forts marqueront le Festival « Quais du Polar » :
- L’association proposera un important focus sur le thème de l’Italie. Plus d’une quinzaine d’auteurs ainsi que des éditeurs et professionnels
du livre et de l’audiovisuel italien seront invités à participer au festival, l’occasion de mettre en avant la culture polar à l’italienne, à travers la
littérature mais également le cinéma, la musique…
- Des auteurs seront invités à parler de la Première Guerre mondiale et plus largement des droits humains, à l’occasion du Centenaire de la
Paix initié par la Ville de Lyon pour l’année 2018. Le thème sera également intégré au concours d’écriture jeunesse qui s’adresse aux collégiens
et à l’enquête dans la ville.
- L’association fêtera également les 50 ans de mai 68 avec un plateau d’auteurs français et étrangers, qui reviendront sur cette période parfois
troublée qui a inspiré de nombreux romans, sur ses conséquences dans l’histoire et sur notre société actuelle.
- D’autres thèmes seront abordés lors de cette édition : Polar et roman d’aventure, le roman post apocalyptique, les 10 ans des éditions
Sonatine, des rencontres musicales en lien avec le conservatoire national et régional de Lyon, le renouveau du roman noir américain, l’art (en
partenariat avec le Musée des beaux-arts qui consacrera sa nocturne à Quais du Polar), l’écologie (en lien avec le Musée des Confluences), etc.
A travers le festival « Quais du Polar », les objectifs de l’association sont :
- d’offrir un panorama de la littérature policière actuelle : Quais du Polar propose au public des temps de rencontres privilégiées avec les auteurs
de littérature noire, policière et les œuvres qui font l’actualité ;
- être un festival ouvert aux autres disciplines artistiques : Quais du Polar est l’occasion pour les festivaliers d’appréhender toute la richesse
de ce genre au-delà du livre par le cinéma, la musique, le théâtre, les arts plastiques, la photographie... ;
- être un festival inscrit dans son époque : le polar aborde les grands sujets de société, interroge notre époque. Les auteurs français et internationaux nous soumettent ainsi leur rapport au monde ;
- être un festival « made in Lyon » : le festival s’inscrit sur le territoire de la Ville de Lyon, les acteurs culturels et institutionnels se sont associés
au festival pour proposer des formes d’animation originales dans toute la ville (la Grande Enquête dans la ville) ;
- être un festival militant, gratuit, pour tous : en défendant le polar et les littératures policières, en proposant un accès gratuit à l’ensemble des
rencontres et conférences, en se positionnant en véritable défenseur de la librairie indépendante, en s’associant à l’Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme, en multipliant les actions envers le jeune public et les publics « empêchés » (prisons, hôpitaux…), il s’agit avant tout d’offrir
une porte d’entrée vers toutes les littératures et la culture en général ;
- être un centre de ressources et une porte ouverte pour les rencontres professionnelles : l’association souhaite offrir aux nombreux professionnels du livre présents sur le festival une possibilité de rencontres et de réflexion sur le marché du livre et une ouverture aux médias de l’image ;
- être un tremplin pour les jeunes auteurs de polar français et ouvrir la voie de l’écriture en remettant chaque année des prix littéraires.
En dehors du festival « Quais du Polar », l’association propose des événements tout au long de l’année : des animations littéraires en partenariat avec les libraires de la Région, de la médiation culturelle en milieu scolaire, carcéral et hospitalier, des avant-premières cinéma en Région
et des cercles de lecteurs dans des lieux partenaires. L’association travaille également en collaboration avec l’Institut français sur des opérations
à l’étranger. En effet, Quais du Polar sera présent à la Foire du Livre de Leipzig en mars 2018 et au salon du livre de Palerme en juin 2018 avec
un plateau d’auteurs français.
Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 621 600 €.
En 2017, l’association Quais du Polar a perçu une subvention de 160 000 € de la Ville de Lyon par la délibération n° 2017/2757 du 16 janvier 2017.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de cette association au plan social et culturel et de la contribution de cette manifestation
au rayonnement intellectuel et culturel de notre ville, je vous propose d’allouer une subvention de 160 000 € à l’Association « Quais du Polar ».
Une convention cadre d’une durée de 3 ans a été établie en 2016 et permet de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette
subvention, ainsi que les modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de 160 000 € est allouée à l’association « Quais du Polar » pour l’organisation de la 14e édition du festival « Quais du
Polar », du 6 au 8 avril 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Quais du Polar », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sous réserve du vote du budget, programme EVENCULT,
opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, imputation 024 – 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3614 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3134 du 18 juillet 2017, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2017 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibérations n° 2017/3211 du 29 septembre 2017, n° 2017/3397 du 20 novembre 2017 et n° 2017/3519 du 18 décembre 2017, vous avez
approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2017 de la Fête des Lumières.
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2017 de la Fête des Lumières. Le présent rapport
a pour objet la présentation des mécènes suivants :
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Nous rejoint au niveau « Partenaire » l’entreprise suivante :
- la société TARVEL pour un montant de 6 000 € en numéraire et 6 700 € en nature.
Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017 a été présentée la convention de mécénat du Partenaire « GL Events Audiovisual ». Ce
partenaire souhaitant augmenter son engagement sur l’édition 2017 de la Fête des Lumières, un avenant à la convention vous est présenté en
annexe au rapport pour approbation.
- la société GL Events Audiovisual pour un montant de 12 700 € en numéraire et de 9 000 € en nature.
Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017 a été présentée la convention de mécénat du Partenaire « Orange ». Ce partenaire souhaitant
augmenter son engagement sur l’édition 2017 de la Fête des Lumières, un avenant à la convention vous est présenté en annexe au rapport
pour approbation.
- la société Orange pour un montant de 15 000 € en numéraire et de 11 023 € en nature.
Lors du Conseil municipal du 20 novembre 2017 a été présentée la convention de mécénat du Partenaire Officiel « Charvet Industrie ». Ce
partenaire souhaitant augmenter son engagement sur l’édition 2017 de la Fête des Lumières, un avenant à la convention vous est présenté en
annexe au rapport pour approbation.
- la société Charvet Industrie pour un montant de 52 000 € en nature.
D’autres entreprises souhaitent soutenir la Fête des Lumière 2017. Leur participation ne permettant pas de prétendre au niveau « Partenaire », elles nous rejoignent au niveau « Soutien ».
Il s’agit des mécènes suivants :
- la société BOUYGUES Energies & Services pour un montant de 2 500 € en nature ;
- la société BROCHIER TECHNOLOGIES pour un montant de 8 300 € en nature ;
- le Groupe Mondial Tissus pour un montant de 3 021,06 € en nature ;
- la société LYOMAT JCB pour un montant de 7 994 € en nature ;
- la société RENESOLA pour un montant de 600 € en nature ;
- la société SERFIM pour un montant de 7 500 € en numéraire ;
- la société TRANSAVIA pour un montant de 792 € en nature ;
- la société UNIQLO pour un montant de 3 258 € en nature ;
- la société XD MOTION pour un montant de 19 000 € en nature.
D’autre part, un « Partenaire Média » s’associe également à la Ville de Lyon :
- la société ALTICE MEDIA PUBLICITE pour un montant total de 31 000 € HT, soit 37 200 € TTC.
Le parrainage étant assujetti à la TVA et nécessitant un échange de factures payées par les différentes parties, ce type de partenariat nécessite
l’établissement d’une convention particulière, que vous trouverez jointe au présent rapport pour approbation.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 41 200 € et le mécénat en nature représente 124 188.06 €.
Les conventions de mécénat présentées ci-dessus sont jointes au rapport.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont limitées à 25 % du montant du don versé par le partenaire et excluent toute contrepartie
en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du code général des impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la
manifestation.
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu les délibérations n° 2017/3134 du 18 juillet 2017, n° 2017/3211 du 29 septembre 2017, n° 2017/3397 du 20 novembre 2017 et n° 2017/3519
du 18 décembre 2017 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention validés
lors du Conseil municipal du 18 juillet 2017, sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature 7713.
4. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature 7713
ou 10251 selon la nature du mécénat.
5. Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitres
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
6. La recette correspondant au parrainage sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme ACTIMUNICE,
opération ACTIEVEN, ligne de crédit n° 90664, nature comptable 7713 fonction 023 chapitre 77.
7. La dépense correspondant au parrainage sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme ACTIMUNICE,
opération ACTIEVEN, ligne de crédit n° 90659, nature comptable 6188 fonction 023 chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3615 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association des Anciens Elèves des Lycées de Lyon (AEL),
sise 13, quai Jean Moulin à Lyon 2e – Anniversaire des 150 ans de l’association (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association des Anciens Elèves des Lycées de Lyon (AEL) a été fondée le 24 mars 1867 et reconnue d’utilité publique le 1er juillet 1878.
Cette association a pour but de venir en aide aux anciens camarades et à leurs familles en fournissant à des élèves méritants les moyens de
faire des études au lycée ou dans tout autre établissement voire de les compléter par l’apprentissage d’un métier.
L’AEL entretient des relations avec les cinq lycées d’Etat de Lyon et apporte un soutien ponctuel aux projets éducatifs des élèves nécessiteux
sous forme de stages ou de sorties culturelles.
A l’occasion de la célébration des 150 ans de l’association, le comité en exercice a convié les adhérents, leurs anciens amis de lycée, les
proviseurs des cinq lycées et les représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon à une soirée d’anniversaire dans
la chapelle de la Trinité le 15 janvier 2017.
Deux comédiennes lyonnaises, la section théâtre du lycée de Saint-Just et le groupe musical des élèves du lycée du Parc, ont animé la soirée
sur le thème de l’histoire de l’AEL de 1867 à nos jours.
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette manifestation, la Ville de Lyon pourrait apporter son soutien à l’association des Anciens Elèves
des Lycées de Lyon par le versement d’une subvention de 1 500 euros.
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de 1 500 euros est allouée à l’association des Anciens Elèves des Lycées de Lyon sise 13, quai Jean Moulin à Lyon 2e, à
l’occasion de la célébration des 150 ans de l’association.
2. La dépense correspondante, soit 1 500 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018 sur la ligne de crédit
n° 41770 – nature 6574 – fonction 33.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3616 - Approbation d’un contrat de fouille entre la Ville de Lyon et la Fondation ASG-EMA concernant la fouille des
caves et du rez-de-chaussée de l’immeuble du 96 rue St-Georges à Lyon 5e (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation ASG-EMA a engagé la réhabilitation de l’immeuble sis 96 rue Saint-Georges à Lyon 5e. Cet immeuble probablement construit
à la Renaissance est situé en limite Sud du secteur sauvegardé englobant le quartier Saint-Jean, sur un terrain hérité du parcellaire médiéval
en lanières bien connu sur le Vieux-Lyon. Le permis de construire a donc été accompagné d’une prescription de fouille émise par le Service
Régional de l’Archéologie (SRA - Direction Régionale des Affaires Culturelles : n° 15-337 du 10 novembre 2015), dont la réalisation a été confiée
par l’aménageur au Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL).
Un premier contrat soumis à la validation du Conseil municipal du 13 mai 2013 (délibération n° 2013/5509) correspondait au projet initial d’aménagement concernant l’ensemble du bâtiment et porté par un seul aménageur.
Le projet a depuis lors été scindé en deux projets et les travaux sont réalisés par deux aménageurs.
Le premier chantier est mis en œuvre par la SAS Artefact, avec laquelle un contrat de fouille (actuellement en cours de réalisation sur le terrain)
a été validé par le Conseil municipal (délibération n° 2017/2954 du 29 mai 2017).
Le second chantier, réalisé par la Fondation ASG-EMA, portant sur le rez-de-chaussée et les caves du bâtiment est régi par le contrat joint au
rapport.
Il prévoit que l’intervention du SAVL soit facturée à l’aménageur pour le montant de 6 180 € HT, auquel peuvent venir s’ajouter, sur décision
du SRA, des frais d’analyse à hauteur de 850 € HT maximum.
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération, de la logique de son suivi par le SAVL, opérateur de la fouille des étages du même
immeuble et de la nécessité de mettre en conformité le contrat avec la prescription de fouille émise par l’Etat (n° 15-337) en tenant compte des
contraintes de calendrier auxquelles doit répondre cette opération, je vous propose d’approuver ce contrat.
Vu les délibérations n° 2013/5509 du 13 mai 2013 et n° 2017/2954 du 29 mai 2017 ;
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le contrat de fouille susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Fondation ASG-EMA, pour la réalisation de la fouille de la partie basse de
l’immeuble sis 96 rue Saint-Georges à Lyon 5e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes découlant de l’exécution de ce contrat prévue par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du code du patrimoine (livre V, titre II)
seront imputées à l’article 70688, fonction 324, ligne 66318, opération nature FPREVSA, programme OPARCHEOSA du budget 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3617 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon et Télérama pour l’organisation à Lyon du
week-end Musées Télérama, les 24 et 25 mars 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le magazine culturel hebdomadaire Télérama propose à la Ville de Lyon de participer à deux actions qui contribuent à améliorer la visibilité des
propositions artistiques et culturelles des établissements culturels municipaux auprès de ses lecteurs.
D’une part, Télérama organise, depuis 8 ans, un événement destiné à attirer ses trois millions de lecteurs dans les musées de toutes les régions
de France. Avec cet événement, Télérama a souhaité instaurer un rendez-vous avec un très grand nombre de lieux artistiques partout en France,
qu’il s’agisse de musées, de centres d’art ou de Fonds Régionaux d’Art Contemporain. Le Week-end Musées Télérama en est cette année à sa
dixième édition. En 2017, les six musées municipaux de Lyon ont participé au projet, et ont enregistré un total de 1 500 entrées supplémentaires.
Le projet consiste à réserver aux lecteurs de Télérama, le temps d’un week-end, un double-avantage :
- des entrées gratuites pour les expositions et collections permanentes ;
- une offre particulière, un accueil original et privilégié.
Pour bénéficier de ces avantages, les lecteurs de Télérama se voient offrir, dans les deux éditions précédant la manifestation, un PASS, valable
pour quatre personnes, dans tous les lieux participants pendant toute la durée du week-end.
Une campagne de promotion (presse, affichage, radio) assurée par Télérama accompagne le lancement de cette opération.
Par ailleurs, Télérama met du matériel promotionnel à la disposition des musées, afin de s’assurer que le plus grand nombre d’amateurs d’art,
avertis ou novices, curieux et attentifs aient connaissance de l’événement : mise en valeur des musées sur le document de communication édité
spécialement pour cet événement ainsi que l’attribution de deux espaces équivalent à 1/8e de page presse.
Compte tenu du grand succès en France des éditions précédentes de cette opération, Télérama a souhaité que les musées de la Ville de Lyon,
le Musée des beaux-arts, le Musée d’art contemporain, les Musées Gadagne, le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, le Musée
de l’imprimerie et de la communication graphique et le Musée de l’automobile Henri Malartre participent, cette année, au Week-end Musées
Télérama, qui aura lieu les 24 et 25 mars 2018.
Un parrainage a donc été établi selon les modalités suivantes :

Parrain

Apport du parrain
- Annonce de l’événement avec mise en
valeur des 6 musées de Lyon sur le document
de communication spécialement édité pour ce
week-end valorisé à hauteur de 3 500 € HT.
- Mise à disposition de deux espaces,
équivalent à 1/8e de page presse, d’une valeur
de 2 500 € HT chacun, soit 5 000 € HT.

Télérama

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
Mise à disposition de :
- 600 entrées gratuites pour le Musée des
beaux-arts ;
- 600 entrées gratuites pour le Musée d’art
contemporain ;
- 400 entrées pour les Musées Gadagne ;
- 300 pour le Centre d’histoire de la
résistance et de la déportation ;
- 300 entrées pour le Musée de
l’imprimerie et de la communication
graphique ;
- 200 entrées pour le Musée de
l’automobile Henri Malartre.
Soit au total, 2 400 entrées dans le cadre de
cet événement « Week-end Musées
Télérama », des 24 et 25 mars 2018.

Valorisation : 8 500 € HT (soumis à TVA Valorisation : 8 500 € (non soumis à
TVA).
dans les conditions de droit commun).
Une convention avec la société Télérama, jointe au rapport, définit les obligations respectives des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de parrainage susvisée, établie entre le Ville de Lyon et le magazine Télérama relative au « Week-end Musées Télérama »
2018 est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 8 500 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 2018, nature 6238.
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4. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon seront imputées sur les crédits du budget 2018, nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3618 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’association «Verveine Production» pour l’organisation d’un concert le 28 janvier 2018 dans le hall du musée
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pendant les périodes de montage des expositions, le Musée d’art contemporain est fermé au public. Afin de maintenir un lien avec son public,
le Musée d’art contemporain entend poursuivre son ouverture ponctuelle.
Pour mémoire, en 2016, le public a été invité lors des « 10 jours exceptionnels » à rencontrer les artistes de l’exposition Wall Drawings pendant
la période précédant l’ouverture de l’exposition au public.
Le Musée d’art contemporain entend renouveler cette expérience en ouvrant une partie de ses espaces (1er étage) à un événement musical,
le 28 janvier 2018.
Les deux partenaires, le Musée d’art contemporain et Verveine Production s’allient pour une opération qui consistera à allier musique électronique, art contemporain et scénographie autour de la thématique « chantier ». Le public, inscrit préalablement, appréhendera la musique
électronique d’une nouvelle manière, à travers des performances musicales live, un DJ set et une scénographie conçue sur mesure.
Le budget total de l’événement s’élève à 17 035 €. Le Musée d’art contemporain participe en nature à hauteur de 5 800 €.
Cette initiative est encadrée juridiquement par la convention de partenariat jointe au rapport et soumise à votre agrément.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et Verveine Production, pour l’organisation
d’un concert le 28 janvier 2018 dans le hall du Musée d’art contemporain, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3619 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon
et la société EG ACTIVE-Jazz Radio, la société JC Decaux, l’association RCF Lyon, France Télévisions et ARTE et d’une
convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans le
cadre de la saison 2017-2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 274
000 spectateurs lors de la saison 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2017-2018, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, plusieurs acteurs
importants ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2017-2018.
Il s’agit des entreprises suivantes qui ont proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de la saison 2017-2018 :
- Jazz-Radio, SARL EG ACTIVE ;
- la société JC Decaux ;
- l’association RCF LYON ;
- France Télévisions ;
- ARTE.
Parrainage avec Jazz-Radio :
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La SARL EG ACTIVE est la société gérante de Jazz Radio. Jazz Radio est une station de radio FM créée en 1996 à l’origine sous le nom de
Fréquence Jazz. Elle est devenue au fur et à mesure la première radio de Jazz en France.
Le parrainage proposé pour la saison 2017-2018 consistera en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
sur ses ondes et sur son site internet.
A travers ce parrainage, Jazz-Radio souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :

Parrain

EG ACTIVE JAZZ RADIO

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon

- Valorisation de la saison 2017-2018 de
l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, sur
son site internet accessible à l'adresse :
http://jazzradio.fr.

- Une pleine page réservée à la
communication de Jazz Radio dans la
brochure de saison 2017-2018 (tirée à
45 000 exemplaires).

- Plan de messages de promotion pour les
concerts suivants :

Valorisation : 3 150 € HT.

▪ concert Diane Reeves / Mardi 24 octobre
2017 > 19 spots de 20 secondes diffusés 18 au
24 octobre 2017 ;
▪ concert Barbara / Vendredi 27 octobre 2017
> 19 spots de 20 secondes diffusés 21 au
27 octobre 2017 ;
▪ concert Chick Corea / Dimanche 19
novembre 2017 > 19 spots de 20 secondes
diffusés 13 au 19 novembre 2017 ;
▪ concert Roberto Fonseca / Lundi 26 mars
2018 > 16 spots de 20 secondes diffusés du
20 au 26 mars 2018 ;
▪ concert Gospel / Jeudi 12 avril 2018 > 19
spots diffusés du 6 au 12 avril 2018
▪ concert Rock The Organ / Mardi 17 avril
2018 > 19 spots diffusés du 11 au 17 avril 2018.
Valorisation : 3 750 € HT (soumis à TVA
dans les conditions de droit commun).

- Lien entre les pages internet AuditoriumONL des concerts concernés et les pages
« partenaires » du site internet de Jazz
Radio : http://jazzradio.fr.
Valorisation : 600 euros HT.

Valorisation Totale : 3 750 € HT (soumis
à TVA dans les conditions de droit
commun).

Parrainage avec la société DECAUX :
La société JC DECAUX, groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine déclinée sur divers supports de mobilier urbain, dont
la direction régionale pour la Région Rhône-Alpes est située à Saint-Priest est un partenaire de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon depuis
plusieurs années.
Pour la saison 2017-2018, la société JC DECAUX a proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant partenaire de la saison artistique
de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon afin d’apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication
indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Le parrainage avec la société DECAUX se fait selon les modalités suivantes :
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Parrain

Apport du parrain
La société DECAUX s’engage à mettre à
disposition les moyens de communication
suivants :

Société
DECAUX
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon
s’engage sur :

▪ Insertion du logo de JC Decaux France
dans la page « partenaires » du programme de
▪ Mise à disposition de cinq réseaux
d’affichage de mupis sur platine (27 faces) : saison 2017-2018 de l’Auditorium-ONL tiré
à 35 000 exemplaires.
- du mardi 25 décembre 2017 au 2 janvier
2018 : BROADWAY, concerts de fin d’année Valorisation : 4 080 € HT.
(29, 30, 31 décembre 2017 & 1er janvier
2018) ;
▪ Mise à disposition de places en 1ère série
- du mardi 19 février au 5 mars 2018 :
sur chacun des concerts suivants :
CRAZY WEEKEND (les 2, 3 mars 2018) ;
- du mardi 23 au 30 avril 2018 : lancement des - vendredi 27 octobre 2017 / Vaille que vivre
abonnements (2 mai 2018).
(Barbara) / 8 places / 384 € ;
- mardi 5 décembre 2017 / Les triplettes de
Belleville / 8 places / 384 € ;
▪ Mise à disposition de deux fléchages :
- vendredi 29 décembre 2017 / Broadway / 8
- du lundi 6 au lundi 27 novembre 2017 :
places / 384 € ;
Festival Musiques françaises (du 12 novembre - jeudi 17 mai 2018 / Gershwin, Bernstein / 8
au 3 décembre 2017) ;
places / 384 € ;
- du lundi 12 février au lundi 5 mars 2018 :
- vendredi 8 juin 2018 / Amadeus / 8 places /
Crazy weekend (les 2 et 3 mars 2018).
384 € ;
- vendredi 15 juin 2018 / Neuvième
symphonie de Beethoven / 8 places/ 384 €.
Valorisation : 2 304 € HT.
Valorisation : 6 384 € HT (soumis à TVA
dans les conditions de droit commun)

Valorisation Totale : 6 384 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit commun)

Parrainage avec l’association RCF LYON :
L’Association RCF Lyon, a pour activité principale la production, la réalisation et la diffusion de programmes radio généralistes, grands public
et d’intérêt général. La diffusion FM de RCF Lyon est relayée sur les 7 émetteurs de proximité : Lyon 88.4, Bourgoin-Jallieu 95.9, Roanne 88.3,
Sainte Foy l’Argentière 101.7, Tarare 95.1, Vienne 94.7 et Villefranche sur Saône 91.7.
La diffusion des programmes de RCF Lyon est également audible sur le site « rcf.fr ».
Le parrainage proposé pour la saison 2017-2018 consistera en la création et la diffusion d’une émission radiophonique dédiée aux coulisses
de l’Orchestre national de Lyon et en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sur les ondes de RCF Lyon
et sur son site internet.
A travers ce parrainage, RCF Lyon souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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Parrain

Apport du parrain
RCF LYON s’engage à :

L’Auditorium-ONL s’engage à :

▪ La création et la réalisation d’une nouvelle
émission radiophonique « Les Trésors cachés de
l’ONL » animée par un journaliste à raison de 2
émissions par mois, soit 18 émissions sur la saison
2017-2018.

▪ Mettre à disposition une page format
150 mm de large x 210 mm de haut
réservée à la communication de RCF
dans les programmes des derniers
concerts de chaque mois, de septembre
2017 à mai 2018.

▪ Co-organisation avec l’Auditorium-ONL d’une
soirée VIP à l’Auditorium de Lyon le 06/12/2017
pour lancer la grille de rentrée de RCF Lyon et
lancer l’émission avec la prise en charge du
cocktail pour 65 personnes.
▪ Annonce de l’émission « Les Trésors cachés de
l’ONL » sur l’antenne de RCF et sur les outils
digitaux de RCF Lyon : site RCF : https://rcf.fr/ et
blog RCF Lyon.
▪ Mise en ligne sur le site internet de RCF de
l’intégralité de l’émission dès le lendemain de sa
diffusion à l’antenne.
▪ Messages facebook et redirection des messages
de l’ONL vers RCF et vice versa.
RCF LYON

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon

Montant de la valorisation : 6 300 € HT.
▪ Faire apparaître le logo RCF sur tous
les supports de communication faisant la
promotion des concerts suivants de la
saison 2017-2018 :
- mercredi 6 décembre 2017 : cinéconcert les Triplettes de Belleville ;
- jeudi 17 mai 2018 : Gershwin
Bernstein.
Montant de la valorisation : 2 000 € HT.
▪ Mettre à disposition de RCF 30
invitations réparties sur les soirées
suivantes : jeudi 17 mai et samedi 19 mai
« Gershwin Bernstein ».
Montant de la valorisation : 2 820.76 €
HT.
▪ Faire figurer le logo RCF sur les écrans
situés dans le hall de l’auditorium pour
les concerts des 6 décembre 2017 et 17
mai 2018.
Montant de la valorisation : 300 € HT.
▪ Concernant la nouvelle émission « Les
trésors cachés de l’ONL » :
- co-organisation d’une soirée VIP à
l’Auditorium de Lyon le mercredi 6
décembre pour lancer les Trésors cachés
de l’Orchestre National de Lyon avec la
mise à disposition du salon Ravel à
l’issue du concert (accueil personnalisé
avec 3 agents d’accueil et un chef de
salle, nettoyage et fluides) et mise à
disposition de 60 places en 1ère série
pour les invités RCF.
Montant de la valorisation :
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Parrain

Apport du parrain
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Contreparties offertes par la Ville de
Lyon

- 3 000 € HT pour la mise à disposition
du salon Ravel ;
- 2 820.76 € HT pour la mise à
disposition des 60 places.
▪ Sur le site internet de l’AuditoriumONL, création d’une page dédiée à
l’émission « Les trésors cachés de
l’ONL », faire apparaître le lien vers le
site de RCF et faire apparaître
l’information sur l’émission sur la page
d’accueil du site de l’Auditorium-ONL
pendant les 3 jours qui précèdent
l’émission.

RCF LYON

Montant de la valorisation : 500 € HT.
▪ La veille de l’émission, teasing vidéo
sur les pages Facebook et twitter.
Montant de la valorisation : 700 € HT.
Valorisation : 18 441,52 € HT (soumis à TVA
dans les conditions de droit commun)

Valorisation Totale : 18 441.52 € HT
(soumis à TVA dans les conditions de
droit commun)

Parrainage avec France Télévisions :
France Télévisions a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés, notamment par le biais de son antenne de
proximité France 3 Rhône-Alpes.
Dans l’objectif d’accompagner et de soutenir les événements musicaux auprès du grand public, la société France Télévisions a décidé de
valoriser la saison 2017-2018 de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, acteur majeur de la scène culturelle locale, sur son antenne France
3 Rhône-Alpes.
La société France Télévisions a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison artistique 2017-2018,
selon les modalités suivantes :
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Parrain

Apport du parrain
▪ Valorisation de la saison 2017-2018
de l’Auditorium – Orchestre national
de Lyon, sur son site internet
accessible à l'adresse : http://rhonealpes.france3.fr/
▪ Plan de messages d'autopromotion
avec la diffusion de 4 campagnes de 6
messages d'autopromotion, dans les
tranches horaires semaine des
décrochages régionaux du 12/13,
19/20, le samedi après-midi ou le
dimanche (pour les événements
suivants :
- Broadway concert de fin d’année, 29,
30, 31 décembre 2017 et 1er janvier
2018 - Campagne du 23/12/2017 au
29/12/2017 ;
- West Side Story Week-end
Percussions, 13 janvier 2018 Campagne du 06/01/2018 au
12/01/2018 ;

La Société
France
Télévisions

- Titanic Ciné concert, 14, 16 et 17
février 2018 - Campagne du 8/02/2018
au 14/02/2018 ;
- Gershwin Bernstein 17 et 19 mai
2018 - Campagne du 12/05/2018 au
19/05/2018.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
▪ Exclusivité du partenariat « Média Télévision
Généraliste ».
▪ Une pleine page réservée à la communication de
France Télévisions dans la brochure de saison 20172018 (tirée à 35 000 exemplaires).
Montant de la valorisation : 3 150 € HT.
▪ Une page format 150 mm de large x 210 mm de
haut réservée à la communication de France
Télévisions dans les programmes des concerts
suivants :
- 29, 30, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 :
Broadway Concert de fin d’année ;
- 13 janvier 2018 : West Side Story Week-end
Percussions ;
- 17 et 19 mai 2018 : Gershwin Bernstein ;
- 14, 16 et 17 février 2018 : Titanic Ciné concert.
Montant de la valorisation : 2 800 € HT.
▪ Logo France 3 Rhône-Alpes sur tous les supports
de communication faisant la promotion des 4
concerts susmentionnés de la saison 2017-2018.
Montant de la valorisation : 4000 € HT.
▪ Lien entre les pages des concerts susnommés et
« partenaires » du site internet de l’Auditorium –
Orchestre national de Lyon et le portail régional
http://rhone-alpes.france3.fr/
Montant de la valorisation : 600.44 € HT.
▪ Mise à disposition de Télévisions de 64 invitations
en 1ere série pour la saison 2017-2018 de
l'Auditorium, réparties sur les soirées suivantes :
- 14 places pour le 29 décembre 2017 > Broadway
Concert de fin d’année (48 € la place TTC – 46,99 €
HT) ;
- 20 places pour le 14 janvier 2018 > Airs de danse
Week-end Percussions (38 € la place TTC – 37,2 €
HT) ;
- 20 places pour le 17 mai 2018 > Gershwin
Bernstein (48 € la place TTC – 46,99 € HT) ;
- 10 places pour le 16 février 2018 >Titanic Ciné
concert 29 avril 2017 (48 € la place TTC – 46,99 €
HT).

Valorisation : 13 362 € HT
(soumis à TVA dans les conditions
de droit commun)

Montant de la valorisation : 2 811,56 € HT.
Valorisation : 13 362 € HT
(soumis à TVA dans les conditions de droit
commun)
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Parrainage avec Arte France :
La société ARTE France a proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison artistique 2017-2018, selon les
modalités suivantes :

Parrain

Apport du parrain
ARTE France s'engage à :
▪ Présenter les trois concerts suivants par
la diffusion d’un message
d'autopromotion, d’une durée d’environ
20 secondes à l’antenne dans son
programme d’agenda culturel intitulé
« Coups de cœur d'ARTE » :
- Vaille que vivre (Barbara), concert du
27/10/2017 – diffusion dans la semaine
du 17 au 23 octobre 2017 ;
- Frank Braley et Eric Le Sage, concert
du 17/11/2017 – diffusion la semaine du
7 au 13 novembre 2017 ;
- Peer Gynt, concerts des 16 et
17/03/2018 – diffusion dans la semaine
du 20 au 26 février 2018.
Nombre total de diffusions par
Evènement : 10 passages d’environ 20
secondes.

La Société
ARTE
France

▪ Visibilité sur le site Internet
ARTE France s’engage à diffuser sur
son site Internet disponible à l’adresse
http://arte.tv/coupsdecoeur, les
séquences audiovisuelles citées cidessus pendant toute la durée des
événements.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Au titre de cette collaboration, la Ville de Lyon
attribuera à ARTE :
▪ Rabat de la pochette à billet saison 2017/2018
réservée à la communication de ARTE (pochettes à
billet tirées à 35 000 exemplaires).
Valorisation : 9 880 € HT.
- 1 page format 15 cm de large x 21 cm de haut
réservée à la communication de ARTE dans les
programmes des concerts suivants :
- Ravel et le Jazz avec Jacky Terrasson et les frères
Belmondo, le 28 septembre 2017 ;
- Wagner et Verdi avec Bryn Terfel et l’Orchestre
national de Lyon, les 5 et 7 octobre 2017 ;
- Vaille que vivre (Barbara) avec Alexandre
Tharaud et Juliette Binoche, le 27 octobre 2017 ;
- Frank Braley et Eric Le Sage, le 17 novembre
2017 ;
- Mahler – Symphonie n° 4 avec l’Orchestre
national de Lyon, le 21 décembre 2017 ;
- Jordi Savall, le 16 janvier 2018 ;
- Beethoven – Concerto n° 3 avec Omer Meir
Wellber et Radu Lupu le 1er et 2 juin 2018 ;
- Peer Gynt par l’Orchestre national de Lyon dirigé
par Leonard Slatkin, les 16 et 17 mars 2018.
Valorisation : 11 200 € HT.
▪ Faire apparaître le logo ARTE sur tous les
supports de communication faisant la promotion
des 4 concerts mentionnés ci-dessous :
- Vaille que vivre (Barbara) avec Alexandre
Tharaud et Juliette Binoche, le 27 octobre 2017 ;
- Wagner et Verdi avec Bryn Terfel et l’Orchestre
national de Lyon, les 5 et 7 octobre 2017 ;
- Frank Braley et Eric Le Sage, le 17 novembre
2017 ;
- Peer Gynt par l’Orchestre national de Lyon dirigé
par Leonard Slatkin, les 16 et 17 mars 2018.
Valorisation : 4 000 € HT.
▪ Faire un lien entre les pages des 4 concerts
concernés mentionnés ci-dessus ainsi que la page
« partenaires » du site internet de l’Auditorium –
Orchestre national de Lyon et le site d’ARTE.
Valorisation : 600,80 € HT.
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Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
▪ Mise à disposition d’ARTE France de 80
invitations en 1ère série pour la saison 2017/2018 de
l'Auditorium, réparties sur les soirées suivantes :
- 5 et 7 octobre 2017 / Wagner et Verdi 20
invitations ;
- 27 octobre 2017 / Vaille que vivre (Barbara) : 20
invitations ;
- 17 novembre 2017 / Frank Braley et Eric Le
Sage : 20 invitations ;
- 16 et 17 mars 2018 / Peer Gynt : 20 invitations.
Valorisation : 3 759.20 € HT.

La Société
ARTE
France

▪ Apposition d’un sticker ARTE sur les portes
d’entrée de la Billetterie de l’Auditorium de Lyon
(274 000 spectateurs accueillis sur l’ensemble de la
saison).
Valorisation : 5 000 € HT.
▪ Installer une signalétique "ARTE" dans le hall de
l'Auditorium de Lyon au moyen de panneaux
fournis par ARTE, lors des 4 concerts mentionnés
ci-dessus.
Valorisation : 3 060 € HT.
Valorisation : 37 500 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun)

Valorisation : 37 500 € HT
(soumis à TVA dans les conditions de droit
commun)

Les parrainages correspondants sont formalisés dans les conventions jointes au rapport.
Mécénat avec la société TELERAMA :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national
de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, à
la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles.
La société TELERAMA a souhaité accompagner la programmation 2017-2018 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon autour d’un projet de
mécénat. A ce titre, le mécène souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, un don en nature d’une valeur de 43 500
euros au titre de 6 concerts ou ciné-concerts de la programmation artistique 2017-2018 , répartis de la façon suivante :
3 modules dans l’agenda des événements avec parution dans l’édition Télérama Nationale pour les concerts suivants :
1/ Concert ONL « Beethoven l’Empereur » avec l’ONL, François-Frédéric Guy, piano – Stanislav Kochanovsky, direction / 1er et 3 février 2018.
Parution du module dans l’édition nationale du 10 janvier 2018.
2/ Concert ONL « Grieg – Concerto pour piano » avec l’ONL, Christian Ihle Hadland, piano – Leonard Slatkin, direction / 8 mars 2018. Parution
du module dans l’édition nationale du 14 février 2018.
3/ Concert ONL « Le Sacre du Printemps » avec l’ONL – Rafael Payare, direction / 11 mai 2018. Parution du module dans l’édition nationale
du 2 mai 2018.
3 espressos (espace dans la newsletter quotidienne adressée à 170 000 abonnés) prévus pour les concerts suivants :
1/ Ciné-Concert « Les Triplettes de Belleville » / 5 et 6 décembre 2017. Parution de l’espresso dans la Newsletter du 28 novembre 2017.
2/ Concert Symphonique « Concerto pour piano n° 2 » - avec l’ONL / 8 et 10 février 2018. Parution de l’espresso dans la Newsletter du 25
janvier 2018.
3/ Concert Jeune Public « Science et Musique » - avec l’ONL – Sabine Quindou, auteure, metteuse en scène et animation / 31 mars 2018.
Parution de l’espresso dans la Newsletter du 23 mars 2018.
Les contreparties apportées par la Ville de Lyon/Auditorium – Orchestre National de Lyon consisteront en une pleine page réservée au mécène
dans le programme de salle de 6 concerts, la présence du logo du mécène sur le site internet de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon assorti
d’un lien vers le site de l’hebdomadaire, la mise à disposition de 60 invitations en 1ère série et de 60 places avec une remise de 50 % réservée
aux abonnés pour le ciné-concert du mardi 5 décembre 2017 – Les Triplettes de Belleville.
Le mécénat correspondant est formalisé dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon ont
été strictement évaluées à 8 600 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale. Ce mécénat est formalisé dans la
convention jointe au rapport.
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Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;
Vu lesdites conventions de parrainage ;
Vu la convention de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la SARL EG ACTIVE, JC
Decaux, l’association RCF Lyon, France Télévision et ARTE, dans le cadre de la saison 2017-2018, sont approuvées.
2. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société TELERAMA, dans
le cadre de la saison 2017-2018, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les dépenses correspondant aux apports des parrains, soit 79 437.52 € HT (soumis à TVA), seront prélevées sur les crédits inscrits au
budget 07 de l’année 2018, au chapitre 011.
5. Les dépenses correspondant au mécénat en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, chapitre 011.
6. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 79 437.52 € HT (soumis à TVA), seront imputées sur les crédits inscrits
au budget 07 de l’année 2018, chapitre 70.
7. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3620 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le cinéma
Comoedia dans le cadre de l’exposition Los Modernos (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’exposition « Los Modernos. Dialogues Mexique-Europe » met en regard deux scènes de l’art moderne, à travers les collections du Museo
nacional de arte (MUNAL) de Mexico et du Musée des beaux-arts de Lyon, enrichies d’œuvres prêtées par de prestigieux partenaires européens
et mexicains. Elle a déjà rencontré un grand succès outre-Atlantique, où elle a été vue par plus de 200 000 visiteurs mexicains au MUNAL de
Mexico et au MUSA de Guadalajara.
Une sélection d’œuvres significatives de l’art français et de l’art mexicain rend compte des échos, des correspondances, des influences
qui se sont noués entre les deux scènes artistiques, l’une en miroir de l’autre, avec Léger, Braque, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco.
L’exposition montre la réception des avant-gardes européennes au Mexique et la richesse des liens tissés entre artistes d’une rive à l’autre de
l’Atlantique d’un Léger, d’un Matisse ou d’un Picasso. En complément des œuvres des collections permanentes du musée, l’exposition présente
une section consacrée à la photographie et une section consacrée au cinéma, ainsi qu’un focus sur les collections mexicaines (œuvres, objets
anthropologiques) à Lyon.
Afin d’associer son nom à celui du musée, le cinéma Comoedia a souhaité s’engager dans une démarche de parrainage, pour faire la promotion
du dessin animé « Coco » en écho à l’exposition Los Modernos.
Le cinéma Comoedia a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts
pour l’exposition Los Modernos. Dialogues France / Mexique selon les modalités suivantes :

Parrain

Le cinéma
Comoedia

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

▪ Entrée à tarif réduit au cinéma Comoedia
pour le film Coco sur présentation du billet
d’entrée Los Modernos au Musée des beauxarts de Lyon (6,80 € au lieu de 8,80 €), valable
pour 2 000 entrées.

Entrée à tarif réduit dans l’exposition Los
Modernos sur présentation du billet pour le film
Coco au cinéma Comoedia (7 € au lieu de 12 €),
valable pour 2 000 entrées.

Valorisation : 4 000 € HT (soumis à TVA dans
les conditions de droit commun).

Valorisation : 10 000 € (non assujettis à la TVA).

▪ Diffuser la bande annonce de l’exposition
Los Modernos avant le film Coco, pendant la
durée de sa programmation au cinéma
Comoedia. Le Musée des beaux-arts de Lyon
s’engage à fournir la bande annonce de
l’exposition au cinéma Comoedia au format
mp4.

▪ Proposer 50 places gratuites pour deux visites
commentées et accompagnées par un
médiateur/une médiatrice du musée, valables
pour deux groupes de 25 personnes.

Valorisation : 6 480 € HT (soumis à TVA dans
les conditions de droit commun).
Total de l’apport du parrain : 10 480 € HT
(soumis à TVA dans les conditions de droit
commun).

Valorisation : 480 € (non assujettis à TVA).
Total des contreparties : 10 480 € HT (non
assujettis à TVA).
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La convention, jointe au rapport, formalise les conditions de ce parrainage.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le cinéma Comoedia est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes correspondantes aux contreparties offertes par la Ville de Lyon, soit 10 480 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget
2018, nature 7062.
4 – La dépense correspondante à l’apport du parrain, soit 10 480 € HT, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3621 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard
pour la poursuite de la fouille archéologique de la chapelle Notre-Dame Ile Barbe à Lyon 9e (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La chapelle Notre-Dame, implantée sur l’Ile Barbe à Lyon 9e dès 1220, est comprise dans l’enceinte de l’ancien monastère de l’île. Elle
accueillait aux époques médiévale et moderne un grand pèlerinage marial, avant qu’il ne se déplace à Fourvière à partir de la seconde moitié du
XVIIe siècle. Elle constitue l’un des rares exemples encore conservés des édifices religieux médiévaux de la région lyonnaise.
L’édifice, classé Monument Historique par arrêté du 17 décembre 1993, fait l’objet d’un projet de restauration, qui a amené le Service Régional
de l’Archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) à prescrire un diagnostic archéologique, réalisé par le Service Archéologique de la Ville de Lyon
(SAVL).
Sur la base des résultats du diagnostic archéologique, le Service régional de l’Archéologie a pris la décision de prescrire une fouille (arrêté n°
2016-1123), qui a conduit le Service archéologique de la Ville de Lyon a être retenu comme opérateur archéologique pour réaliser cette opération.
Le contrat de fouille relatif à cette intervention a été soumis et approuvé au Conseil municipal du 16 janvier 2017 et s’est achevé le 31 décembre
2017.
Le chantier de restauration de la chapelle Notre-Dame, déterminant les interventions du service archéologique ayant pris un important retard,
il convient de mettre en place un nouveau contrat faisant suite au premier contrat afin de permettre l’achèvement de cette opération et la mise
en œuvre de la facturation résultant de cette intervention globale.
Ce nouveau contrat n’apporte pas de nouvelle modification hormis l’actualisation de son calendrier, et n’a pas d’impact sur le montant global
de cette intervention. L’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon restera donc facturée à l’aménageur pour un montant minimum
de 6 367,50 € HT et un montant maximum de 10 845 € HT.
L’aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille,
précisées dans la méthodologie envisagée pour l’opération, soumise à validation du SRA.
Est annexée au présent contrat avec valeur contractuelle entre les deux parties signataires la proposition financière de la Ville de Lyon (annexe I).
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le contrat de fouille susvisé, établi entre la Ville de Lyon et Mmes J. Colombe et C. Jaillard pour la poursuite de la réalisation de la fouille
archéologique de la chapelle Notre-Dame (Ile Barbe à Lyon 9e) est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes découlant de l’exécution de cet avenant prévues par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (Livre V, titre
II) seront imputées article 70688 fonction 324 ligne 66319 - opération nature FPREVSA - programme OPARCHEOSA du budget 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3622 - Approbation d’une convention de partenariat pour le versement de subventions de fonctionnement entre la
Ville de Lyon-Auditorium-Orchestre national de Lyon et la commune de Décines-Charpieu pour un montant total de
15 000 euros dans le cadre du projet DEMOS pour la période 2017-2020 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 274 000 spectateurs à la fin de la saison 2016-2017 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Le projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet à dimension nationale mis en place sur le
territoire métropolitain de Lyon et porté par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Il va permettre à 120 enfants âgés de 6 à 12 ans de s’initier à la pratique orchestrale à partir d’octobre 2017 et pour une durée de 3 ans en lien
avec les musiciens et les équipes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
DEMOS est un projet expérimental d’apprentissage intensif de la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants des quartiers relevant
de la politique de la ville, ne disposant pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique
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dans les institutions existantes.
Ce projet, approuvé par le Conseil municipal du 25 septembre 2017, est un projet qui s’appuie sur un réseau de partenaires :
- la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ;
- la Ville de Lyon ;
- la Préfecture du Rhône ;
- la CAF du Rhône ;
- les communes de Givors, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin.
L’objet de la convention annexée est de définir les modalités de partenariat et les conditions de versement des subventions de fonctionnement
pour la réalisation du projet DEMOS de la commune de Décines-Charpieu.
Les montants prévus sont les suivants : 15 000 € versés annuellement par tranche de 5 000 € par la commune de Décines-Charpieu sur les
périodes scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la ville de Décines-Charpieu
est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 74 du budget annexe 07 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, programme
DEVPUB, opération DEMOS07, nature comptable 7474, ligne de crédit 2693.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3623 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros au Conseil Régional du Culte Musulman de Rhône-Alpes»
(CRCM), domicilié 23, rue du Dauphiné à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de la convention afférente
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) en Rhône-Alpes est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe 140
associations, déclarée à la Préfecture du Rhône le 6 août 2003, et dont de nombreuses activités sont développées sur le territoire lyonnais.
Cette association a notamment pour objet de favoriser et d’organiser le partage d’informations et de services entre les lieux de culte de la
région, d’encourager le dialogue entre les religions dans la région, d’assurer la représentation du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM)
dans la région et d’assurer la représentation des lieux de Culte Musulmans auprès des pouvoirs publics de la Région, des Départements et des
Communes qui en font partie.
Depuis sa création, le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) de Rhône-Alpes a toujours su construire un dialogue fructueux avec les
différents acteurs institutionnels et associatifs de la Ville de Lyon qui en font sa richesse, sa diversité culturelle et son dynamisme.
Son rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les associations cultuelles permet à la Ville de Lyon de poursuivre un dialogue paisible
avec la communauté musulmane, justement parce que le CRCM fédère les associations gestionnaires de lieux de culte.
Le CRCM joue aussi un rôle de médiateur avec la population de religion musulmane et d’aide à la résolution de conflits visant à assurer le
respect des valeurs républicaines.
Au cours de l’année 2017, le CRCM a développé un certain nombre d’actions qui se perpétueront sur l’année 2018.
Le CRCM organise, en relation avec des professeurs, des interventions régulières dans des écoles de Lyon lors de cours sur la tolérance.
D’autres interventions sont également faites notamment pour lutter contre l’attrait des jeunes au jihad.
Le CRCM est partenaire de la formation sur la laïcité dans le cadre d’une convention entre l’Etat, la Préfecture du Rhône, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université Catholique de Lyon, l’Institut Français de Civilisation Musulmane. Des agents de la Ville de Lyon participent d’ailleurs à cette
formation sanctionnée par la remise du certificat « connaissance de la laïcité » et du diplôme universitaire « religion, liberté religieuse et laïcité »
Enfin, le CRCM organise un dîner-débat regroupant les autorités politiques, administratives, judiciaires, religieuses permettant des échanges
sur la laïcité, le bien vivre ensemble.
Ainsi, pour soutenir ses activités culturelles, de médiation et de cohésion sociale pour l’année 2018, l’association Conseil Régional du Culte
Musulman en Rhône-Alpes a sollicité auprès de la Ville de Lyon l’attribution d’une subvention de 14 000 euros.
Considérant que de telles activités développées par l’association CRCM Rhône-Alpes sur le territoire lyonnais à destination de la population
répondent à un intérêt public local, il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’attribution d’une subvention de 14 000 euros.
Il convient de préciser que, si les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 prohibent l’allocation de fonds publics à des
associations cultuelles, ce n’est que pour interdire les subventions publiques dont l’objet est spécialement l’encouragement à l’exercice d’un
culte mais nullement le financement d’activités qui, comme en l’espèce, favorisent le dialogue interreligieux et la cohésion sociale.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence définit l’exercice d’un culte comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse de certains rites ou de certaines pratiques » (Conseil d’Etat, 24 octobre
1997, Association Locale pour le Culte des témoins de Jéhovah de RIOM, requête n° 187122).
Or, les activités de l’Association CRCM Rhône-Alpes que la Ville de Lyon souhaite subventionner ne relèvent pas de telles activités.
La Cour administrative d’appel de Lyon, le 27 novembre 2012, a ainsi admis qu’une collectivité locale peut participer financièrement à la «
réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti,
notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de
cette activité, et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association » (CAA Lyon, 27 novembre 2012, Département du Rhône,
requête n° 12LY00366).
Afin de garantir que la subvention allouée par la Ville de Lyon sera affectée uniquement aux activités culturelles, de médiation et de cohésion
sociale développées par l’Association CRCM Rhône-Alpes en 2018, une convention d’objectifs et de moyens sera conclue entre la Ville de Lyon
et cette association pour définir les obligations respectives de chaque partie.
Cette convention prévoit notamment qu’un contrôle de l’affectation de la subvention sera opéré et que la Ville de Lyon réclamera les fonds
qui ne seraient pas affectés aux actions susmentionnées.
Pour permettre au CRCM de Rhône-Alpes de poursuive ses actions auprès de la population et des associations lyonnaises, je vous propose
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de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 14 000 euros au titre de l’année 2018 en vue de la réalisation des actions précitées.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L 1611-4 et L 2121-29 ;
Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement de 14 000 euros, au titre de l’année 2018, est allouée à l’association « Conseil régional du Culte musulman de Rhône-Alpes » domiciliée 23, rue du Dauphiné à Lyon 3e.
2. M. le Maire est autorisé à signer la convention d’objectifs et de moyens afférente.
3. La dépense en résultant, soit 14 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
n° 67162 - nature 6574 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3624 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Orchestre national de Lyon et la Fondation
philarmonique dans le cadre du projet DEMOS (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 274
000 spectateurs lors de la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2017-2018, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés au
cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics et mettra en place le projet d’un Orchestre DEMOS permettant
à 120 enfants du territoire de la Métropole lyonnaise de 7 à 12 ans de découvrir la pratique instrumentale autour de la création d’un orchestre.
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national
de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, à
la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles.
La Fondation philharmonique sous égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, créée le 6 avril 2017, a pour objet de soutenir et d’encourager les activités de l’Auditorium et de l’Orchestre national de Lyon, qui y réside. Sous la présidence de Bernard Proton de la Chapelle, les
membres fondateurs de la Fondation philharmonique, touchés dès les prémices du projet par la création de l’Orchestre Démos Lyon Métropole,
ont souhaité le soutenir dès la première année.
A ce titre, le mécène souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, un don en numéraire d’une valeur de 20 000 euros.
Le mécénat correspondant est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Fondation philharmonique
sous égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, dans le cadre du projet DEMOS, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3625 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et l’association Société Philarmonique de Lyon dans le cadre de la saison 2017-2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 274
000 spectateurs lors de la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2017-2018, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés au
cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics et mettra en place le projet d’un Orchestre DEMOS permettant
à 120 enfants du territoire de la Métropole lyonnaise de 7 à 12 ans de découvrir la pratique instrumentale autour de la création d’un orchestre.
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
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Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national
de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, à
la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles.
L’association Société Philharmonique de Lyon souhaite conforter les liens d’amitié et de filiation qui l’unissent depuis sa création à l’AuditoriumOrchestre national de Lyon, en soutenant les actions et les moyens en faveur du mécénat, la structuration du mécénat ONL, et la recherche de
nouveaux mécènes à travers un don en numéraire de 50 000 €.
Le don correspondant est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Société Philharmonique de Lyon, dans le cadre de la saison 2017-2018, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette perçue au titre du mécénat sera imputée sur les crédits inscrits au budget 07 de l’exercice 2018, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3626 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’association l’Hôtel Social (LAHSO) pour l’établissement
d’accueil de jeunes enfants «Jacques Prévert» - sis 259–261, rue Paul Bert à Lyon 3e et d’une convention cadre en faveur
de l’association Crèche Saint-Bernard pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «Boulevard», sis 171 boulevard
de la Croix-Rousse à Lyon 4e (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Associations l’Hôtel Social (LAHSO) et la Crèche Saint-Bernard contribuent au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4
ans dans les 3e et 4e arrondissements et coopèrent à la politique de la Ville de Lyon sur le volet Petite Enfance.
En effet, LAHSO propose des services facilitant la réinsertion sociale de personnes précarisées, sans logement stable, sans ressource et/
ou sans emploi. Les actions ainsi conduites en direction de personnes en situation précaire rejoignent, dans leur finalité, celles que la Ville de
Lyon soutient en direction des publics démunis. C’est dans ce cadre que l’association gère le centre d’hébergement pour femmes seules « La
Charade » situé 259-261, rue Paul Bert à Lyon 3e.
Au sein de ce centre est implanté un établissement d’accueil de jeunes enfants, « Jacques Prévert », de 15 places, dont 8 places sont attribuées aux enfants du centre, les 7 autres étant ouvertes aux usagers de l’arrondissement. La Ville de Lyon subventionne ces 7 places depuis
l’ouverture de l’équipement en 2006.
Quant à l’association Crèche Saint-Bernard, elle gère trois équipements Petite Enfance d’une capacité totale de 144 places réparties comme
suit :
- « Boulevard » : 171, boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e, agréé pour 56 places ;
- « Melba » : 61, rue Chazière à Lyon 4e, agréé pour 57 places, dont 35 en accueil collectif et 22 en accueil familial ;
- « Vaucanson » : 15 rue Vaucanson à Lyon 1er, d’une capacité de 31 places.
Les conventions avec ces associations arrivant à terme pour les équipements «Jacques Prévert » et « Boulevard », la Ville de Lyon souhaite
poursuivre le partenariat en proposant le renouvellement de ces conventions qui fixent les obligations respectives de la Ville de Lyon et de
l’association dans le cadre de son soutien financier.
Les conventions conclues seraient les suivantes :
- «Jacques Prévert » convention mixte : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ce type de convention intervient dans l’attente d’une
convention cadre qui devrait être conclue par l’Action Sociale avec l’association qu’elle subventionne dans son ensemble) ;
- « Boulevard » convention cadre : du 1er janvier 2018 au 15 mai 2020.
A titre d’information, une subvention de fonctionnement de 19 200 € a été allouée pour l’EAJE « Jacques Prévert » et 344 000 € pour l’EAJE
« Boulevard » au titre de l’année 2018, lors du vote du budget primitif de la ville le 18 décembre 2017.
Vu la délibération n° 2017/3473 du 18 décembre 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association de l’Hôtel Social (LAHSO), pour l’établissement d’accueil de
jeunes enfants « Jacques Prévert » sis 259-261 rue Paul Bert à Lyon 3e, est approuvée.
2. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Crèche Saint-Bernard, pour l’établissement d’accueil de jeunes
enfants « Boulevard » sis 171 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3627 - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP
LHC «Les Lions» (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1836 du 18 janvier 2016, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une convention d’objectifs et de moyens conclue
entre la Ville de Lyon et la SASP LHC « Les Lions », au titre des saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Au terme de l’article 6 de cette convention, il était prévu qu’un avenant interviendrait chaque année pour autoriser la Ville à verser le
montant des subventions. Cet avenant signé par la Ville et la SASP LHC « Les Lions » ne peut être rédigé qu’une fois recueillis auprès de
LHC « Les Lions », les éléments financiers permettant de constater le respect des plafonds prévus par les décrets d’application de la loi
Buffet (articles R 113-1 et D 113-6 du code du sport).
LHC « Les Lions » nous a transmis les documents joints au rapport, notamment :
- les participations reçues des collectivités, au titre de la saison 2016-2017 et prévisionnelles au titre de la saison 2017-2018, en subventions
et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2016-2017 et le prévisionnel 2017-2018.
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant n° 4 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon
et LHC « Les Lions » qui prévoit (article 6) de verser une subvention de 200 000 € pour les missions d’intérêt général hors formation pour la
saison sportive 2017-2018.
Il s’agit des montants déjà inscrits au Budget Primitif 2018.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 200 000 € a été allouée à la SASP LHC « Les Lions » pour la saison sportive 20172018, par délibération n° 2017/3473 du 18 décembre 2017.
Vu le code du sport ;
Vu la délibération n° 2016/1836 du 18 janvier 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SASP LHC « Les Lions », pour la saison 2017-2018, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques
en vigueur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3628 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP Lyon ASVEL
Féminin pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2011, la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle) « Lyon Basket Féminin » (LBF) a été constituée. Elle change de dénomination
en décembre 2017 pour devenir « Lyon ASVEL Féminin ».
Cette société, conventionnée comme le prévoit la réglementation en vigueur avec l’Association FCL Basket Féminin, est le support juridique
de l’équipe première du basket féminin à Lyon.
Comme pour le LOU Rugby et le Lyon Hockey Club les Lions, la réglementation prévoit des dispositions particulières pour encadrer les relations
entre les collectivités territoriales et ces sociétés.
Ainsi, les SASP peuvent participer au développement de missions d’intérêt général définies par l’article R 113-1 du code du sport :
1/ La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation
agréés, financés par la Métropole.
2/ La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.
La circulaire du 29 janvier 2002 donne l’exemple de la prise en charge de dépenses liées à la participation des sportifs professionnels salariés
de la société à des actions organisées dans le domaine scolaire, à des animations dans les quartiers visant à promouvoir les activités physiques
et sportives, telles que la distribution de matériels, d’équipements, et la prise en charge d’entraînements.
3/ La mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
La société peut ainsi participer au financement d’actions destinées à la sensibilisation et l’éducation du public à la lutte contre la violence, la
xénophobie et le racisme dans les enceintes sportives, lors des manifestations. La circulaire du 29 janvier 2002 cite l’exemple de campagnes
d’affichage et de formation de l’encadrement des clubs de supporters. Elle précise que la formation des personnels chargés de l’accueil du public
et de la sécurité peut également être prise en charge.
La SASP « Lyon ASVEL Féminin » a proposé à la Ville de Lyon de s’engager sur ce type d’actions en sollicitant une participation financière sous
forme de subvention. Je vous propose de donner une suite favorable à cette demande.
Un projet de convention conforme aux dispositions de l’article L 1132 du code du sport est joint au rapport. Il prévoit :
- d’une part, les engagements de la SASP « Lyon ASVEL Féminin » ;
- d’autre part, les modalités de versement par la Ville de Lyon d’une subvention de 233 000 € au titre des missions d’intérêt général pour la
saison 2017-2018.
Cette convention fera l’objet d’un avenant annuel permettant de vérifier les seuils de participation et de subventions des différentes collectivités
publiques en application des décrets du 4 octobre 2001 relatifs au financement du sport professionnel.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 233 000 € a été allouée à la SASP « Lyon ASVEL Féminin » pour la saison sportive
2017-2018, par délibération n° 2017/3473 du 18 décembre 2017.
Vu le code du sport ;
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SASP « Lyon ASVEL Féminin » pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 20192020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques
en vigueur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3629 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby
pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/830 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal avait reconduit le principe d’une convention triennale entre la Ville de Lyon
et la SASP LOU Rugby, prise en application du code du sport et après concertation avec le club.
Cette convention est arrivée à son terme le 30 juin 2017.
Il vous est proposé aujourd’hui de conclure, conformément aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, une nouvelle
convention triennale en appliquant le cadre proposé par la circulaire du 29 janvier 2002, relative aux concours financiers des collectivités locales
aux clubs sportifs et au code du sport.
La convention passée entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby, conformément à la législation en vigueur, ne portera que sur le financement
par la Ville d’une partie des missions d’intérêt général développées par la SASP LOU Rugby.
En effet, l’article L 113-2 du code du sport dispose que : « pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés
sportives peuvent recevoir des subventions publiques ». L’article R 113-2 du même code définit les missions d’intérêt général comme suit :
1/ la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation
agréés, financés par la Métropole de Lyon ;
2/ la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;
3/ la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Les éléments principaux du projet de convention joint au rapport sont les suivants :
- attribution d’une subvention de fonctionnement de 220 000 € à la SASP LOU Rugby par la Ville pour la saison 2017-2018 au titre des missions
d’intérêt général que le club s’engage à poursuivre et à développer ;
- précisions quant aux procédures de contrôle financier mises en œuvre.
La convention prévoit aussi qu’un avenant annuel permettra de vérifier les seuils de participation fixés par les articles R 113-1 et D113-6 du
code du sport.
Ces seuils sont fixés, toutes collectivités confondues, à 2,3 M € pour les subventions et à 1,6 M € pour les prestations de service.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 220 000 € a été allouée à la SASP LOU Rugby pour la saison sportive 2017-2018, par
délibération n° 2017/3473 du 18 décembre 2017.
Vu le code du sport ;
Vu la délibération n° 2015/830 du 19 janvier 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, est
approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques
en vigueur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3630 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de
la saison 2017-2018 - Signature de conventions avec ces associations (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Un important travail a été engagé avec l’Office des Sports de Lyon pour élaborer des critères objectifs et transparents en matière de détermination et de répartition des montants de subventions. Il s’agit notamment du nombre d’adhérents, du nombre de licenciés, dont les jeunes, du
nombre et de la qualification des encadrants, des résultats sportifs obtenus, et enfin de l’implication des clubs sur le territoire lyonnais.
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Pour la saison sportive 2017-2018, les associations et clubs sportifs souhaitant bénéficier d’une subvention ont donc retourné un dossier «
demande de subvention 2018» permettant, après traitement et analyse, de vous proposer aujourd’hui une répartition des enveloppes « soutien
sport amateur », « Handisport » et « sport de haut niveau».
Cette répartition a été ajustée au plus proche des besoins, des attentes des clubs et du budget alloué.
Je vous précise que les subventions proposées ci-après ont été validées après concertation avec l’ensemble des adjoints aux sports des neuf
arrondissements et l’Office des Sports de Lyon.
De plus, les clubs peuvent solliciter les mairies d’arrondissements afin de pouvoir bénéficier éventuellement des aides financières attribuées
ponctuellement dans le cadre des Lions du Sport, dans la limite d’une enveloppe annuelle globale de 54 000 €.
Par ailleurs, selon la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001/495 du 6 juin 2001, une convention doit obligatoirement être signée
avec les clubs bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 € et qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’une convention pluriannuelle en
cours de validité.
Ce sont donc les raisons pour lesquelles, je vous propose de m’autoriser à signer une convention cadre ou d’application avec les associations
suivantes :
. A.L.G.M. OMNISPORTS
. AQUA SYNCHRO LYON
. A.S. BEAUMARCHAIS LYON BASKET
. A.S. BELLECOUR PERRACHE
. A.S. MONTCHAT
. A.S.U.L. LYON VOLLEY-BALL
. AVIRON CLUB LYON CALUIRE
. AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
. BASKET CRO LYON
. CERCLE DE L’AVIRON DE LYON
. CERCLE LAIQUE ANTOINE REMOND
. CLUB RHODIA VAISE OMNISPORTS
. CLUB RHODIA VAISE SECTION TRIATHLON
. CONVENTION GYMNIQUE DE LYON
. CROIX-ROUSSE OLYMPIQUE LYON BOULES
. EVEIL DE LYON SECTION FOOTBALL
. F.C.L. BASKET FEMININ
. F.C.L. FOOTBALL
. F.C. MENIVAL
. HANDBALL CLUB DE LYON
. HANDISPORT LYONNAIS
. LE MASQUE DE FER
. LYON ATHLETISME
. LYON DUCHERE A.S.
. LYON GLACE PATINAGE
. LYON GYMNASTE
. LYON NATATION
. LYON OLYMPIQUE ECHECS
. L.O.U. RUGBY ASSOCIATION
. LYON P.E.S.D. OMNISPORTS
. LYON PLONGEON CLUB
. LYON SPORT METROPOLE
. OFFICE DES SPORTS DE LYON
. OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION
. RINK HOCKEY CLUB DE LYON
. SOCIETE D’ESCRIME DE LYON
. SPORT DANS LA VILLE
. TENNIS CLUB DE LYON.
Vu la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001/495 du 6 juin 2001 ;
Vu lesdites conventions d’applications ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1-Les subventions suivantes qui complètent ou corrigent la part prévisionnellement individualisée au BP 2018, sont allouées aux associations
selon le tableau ci-dessous :

Discipline

Basket-Ball

Basket-Ball

Football

Roller

Sp de Combat

Sp de Combat

Sp Nautiques

Basket-Ball

Boules

Football

Football

Gymnastique

Handisport

Hockey/Glace

Sp de Combat

Sp de Glace

Sp Nautiques

Basket-Ball

Escrime

Arrondissement

69001

69001

69001

69001

69001

69001

69001

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69003

69003

ASUL BASKET

SOCIETE ESCRIME DE LYON

TOTAL 2ème

SO0219

AS0258

GR3854

CS2800

GRAND LARGUE LYON

TA0999

LYON TAEKWONDO METROPOLE

LY2101

GY0999

ES0599

014055

BE0333

BO0988

ES0580

CE0382

027633

0

GE0199

CLUB DES SPORTS DE GLACE DE
LYON

LYON HOCKEY CLUB

GYMNASTIQUE VOLONT PERRACHE
BAYARD

ASSOCIATION SPORTIVE BELLECOUR
PERRACHE
ASSOCIATION SPORTIVE
CONFLUENCE
ESPERANCE STE BLANDINE
GYMNASTIQUE

BOULE RAVAT CONFLUENCE

ESPERANCE SAINTE BLANDINE
BASKET

TOTAL 1er

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON

RENOUVEAU BOXE CROIX ROUSSE

AKIDO DU RHONE

GENERATIONS ROLLER

AS0353

0

ASSOCIATION DES PENTES
SPORTIVES ET CULTURELLES

LYON SPORT METROPOLE (LOU FOOT)

BC0444

Code
tiers

BASKET CRO LYON

Bénéficiaires

1 500

1 500

0

Handisport

5 000

5 000

0

Manifestations
sportives de
proximité

2017

13 500

58 000

2 000

10 000

3 500

3 500

3 000

32 000

2 500

1 500

16 000

2 000

1 500

6 000

3 500

3 000

sport
amateur

15 000

15 000

15 000

72 000

49 000

23 000

Sport
d'élite

1 500

1 500

0

Handi
sport

23 000

23 000

1 500
2 000

1 500
2 000

13 500
15 000

15 000

13 500

77 500

2 000

2 000
61 000

12 000

3 500

15 000

12 000

15 000

4 000

4 000

3 500

3 000

3 000

1 500

32 000

2 500

2 500
32 000

2 000

88 000

2 000

15 000

72 000

6 000

6 000

16 000

3 500

3 500

49 000

3 000

49 000

Total

Sport
d'élite

3 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

7 500

27 000

12 000

15 000

36 000

24 500

11 500

Part ind.
votée au
BP 2018

7 500

13 500

50 500

2 000

12 000

3 500

3 000

1 500

4 000

3 000

17 000

2 500

2 000

52 000

24 500

2 000

1 500

6 000

3 500

3 000

11 500

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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LYON SAVATE

LAIQUE CROIX ROUSSE

Football

Gymnastique

Gymnastique

Handisport

Omnisports

Omnisports

Sp de Combat

Sp de Glace

Boules

Football

Football

Omnisports

Sp de Combat

Tennis de
Table

Athlétisme

Basket-Ball

Basket-Ball

Cyclisme

Cyclisme

69003

69003

69003

69003

69003

69003

69003

69003

69004

69004

69004

69004

69004

69004

69005

69005

69005

69005

69005

LE CYCLOTOURISTE

LYON VTT
CY0200

LV0805

BA0175

BE0100

BASKET BALL DU 5EME

044301

ASSOCIATION SPORTIVE
BEAUMARCHAIS BASKET

AM0209

BF0300

PA0200

LY0222

FO0273

CR3457

LY0240

032414

EL0201

CE0104

015773

PA0998

TW3535

AS0752

015838

Code
tiers

GROUPE CAL COURIR A LYON

TOTAL 4ème

LYON PESD

LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL

FOOTBALL CLUB CROIX ROUSSIEN

CRO LYON SECTION BOULES

TOTAL 3ème

LYON GLACE PATINAGE

BOXING LYON UNITED

ELAN DE LYON

PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE
MONTCHAT
LYON BASKET FAUTEUIL
(LMHBC)
CENTRE CULT ET SPORTIF PATRON
LAIQ VILLETTE P BERT

LYON MONTCHAT

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONCHAT

SPORT FITNESS

Fitness

69003

Bénéficiaires

Discipline

Arrondissement

0

9 000

9 000

Handisport

0

4 000

3 000

1 000

Manifestations
sportives de
proximité

2017

5 000

3 000

7 000

3 000

76 000

18 000

2 000

27 000

13 000

16 000

116 500

20 000

7 000

5 000

8 000

5 000

48 000

10 000

sport
amateur

30 000

20 000

20 000

32 000

17 000

Sport
d'élite

0

9 000

9 000

Handi
sport

7 000
3 000
5 000

3 000
5 000

30 000

3 000

96 000

7 000

3 000

76 000

30 000

2 000

2 000

20 000

27 000

27 000

15 000

14 000

14 000

15 000

18 000

18 000

20 000

20 000

20 000

20 000

162 000

8 500

8 500

35 000

5 000

5 000

118 000

8 000

8 000

9 000

20 000

5 000

5 000
20 000

48 000

48 000

Total

10 000

Sport
d'élite

10 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

15 000

23 500

13 500

10 000

31 500

24 000

Part ind.
votée au
BP 2018

5 000

3 000

7 000

15 000

3 000

72 500

15 000

2 000

13 500

14 000

18 000

10 000

130 500

20 000

8 500

5 000

8 000

9 000

20 000

5 000

24 000

10 000

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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Discipline

Football

Football

Handball

Sp de Combat

Basket-Ball

Echecs

Escrime

Escrime

Football

Gymnastique

Handisport

Handisport

Omnisports

Roller

Sp Nautiques

Athlétisme

Football

Football

Gymnastique

Gymnastique

Arrondissement

69005

69005

69005

69005

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69007

69007

69007

69007

69007

LES LUCIOLES DE LYON

LES PANTHERES DE LYON

OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION

FOOTBALL CLUB DE GERLAND

LYON ATHLETISME

TOTAL 6ème

LYON NATATION

LYON EVASION ROLLER

LU0170

005145

OL0326

FO0700

017092

LY0200

RO0630

FE0247

AS0263

VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES
MALVOYANTS

CLASS FSGT

TC0701

LY0202

EV0333

CE5922

MA0297

023336

CE0211

030199

FO5214

ME0216

Code
tiers

ASS TANDEM CLUB RHODANIEN

LYON GYMNASTE

EVEIL DE LYON

C.B.L. L.E.M.

MASQUE DE FER

LYON 64 ECHECS

CERCLE LAIQUE A REMOND

TOTAL 5ème

DOJO ANSHIN

LYON 5 HANDBALL

FOOTBALL CLUB DU POINT DU JOUR

MENIVAL FOOTBALL CLUB

Bénéficiaires

3 000

1 500

1 500

0

Handisport

3 000

3 000

0

Manifestations
sportives de
proximité

2017

1 500

7 000

66 000

75 000

2 500

3 000

30 000

19 000

19 000

1 500

60 000

3 500

12 000

26 500

sport
amateur

15 000

224 200

107 000

43 000

37 000

27 000

30 000

Sport
d'élite

3 000

1 500

1 500

0

Handi
sport

1 500
15 000

224 200

15 000

1 500

224 200

10 000

10 000

187 000
66 000

107 000
66 000

77 000

2 500

2 500

43 000

3 000

1 500
3 000

43 000

32 000

32 000

1 500

19 000

19 000

37 000
19 000

37 000

1 500

27 000

27 000

19 000

1 500

93 500

2 000

2 000
30 000

3 500

3 500

63 500

13 500

13 500

Total

26 500

Sport
d'élite

26 500

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

7 000

224 200

50 000

83 500

21 500

15 000

9 500

25 000

12 500

15 000

Part ind.
votée au
BP 2018

8 000

1 500

0

10 000

16 000

103 500

21 500

2 500

3 000

1 500

1 500

17 000

9 500

19 000

12 000

1 500

14 500

78 500

2 000

3 500

13 500

26 500

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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Basket-Ball

Basket-Ball

Bowling

Cyclisme

Cyclisme

Escrime

Football

Football

Football

Futsal

Gymnastique

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

CO0190

001029

LYON MOULIN A VENT (EX LYON
OLYMPIQUE FUTSAL)

CONVENTION GYMNIQUE DE LYON

ET0255

022707

FO0157

AR3512

ET0800

LY3987

042019

SP0950

FO0154

AS0237

ETOILE SPORTIVE TRINITE

CLUB SPORTIF LYON 8

FC LYON FOOTBALL

LA COMPAGNIE D’ARMES DE LYON

ETOILE CYCLISTE LYON MONTPLAISIR

LYON SPRINT EVOLUTION

TOP GONES LYON

SEL GRAND TROU BASKET BALL

FOOTBALL CLUB LYON BASKET
FEMININ

TOTAL 7ème

ASUL LYON VOLLEY BALL

TE0846

FE0987

MA0750

CIE MARINIERE SAUVETAGE LA
MOUCHE

Volley-Ball

Sp Nautiques

69007

JU0201

LO0998

001210

JUDO CLUB GERLAND

69007

Sp de Combat

69007

LOU RUGBY Association

TENNIS DE TABLE DE GERLAND

Rugby

69007

CARGO

69007

Omnisports

69007

AM0200

FETE LE MUR

Omnisports

69007

OF0112

AMICALE LAIQUE GERLAND LA
MOUCHE

020411

Code
tiers

OFFICE DES SPORTS DE LYON

Tennis

Office

69007

LYON HANDBALL

Tennis de
Table

Handball

69007

Bénéficiaires

69007

Discipline

Arrondissement

0

Handisport

13 000

3 000

3 000

Manifestations
sportives de
proximité

2017

3 000

16 000

4 000

60 000

1 500

2 000

16 000

10 000

52 000

199 500

2 000

5 000

2 000

7 000

2 000

30 000

73 000

4 000

sport
amateur

80 000

839 200

600 000

Sport
d'élite

0

Handi
sport

320 000

18 000
2 000
1 500
60 000
4 000
16 000

18 000
2 000
1 500
60 000
4 000
16 000

80 000

5 000

2 000

2 000

5 000

10 000

10 000

1 363 700
52 000

80 000

1 159 200
52 000

204 500

320 000

3 000

5 000

5 000
3 000

2 000

7 000

2 000

7 000

600 000

2 000

2 000
600 000

30 000

30 000

73 000

73 000

Total

5 000

Sport
d'élite

5 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

80 000

30 000

26 000

947 200

600 000

16 000

50 000

Part ind.
votée au
BP 2018

0

5 000

16 000

4 000

30 000

1 500

2 000

18 000

2 000

10 000

26 000

416 500

320 000

3 000

5 000

2 000

7 000

0

2 000

14 000

23 000

5 000

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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ESPACE AIKIDO

ASUL LYON 8

Handisport

Omnisports

Omnisports

Sp de Combat

Sp de Combat

Tennis de
Table

Tir à l'Arc

Badminton

Basket-Ball

Basket-Ball

Cyclisme

Echecs

Floorball

Football

Football

Gymnastique

Gymnastique

Handball

Handisport

Omnisports

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

AM2455

SO0322

ASSO SPORTIVE FOYERS DES
SOURDS DE LYON

AMICALE LAIQUE VOLTAIRE

HA0580

EC2317

GR0788

LD0800

UN0508

022027

OY0500

AM0781

HANDBALL CLUB DE LYON

ECLAIR LYON FEMINA CLUB

LYON GR

LYON DUCHERE

UNION SPORTIVE CHEMINOTS LYON

LYON FLOORBALL CLUB

LYON OLYMPIQUE ECHECS

AMICALE CYCLISTE LYON VAISE

AL0172

SP0305

AMICALE LAIQUE MIXTE RAMBERTOISE

BA0300

BADMINTON CLUB DE LYON

LI3332

ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE
BASKET

TOTAL 8ème

LES LIONS DU 8EME

AS0715

008545

014254

PA0399

ASS PATRONAGE LAIQUE HERRIOT
MERMOZ

MILOS CLUB LYON 8

AS0372

HA0201

RA0226

Code
tiers

NOUVELLE RENAISSANCE LYONNAISE

HANDISPORT LYONNAIS

RACING CLUB MERMOZ

Handball

69008

Bénéficiaires

Discipline

Arrondissement

4 000

52 000

52 000

Handisport

13 000

Manifestations
sportives de
proximité

2017

8 000

20 000

2 000

8 000

4 500

2 000

42 000

10 000

6 000

2 000

6 000

198 500

4 000

11 000

2 000

2 000

7 000

5 000

3 000

sport
amateur

300 000

80 000

Sport
d'élite

4 000

52 000

52 000

Handi
sport

10 000
42 000
3 000
4 500

10 000
42 000
3 000
4 500

17 000

17 000

8 000

2 000

2 000

8 000

4 000

8 000

8 000

310 000

6 000

6 000

310 000

3 000

6 000
3 000

6 000

336 500

4 000

4 000
204 500

11 000

2 000

2 000
11 000

2 000

2 000

5 000

52 000

3 000

Total

7 000

80 000

Sport
d'élite

7 000

5 000

3 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

300 000

162 000

26 000

Part ind.
votée au
BP 2018

8 000

4 000

17 000

2 000

8 000

10 000

4 500

3 000

42 000

10 000

6 000

3 000

6 000

174 500

4 000

11 000

2 000

2 000

7 000

5 000

26 000

3 000

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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GROUPE SPELEOLOGIQUE VULCAIN

AMICALE LAIQUE VAISE SERIN

Omnisports

Omnisports

Rink Hockey

Roller

Sp de Combat

Sp de Combat

Sp de combat

Sp Nautiques

Sp Nautiques

Spéléologie

Tennis de
Table

Tir à l'Arc

Basket-Ball

Sp de Combat

Tennis

Handisport

Hockey/Gazon

Rugby

Athlétisme

Sp Nautiques

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69100

69100

69100

69110

69110

69120

69140

69300

CERCLE DE L AVIRON DE LYON

AMICALE DES ATHLETES DU LYONNAIS

LYON VILLEURBANNE RHONE XIII

HC CHARCOT Sainte-Foy-lès-Lyon

CLUB SPORTIF CHARCOT

TENNIS CLUB DE LYON

SAINT FONS GERLAND SAVATE

ACTION BASKET CITOYEN

TOTAL 9ème

LES ARCHERS DU 9EME

AQUA SYNCHRO LYON

LYON PLONGEON CLUB

LYON SPORT BOXE

ACADEMIE LYONNAISE DE BOXE

LYON BOXE

LYON ROLLER

RHCL RINK HOCKEY CLUB DE LYON

SPORT DANS LA VILLE

CLUB RHODIA VAISE TRIATHLON

CLUB RHODIA VAISE OMNISPORTS

Omnisports

69009

Bénéficiaires

Discipline

Arrondissement

CE0208

AT0728

ES0201

0

CH0801

TE2198

SA0258

033899

AR0645

AM0274

SP2728

AQ5200

PL0103

LY0300

RO0820

RI0334

SP0555

CL0203

Code
tiers

5 000

4 000

Handisport

5 500

3 000

2 500

Manifestations
sportives de
proximité

2017

1 500

6 000

22 000

3 500

5 000

224 500

1 500

5 000

1 500

2 000

6 000

13 000

60 000

25 000

sport
amateur

33 000

10 000

5 000

400 000

30 000

28 000

25 000

17 000

Sport
d'élite

5 000

4 000

Handi
sport

410 000

1 500
35 000

7 000

22 000

22 000

6 000

3 500

3 500

35 000

1 500

7 000

6 000

5 000

5 000

5 000

664 000

1 500

1 500
250 000

5 000

1 500
5 000

1 500

30 000

30 000

1 500

1 500

28 000

2 000

2 000

28 000

6 000

6 000

25 000

85 000

17 000

25 000

Total

13 000

25 000

17 000

Sport
d'élite

13 000

85 000

25 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

15 000

22 000

381 500

15 000

14 000

30 000

8 500

14 000

Part ind.
votée au
BP 2018

20 000

1 500

7 000

6 000

5 000

0

3 500

5 000

282 500

1 500

5 000

1 500

15 000

14 000

1 500

2 000

6 000

13 000

25 000

55 000

8 500

11 000

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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Discipline

Sp Nautiques

Sp Nautiques

Volley-Ball

Sp de Combat

Arrondissement

69300

69350

69500

69800

TOTAL GENERAL

TOTAL HL

LYON SAINT PRIEST LUTTE

016066

VO0800

AS0568

CANOE KAYAK LYON OULLINS
MULATIERE

VOLLEY BRON LYON LUMIERE

NA0755

Code
tiers

AVIRON CLUB LYON CALUIRE

Bénéficiaires

5 000

Handisport

0

Manifestations
sportives de
proximité

2017

89 500

6 500

8 000

12 000

25 000

sport
amateur

48 000

Sport
d'élite

74 500

5 000

Handi
sport

1 162 000

1 970 200

3 206 700

138 500

6 500

6 500
91 500

8 000

8 000

27 000

Total

12 000

42 000

Sport
d'élite

12 000

27 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2018

1 744 200

37 000

Part ind.
votée au
BP 2018

1 462 500

101 500

6 500

8 000

12 000

27 000

Complém.
proposé au
CM 29 jan
2018
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2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations concernées, sont approuvées.
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3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant total des subventions de fonctionnement, détaillées dans le tableau ci-dessous, autres que les subventions individualisées au
BP 2018, s’élève à 1 462 500 € et sera prélevé sur les crédits inscrits au BP 2018, sous réserve du vote du budget 2018 :
- ligne de crédit 42015, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT ;
- ligne de crédit 42016, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPELITE ;
- ligne de crédit 76967, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPHANDI ;
- ligne de crédit 76968, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT ;
- ligne de crédit 42017, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPPRO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3631 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) (Direction
de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, il convient de prévoir pour l’année 2018 les modalités
relatives à la répartition des crédits et des subventions de fonctionnement et de soutien aux équipes pédagogiques.
Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe. Les forfaits sont calculés sur les effectifs validés et affectés dans
les classes sur le progiciel Educalyon constatés à la rentrée scolaire 2017-2018.
Les enveloppes ainsi déterminées pour chaque école sont gérées par la Direction de l’Education qui établit les bons de commande sur proposition des Directeurs d’écoles et règle les factures (voir détail ci-dessous dans le paragraphe I).
En complément des crédits qui seront alloués ci-dessus, la Ville de Lyon verse à l’Association Gestionnaire (ou Coopérative Scolaire) pour chaque
école publique des subventions pour les activités scolaires et périscolaires, afin de les aider à mettre en œuvre leur projet éducatif d’établissement.
La première appelée «subvention libre» permet aux enseignants de faire face rapidement aux différents besoins de l’école dans le cadre de
son fonctionnement normal.
La deuxième intitulée «subvention initiatives conseils d’écoles» est destinée à faciliter, pendant le temps scolaire, les dépenses relatives aux
sorties culturelles, scientifiques, sportives, approuvées par le Conseil d’Ecole (voir détail ci-dessous dans le paragraphe III).
Les déplacements, en temps scolaire, pour les activités sportives prévues par l’Académie dans le cadre des projets de circonscription (piscine…)
sont pris en charge par la Ville de Lyon, à la Direction de l’Education. Ils ne sont plus prélevés sur la subvention «initiative conseils d’écoles»,
mais intégrés dans le cadre des marchés publics depuis 2003.
I – LES CREDITS ANNUELS
1 - Crédits fournitures scolaires :
a) Pour les écoles primaires :
27,50 € par élève de maternelle ou élémentaire ;
467 € par section de langues de l’Ecole internationale.
b) Pour les classes spécialisées (crédit supplémentaire ajouté aux forfaits par élève) :
360 € par Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS [ex-CLIS]) pour les enfants porteurs d’un handicap),
500 € par Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A [ex-CLIN et RI]) et
500 € par poste d’Enseignant itinérant pour la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV).
2 – Crédits pour les bibliothèques et les centres documentaires :
115 € par classe (y compris ULIS, UPE2A, EFIV) pour l’achat d’ouvrages ou le renouvellement d’abonnements.
3 – Crédits pour les photocopies exécutées à l’école :
2 € par élève scolarisé en maternelle ;
2,60 € par élève scolarisé en élémentaire ;
78 € par section de langues de l’Ecole internationale ;
300 € forfaitaire pour l’impression des dossiers d’inscriptions de l’Ecole internationale.
4 – Crédits pour le fonctionnement des réseaux d’aide spécialisée (RASED) :
Des enseignants spécialisés, à temps complet, rattachés aux circonscriptions académiques interviennent auprès des enfants lyonnais en
difficulté, ces crédits seront versés globalement sur le pôle de rattachement déterminé par les Inspecteurs de circonscription qui en assurent
la répartition.
Cette enveloppe globale est calculée sur la base de 500 € par poste de rééducateur, psychologue ou maître de classe d’adaptation.
5 – Crédits pour les consommables informatiques :
Depuis le plan informatique pédagogique prévu dans le plan de mandat 2001-2006, les écoles élémentaires sont été équipées d’une salle
informatique comprenant 15 PC et 2 imprimantes. Les maternelles bénéficient d’un PC et d’une imprimante.
Compte tenu des coûts engendrés par les consommables (papier, cartouches d’encre, CD ROM et autres supports …), il est nécessaire de
donner aux écoles les moyens pour faire fonctionner ces équipements :
un forfait de 600 € est accordé par salle informatique élémentaire,
un forfait de 84 € est accordé par classe de maternelle.
6 – Crédits pour la gestion Educalyon :
Depuis septembre 2005, la Ville de Lyon a mis en place un progiciel pour la gestion des effectifs et activités périscolaires (cantine...). Cette
informatisation génère donc une augmentation des consommables (papier, cartouches d’encre). Il est nécessaire de donner aux écoles les
moyens de bien fonctionner avec ce nouvel outil informatique :
1 € par élève de maternelle ou d’élémentaire.
II – AJUSTEMENTS DES CREDITS SUITE A OUVERTURE DE CLASSE EN SEPTEMBRE
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Crédits accordés lors des ouvertures de classes, ULIS, UPE2A, poste EFIV ou nouveau poste RASED en septembre :
a) Pour les créations de classe : il sera nécessaire de verser à l’école concernée :
10,70 € par élève supplémentaire ;
400 € pour racheter du petit matériel (jeux, livres….).
b) Pour les créations ULIS, UPE2A, EFIV et RASED :
360 € par ULIS (ex-CLIS) ;
500 € par UPE2A (ex-CLIN et RI) ;
500 € par poste EFIV ;
500 € par poste RASED.
c) Pour les créations de langue à l’Ecole Internationale :
467 € par section de langue.
d) Pour les créations d’école en septembre :
L’ensemble des crédits et des subventions sont octroyés sans prorata temporis pour permettre l’ouverture de l’établissement.
III – LES SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES
1 – Subvention « dite libre » :
Cette subvention permet d’organiser les fêtes d’écoles, d’acheter des timbres, des sapins de Noël, de financer de menues dépenses, des
emprunts d’ouvrages en bibliothèque et leurs remplacements éventuels :
4,60 € par élève d’école maternelle ou élémentaire.
2 – Subvention « initiatives conseils d’écoles » :
Cette subvention permet de payer les déplacements sur le temps scolaire :
5.00 € par élève d’école maternelle ;
7.00 € par élève d’école élémentaire, hors site sensible ;
9.00 € par élève d’école élémentaire en site sensible : en catégorie Réseau d’Education Prioritaire (REP), en Réseau Réussite Scolaire (RRS)
et en environnement Difficile (DIF) selon le classement de l’Inspection Académique.
Pour les écoles ne disposant pas d’espaces récréatifs, il est prévu de majorer dans la limite de deux fois les forfaits ci-dessus afin de favoriser
les sorties dans ces écoles.
Pour 2018, la maternelle Claude LEVI-STRAUSS (ex MEISSONIER-CHENAVARD) doit bénéficier de cette majoration.
3 – Subvention assurance « contrat collectif d’établissement » :
Les directeurs d’écoles souscrivent des garanties auprès de diverses compagnies d’assurances pour le matériel pédagogique, pour les activités
et les festivités qui se déroulent dans leur établissement pendant le temps scolaire et périscolaire. Pour faire face à cette dépense, les directeurs
prélèvent cette adhésion sur les fonds de la coopérative scolaire.
En conséquence, conformément au contrat d’objectifs signé entre la Ville de Lyon et l’Education Nationale le 1er février 2002, il convient de
prendre en charge cette dépense en tenant compte néanmoins d’un montant maximum de 1,50 € par élève d’école maternelle et élémentaire.
Le contrat d’assurance doit couvrir des garanties précisées dans la note envoyée au directeur d’école.
Cette subvention sera versée, sur la base du coût réel, après l’envoi par l’école, des justificatifs de paiement à la Direction de l’Education.
En cas d’ouverture d’une nouvelle école en début d’année scolaire, les subventions, ci-dessus seront octroyées à la coopérative scolaire
adossée à l’école, sans prorata pour l’année complète.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les crédits tels que proposés ci-dessus sont approuvés pour :
- les fournitures scolaires ;
- les bibliothèques et centres documentaires ;
- les photocopies exécutées à l’école ;
- le fonctionnement des RASED ;
- l’ouverture de classes, postes RASED ou classes spécialisées en septembre ;
- les consommables informatiques ;
- la gestion Educalyon.
2- Le versement des subventions ci-dessus proposées pour faire face aux dépenses «dites libres», celles dénommées «initiatives conseils
d’écoles», celles du «contrat collectif d’établissement».
3- Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget au titre de l’exercice 2018 sous réserve du vote du
budget, comme suit :
- Fournitures scolaires (consommables informatiques, crédits Educalyon et créations de septembre inclus) : article 6067 – fonctions 211 et
212 – pour un montant de 1 294 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 94057 – 391 000 € et ligne de crédits 94058 - 903 000 €).
- Bibliothèques et centres documentaires : article 6067 –fonction 213 – pour un montant de 177 100 € (opération CREDIECO – ligne 94059).
- Photocopieurs : article 6156 –fonction 213 – pour un montant de 92 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 94060).
- Subvention « dite libres » : article 6574 – fonction 211 et 212 – pour un montant de 178 000 € (maternelles 56 000 € et élémentaires
122 000 €) (opération CREDIECO – lignes de crédit 44305 et 44306).
- Subvention « initiatives conseils d’écoles » : article 6574 – pour un montant de 252 000 € (opération CREDIECO –ligne de crédit 44307).
- Assurances des activités scolaires et périscolaires : article 6574 – fonction 213 – pour un montant de 58 000 € (opération CREDIECO –ligne
de crédit 44304).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

112

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

2018/3632 - Lions du Sport 2017 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements
et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique événementielle, la Ville de Lyon organise la 15e édition des Lions du Sport, le 5 février 2018.
La soirée des Lions du Sport se déroulera une nouvelle fois dans un lieu emblématique de Lyon, rapprochant le sport et la culture : l’Auditorium
de Lyon.
Plus qu’une cérémonie, la Ville de Lyon propose un vrai spectacle à ses invités, avec un décor d’exception et une programmation artistique
de choix au fil de la soirée.
Cette soirée est dédiée aux athlètes qui évoluent au sein des clubs lyonnais et qui assurent par leurs résultats, le rayonnement de la ville
de Lyon. Elle permet ainsi de récompenser les trois athlètes les plus méritants de la scène sportive lyonnaise sur l’année écoulée. Sur les dix
nominés choisis, trois sont récompensés : Lion d’or, Lion d’argent et Lion de bronze.
Par délibération n° 2017/3530 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé les modèles de convention afférentes aux différents niveaux de
mécénat, dans le cadre de l’événement des Lions du Sport 2017.
Depuis, des entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour cette édition. Le présent rapport a pour objet la présentation
des mécènes suivants :
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Or » :
- la société Harmonie Mutuelle avec une participation de 15 000 € en numéraire ;
- la société SA Immo Mousquetaires Centre Est avec une participation de 15 000 € en numéraire ;
- la société SPA Radio Scoop avec une participation de 44 684 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Argent » :
- la société La Compagnie Nationale du Rhône avec une participation de 10 000 € en numéraire ;
- la société GL Events Services avec une participation de 10 000 € en numéraire ;
- la société Gymnova avec une participation de 10 000 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Bronze » :
- la société Byblos Group avec une participation de 5 000 € en numéraire ;
- la société SARL Opera Sport avec une participation de 5 000 € en numéraire ;
- la société SMI Ibis avec une participation de 5 000 € en numéraire ;
- la société Orexad avec une participation de 5 000 € en numéraire.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 80 000 euros et le mécénat en nature représente 44 684 euros.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus étant conforme au modèle approuvé par la délibération n° 2017/3530 du 18
décembre 2017, seule la convention de mécénat en nature de la société Radio Scoop, est jointe au présent rapport.
Les « Partenaires Or », les « Partenaires Argent », et les « Partenaires Bronze », s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont limitées à 25 % du montant du don versé par le partenaire et excluent toute contrepartie
en matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon offre des contreparties en termes de visibilité sur les outils de communication et de relations publiques et autorise les mécènes
à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « les Lions du Sport ».
Les mécènes pourront également bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants),
conformément à l’article 238 bis du code général des impôts.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu la délibération n° 2017/3530 du 18 décembre 2017 ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention validés
lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230,
programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit 77 508, fonction 415, nature 7713.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, nature
7713 ou 10251 selon la nature du mécénat.
5- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, chapitres
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3633 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association «Lyon Sport Métropole», pour l’organisation
de la 37e édition du Trophée Charles Béraudier, les 13 et 14 janvier 2018 - Approbation d’une convention d’application
(Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon Sport Métropole, dont le siège social est situé au 33 bis cours Général Giraud à Lyon 1er, a organisé la 37e édition du Trophée
Charles Béraudier, les 13 et 14 janvier 2018, au Boulodrome du Clos Galsem à Lyon 1er.
Lyon Sport Métropole est une association qui a pour objet social d’offrir au personnel des collectivités territoriales associées, les moyens de
pratiquer toutes activités sportives qu’elle organise sous forme de sections.
Pour l’édition 2017 du Trophée Béraudier, plus de 600 spectateurs étaient présents sur les deux jours.
Evénement phare du sport boules, le Trophée Béraudier est une rencontre internationale de boules lyonnaises, qui a réuni pour cette édition
2018, les 16 meilleures équipes masculines : 6 équipes nationales (Croatie, Maroc, Monaco, Serbie, Slovénie, France) et 10 équipes de clubs
(Perosina, BRB Ivrea, Annecy, Balaruc les Bains, CRO Lyon, Rumilly, St Vulbas, Valencin, Lyon Sport Métropole 1, Lyon Sport Métropole 2).
Ces épreuves ont permis aux joueurs d’acquérir des points pour leur classement international.
Les objectifs de l’association pour cette édition étaient :
- d’offrir aux personnels de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, des collectivités territoriales et organismes associés, un tournoi de qualité ;
- de mettre en valeur cette discipline sportive ;
- d’attirer un grand nombre de spectateurs de la région mais également de la France entière ;
- de participer à la reconnaissance du patrimoine sportif lyonnais et particulièrement la boule lyonnaise.
L’organisation de cette manifestation a ainsi permis de contribuer à la promotion et au développement du sport boules à Lyon.
Par ailleurs, la Ville de Lyon soutient par une subvention de fonctionnement général sur une période de 3 ans, de 2016 à 2018, la mise en
œuvre des activités de l’association. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière événementielle et
présente l’intérêt communal suivant : participation au développement récréatif et sportif des agents et de leurs familles ; mise à disposition du
personnel de la Ville de Lyon, de moyens et d’encadrement nécessaires à la pratique de sports individuels et collectifs. Le montant proposé
pour 2018 est de 121 082 €.
En 2017, l’association Lyon Sport Métropole a perçu une subvention de 1 000 € de la Ville de Lyon par la délibération n° 2017/2685 du
16 janvier 2017.
Cette année, l’association a sollicité une subvention à hauteur de 2 000 euros. Le budget prévisionnel du Trophée Charles Béraudier s’élevait
à 24 500 €.
En raison de l’intérêt que présentait la manifestation, au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon
Sport Métropole.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’association Lyon Sport Métropole pour l’organisation de la 37e édition du Trophée Charles Béraudier, les 13 et 14 janvier 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Sport Métropole est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3634 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association «Club Thalassa Lyon Plongée», pour l’organisation de la 38e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 21 janvier 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Club Thalassa Lyon Plongée, dont le siège social est situé au 3 rue Jouffroy d’Abbans à Lyon 9e, a organisé la 38e traversée de
Lyon à la nage avec palmes, le dimanche 21 janvier 2018.
L’association, créée en 1978, a pour objet la pratique et la formation à la plongée sous-marine et à la nage avec palmes, en milieu naturel et
en piscine.
Cette course de nage avec palmes est le rendez-vous national incontournable dans la pratique des sports d’eau.
Cette traversée de 8 km dans le Rhône est inscrite au calendrier fédéral de la discipline. Elle s’adresse à tous les sportifs licenciés de toutes
les fédérations d’eau confondues (plongée, triathlon, natation…). Cette compétition est également ouverte à la catégorie hydrospeed (nage
avec support).
Pour l’édition 2017, 317 sportifs dont 211 hommes et 106 femmes étaient présents.
Cette année encore, les retraits des dossards se sont déroulés à la Cité Scolaire Internationale à Lyon 7e. Les participants ont été acheminés
en car jusqu’au point de départ prévu à 10h00 en amont du pont Poincaré, sur les rives du Parc de la Feyssine à Villeurbanne.
La sécurité a été assurée par un médecin fédéral de plongée, des sauveteurs secouristes de l’UNASS et une flotte de bateaux suiveurs

114

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

accompagnée de kayaks du club CKLOM.
L’arrivée était située à 300 m en aval du Pont Raymond Barre. Une collation a été proposée à l’ensemble des participants. L’annonce des
résultats et la remise des prix ont ensuite eu lieu à la Cité Scolaire Internationale.
Cet événement est un moyen de promotion du club et de ses différentes activités.
Les objectifs de l’association pour cette édition étaient :
- d’augmenter le nombre de participants ;
- de découvrir Lyon sous un autre angle ;
- de défendre des valeurs telles que le dépassement de soi, le plaisir et le respect de l’environnement ;
- de faire découvrir au public lyonnais non initié la pratique de ce sport et une compétition de qualité aux spectateurs.
L’organisation de cette manifestation a permis ainsi d’assurer la promotion et le développement de cette discipline auprès des Lyonnais.
En 2017, l’association Club Thalassa Lyon Plongée a perçu une subvention de 1 000 € de la Ville de Lyon par la délibération n° 2017/2756 du
16 janvier 2017.
Cette année, l’association a sollicité une subvention à hauteur de 1 500 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 8 500 €.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’association Club Thalassa Lyon Plongée.
Vu l’avis du Conseil des 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’association Club Thalassa Lyon Plongée pour la 38e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le
21 janvier 2018.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3635 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 4 531 80 euros aux 12 Maisons des
jeunes et de la culture (MJC) de Lyon et à l’association «Com’Expression» - Approbation et autorisation de signature
des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain. Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon mènent aux
côtés de la Ville de Lyon une action fondamentale au plus près des citoyens, autour de l’éducation, de l’accès à la culture et à la citoyenneté
pour tous, en particulier en direction de la jeunesse.
Par délibération n° 2015/847 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2020 avec les associations gestionnaires
des MJC de Lyon. Ces conventions-cadres traduisent la volonté de la Ville de Lyon de renforcer son partenariat avec ces acteurs essentiels de
la vie locale que sont les MJC.
En effet, en proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations sont des lieux de
croisement et de rencontres entre les habitants en contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion
sociale et au développement équilibré de notre cité.
En 2016, les 12 MJC de Lyon représentaient environ 21 400 adhérents et près de 340 salariés en équivalents temps plein.
De par la diversité des activités proposées notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture, du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
L’association « Com’expression », située dans le 6e arrondissement de Lyon, n’est pas une MJC. Pour autant, son action d’animation socioculturelle locale ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent, d’une façon proche, aux mêmes objectifs.
En outre, 11 MJC de Lyon et l’association « Com’expression » sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueils de loisirs
périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans plusieurs dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon, notamment :
- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les MJC
en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de
fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
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dépense publique dans un contexte économique et budgétaire contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du conseil municipal au cours de l’année.
Enfin, un dialogue collectif, rassemblant l’ensemble des associations, est organisé annuellement. Il permet un échange de fond autour de
sujets et thématiques transversaux entre la Ville de Lyon et les MJC avec l’appui du Comité Local des MJC de Lyon.
La Ville de Lyon contribue par ailleurs de façon indirecte au financement de la fonction de pilotage dans les 12 MJC de Lyon au travers d’une
subvention annuelle au FONJEP. Cette contribution financière fait l’objet d’une convention de financement entre la Ville de Lyon, le FONJEP et
chacune des MJC pour le financement des postes de directeurs.
Vu le modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement général suivantes sont allouées à chacune des Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon et à
l’association « Com’expression », au titre de l’année 2018, comme suit :

Montant 1ère tranche
janvier 2018

Rappel TOTAL 1èrse + 2ème
tanches 2017

Maison des jeunes et de la culture Presqu'île
Confluence

532 132 €

600 432 €

Maison pour tous Salle des Rancy

665 363 €

761 046 €

Maison des jeunes et de la culture Montchat

309 288 €

387 831€

Maison des jeunes et de la culture de Ménival

340 036 €

422 342 €

121 797 €

117 856 €

391 306 €

484 675 €

Espace 6 MJC

175 530 €

220 798 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé

388 318 €

484 576 €

MJC Monplaisir

557 643 €

695 647 €

Associations

Maison des jeunes et de la culture de Saint
Just
Maison des jeunes et de la culture du Vieux
Lyon

Maison des jeunes et de la culture de Laënnec
Mermoz
Maison des jeunes et de la culture Saint
Rambert / l'île Barbe - Pôle 9
Maison des jeunes et de la culture de la
Duchère

328 945 €

409 748 €

206 665 €

258 535 €

328 013 €

432 934 €

Association Com’Expression

186 744 €

230 931 €

4 531 780 €

5 507 351 €

TOTAL

2. Le modèle de convention d’application à signer entre la Ville de Lyon et chacune de ces associations pour lesquelles une convention-cadre
a déjà été approuvée, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense en résultant, soit 4 531 780 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41892,
nature 6574, fonction 422, après transfert de 1 267 236 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3636 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 5 382 913 euros aux 14 associations
gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du Rhône
- Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain. Les centres sociaux de Lyon mènent, aux côtés de la Ville de Lyon,
une action fondamentale au plus près des citoyens de Lyon.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2020 avec les associations gestionnaires
des 16 centres sociaux de Lyon. Ces conventions-cadres traduisent la volonté de la Ville de Lyon de renforcer son partenariat avec ces acteurs
essentiels de la vie locale que sont les centres sociaux.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité.
En 2016, les 16 centres sociaux de Lyon représentaient près de 12 296 adhérents et plus de 370 salariés en équivalents temps plein.
L’Arche de Noé, située dans le 7e arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles participe
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux. L’Arche de Noé est, par ailleurs, agréé « espace de vie sociale »
par la CAF du Rhône depuis 2016.
En outre, 11 des centres sociaux de Lyon ainsi que l’Arche de Noé, sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueils de
loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les centres
sociaux en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention
de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire très contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Enfin, un dialogue collectif, rassemblant l’ensemble des associations, est organisé annuellement. Il permet un échange de fond autour de
sujets et thématiques transversaux entre la Ville et les centres sociaux avec l’appui de leur Fédération départementale.
La Ville de Lyon soutient également la Fédération des centres sociaux du Rhône pour son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des centres sociaux de Lyon.
Vu le modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général suivantes sont allouées à chacun des centres sociaux de Lyon, à l’Arche de Noé et à la Fédération
des Centres sociaux du Rhône au titre de l’année 2018, comme suit :
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Montant
1ère tranche
janvier 2018

Rappel TOTAL
1ère et 2ème tranches
2017

Centre Social « Quartier Vitalité »

450 680 €

576 867 €

Association pour l'animation et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse - Grand Côte

115 540 €

144 205 €

Association pour la gestion du centre social Bonnefoi

173 609 €

219 203 €

262 163 €

329 470 €

190 932 €

241 065 €

Association socio-culturelle du Point du Jour

183 535 €

233 698 €

Association du centre social de Champvert

476 096 €

594 547 €

647 946 €

806 077 €

507 106 €

659 424 €

124 171 €

156 782 €

353 321 €

440 153 €

157 461 €

198 596 €

384 346 €

469 895 €

353 564 €

445 148 €

Centre social Duchère Plateau René Maugius

300 790 €

371 113 €

Association du centre social de la Sauvegarde

351 440 €

440 489 €

Arche de Noé - Fondation Armée du Salut

305 418 €

383 395 €

5 338 118 €

6 710 127 €

44 795 €

44 795 €

Associations

Association pour l'animation et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse - Pernon
Association pour la gestion du centre social de SaintJust

Association pour la gestion du centre social et
socioculturel de Gerland
Association pour la gestion du centre social des
États-Unis
Association pour la gestion du centre social des
États-Unis - Langlet-Santy Monplaisir La Plaine
Association pour la gestion du centre social du
quartier Laënnec
Centre social Mermoz
Association de gestion du centre social et culturel
Pierrette Augier Lyon-Vaise
Association pour la gestion du centre social du
quartier Saint Rambert

Sous-Total
Fédération Départementale des Centres Sociaux du
Rhône
TOTAL

5 382 913 €

6

754 922 €

2- Le modèle de convention d’application à signer entre la Ville de Lyon et chacune des associations pour lesquelles une convention-cadre a
déjà été approuvée, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 5 382 913 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit
41904, nature 6574, fonction 524, après transfert de 1 305 490 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3637 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon - Approbation
et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations
gestionnaires des MJC (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l’Education Populaire (FONJEP) a été créé le 31 janvier 1964, sous la forme d’une association
loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est de permettre la cogestion et la coopération entre ministères, organismes publics, collectivités territoriales,
associations et autres organismes privés sans but lucratif. Administré par les associations membres et les représentants financeurs (ministères,
collectivités territoriales et organismes publics), le FONJEP est placé sous tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui en assure
également la vice-présidence (la présidence étant assurée par un représentant associatif).
Conçu comme une interface entre les collectivités et les organismes bailleurs de fonds d’une part, et les associations bénéficiaires d’autre
part, le FONJEP est un relais permettant de concrétiser et de pérenniser des projets associatifs. Pour les financeurs, il se présente à la fois
comme le gestionnaire opérationnel des fonds versés et comme le garant de leur utilisation.
Le FONJEP a pour mission la gestion des aides publiques qui lui servent à subventionner les mouvements de jeunesse, associations d’éducation
populaire et organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l’action sociale pour les postes de personnels remplissant des fonctions
d’animation et de gestion qu’ils emploient.
C’est dans ce cadre que la Ville de Lyon verse une subvention annuelle au FONJEP à titre de participation financière aux postes des directeurs
des douze MJC lyonnaises.
Au titre de l’année 2018, la subvention de la Ville de Lyon au FONJEP sera d’un montant de 701 167 euros (son montant était de 713 325 euros
en 2017) calculé à partir du coût de poste réel de chacun des douze postes.

POSTES

Répartition du financement de la
Ville de Lyon par MJC pour 2018
via le FONJEP

Maison des jeunes et de la culture Presqu'île
Confluence

67 928 €

Maison pour tous Salle des Rancy

56 507 €

MJC Montchat

55 948 €

Maison des jeunes et de la culture de Ménival

64 519 €

MJC Saint Just

55 564 €

Maison pour tous Maison des jeunes et de la culture
du Vieux Lyon

49 053 €

Espace 6 MJC

50 973 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé

54 129 €

Maison des jeunes et de la culture de Laënnec
Mermoz

70 965 €

MJC Monplaisir

64 681 €

Maison des jeunes et de la culture Saint-Rambert /
L'île Barbe - Pôle 9

56 171 €

Maison des jeunes et de la culture de la Duchère

54 729 €

TOTAL 12 postes

701 167 €

L’Etat, au titre de la politique en matière de jeunesse, d’éducation populaire et de soutien à la vie associative, contribue pour sa part au financement de 8 des 12 postes en question pour un montant global de 57 312 euros.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif de financement, chacun des 12 postes de directeurs de MJC doit faire l’objet d’une convention financière entre la Ville de Lyon, le FONJEP et l’association gestionnaire concernée. La participation financière de la Ville de Lyon sera mandatée sur
présentation des avis trimestriels de demande de paiement du FONJEP.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

119

1. Une subvention de fonctionnement de 701 167 € est allouée au Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l’Education Populaire (FONJEP),
au titre de l’année 2018.
2. La convention-type de participation financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon, le FONJEP et chacune des 12 MJC de Lyon, pour
chacun des postes de directeurs concernés, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense en résultant, soit 701 167 €, sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 50620, nature 6574,
fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3638 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre pluriannuelle avec l’association «Coup de
Pouce Relais», sise 241 rue Duguesclin à Lyon 3e (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en juin 2000, l’association « Coup de Pouce Relais » a pour objet le développement d’un réseau d’aide et d’appui aux adultes et enfants
habitant le 3e arrondissement.
Reconnue d’intérêt général en 2005 et agréée au titre de l’Education Populaire en 2012, l’association déploie son projet associatif à partir d’une
offre d’activités principalement basée sur le jeu. En outre, elle a pour ambition de permettre aux parents de co-construire un accompagnement
à la scolarité de leurs enfants en s’appuyant sur les notions de plaisir et de découverte.
Coup de Pouce Relais conduit ainsi ses projets autour de trois axes : la rencontre entre générations, le lien social par le jeu et l’utilisation de
celui-ci comme support d’intervention dans ses diverses dimensions éducatives, sociales et culturelles.
Forte d’une expérience partenariale avec les acteurs éducatifs associatifs et institutionnels du territoire, l’association accueille et accompagne
chaque année une équipe importante de bénévoles qui concourent à la qualité des différents projets (accueil des familles, des assistantes
maternelles, des collectivités, des écoles…).
Enfin, l’association est un centre de formation – centre de ressources pour tous types de projets relatifs au jeu et à l’accompagnement à la
scolarité des enfants âgés de 5 à 11 ans.
La Ville de Lyon soutient depuis plusieurs années cette association dans la conduite de ses projets et reconnaît la pertinence du travail accompli
par cette dernière.
En même temps que le budget 2018 de la Ville de Lyon, vous avez approuvé une subvention individualisée de fonctionnement général de 73
965 € au bénéfice de l’association. Je vous propose donc d’approuver la convention-cadre pluriannuelle, jointe en annexe au présent rapport, qui
formalise les engagements de la Ville de Lyon et de l’association « Coup de Pouce Relais », pour une durée de trois ans. Ce conventionnement
doit permettre à l’association de fonder son action dans la durée et de consolider ses activités au bénéfice des Lyonnais.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. La convention cadre pluriannuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Coup de Pouce Relais » est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3639 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 2 626 266 euros aux 8 maisons de
l’enfance de Lyon et à l’association Entraide Pierre Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventionscadres 2018-2020 avec chacune de ces associations (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/800 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2017 avec les maisons de l’enfance de Lyon
ainsi qu’avec l’Entraide Pierre Valdo dont une part de l’activité est similaire à une maison de l’enfance et qui bénéficie à ce titre d’un conventionnement de même nature que celles-ci.
Sur le territoire de la Ville de Lyon, ces associations partagent en effet l’ambition de développer des projets au service des enfants et de leur
famille. Elles œuvrent à la promotion et au développement de lieux d’accueil et d’activités de loisirs éducatifs à destination de la petite enfance,
de l’enfance et éventuellement des adolescents.
Comme associations de loisirs éducatifs, les maisons de l’enfance se reconnaissent dans les valeurs fondamentales et universelles qui
gouvernent leur action au service de l’enfant : la non-discrimination, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité.
Elles inscrivent leur projet en complémentarité et en cohérence avec le projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon et développent des partenariats avec les acteurs du quartier sur lequel elles interviennent. Elles contribuent ainsi à l’animation de la vie sociale locale.
Pour la Ville de Lyon, les maisons de l’enfance, ainsi que l’Entraide Pierre Valdo constituent, à l’instar des centres sociaux et des MJC :
- des lieux ressources pour le développement des individus, le renforcement de leur capacité d’agir de façon individuelle ou collective, l’accès
à la citoyenneté ;
- des lieux de croisement et de rencontres entre les populations favorisant le lien social de proximité et la cohésion sociale à l’échelle du
territoire lyonnais ;
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- une offre de services de proximité innovante et adaptée aux besoins du territoire, dans une visée d’autonomisation des personnes et de
développement du vivre-ensemble ;
- des espaces de participation et de démocratie locale favorisant la prise de parole et de responsabilité des habitants ;
- une ressource complémentaire pour le développement social, éducatif, culturel, des territoires et de la Ville de Lyon, par leur capacité de
mobilisation et de travail en réseau.
En 2016, les maisons de l’enfance de Lyon représentaient environ 4 000 adhérents et 110 salariés en équivalents temps plein.
En outre, sept maisons de l’enfance de Lyon ainsi que l’association Entraide Pierre Valdo sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en
œuvre d’accueils de loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les maisons de l’enfance en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de
la subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire très contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Dans la continuité des conventions actuelles, et afin de poursuivre et consolider ce partenariat entre la Ville de Lyon et ces associations dans
un cadre favorisant la convergence entre les interventions des associations et l’action publique au bénéfice des Lyonnais, il vous est proposé de
renouveler ces conventions pour la période 2018-2020.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général suivantes sont allouées à chacune des Maisons de l’Enfance et à l’association Entraide Pierre
Valdo, au titre de l’année 2018, comme suit :

339 226 €

Rappel TOTAL
1ère et 2ème tranches
2017
405 345 €

241 485 €

254 978 €

Maison de l'Enfance de Ménival

121 480 €

156 492 €

Maison de l'Enfance du 6e

438 251 €

548 829 €

Association de gestion de la Maison de l'Enfance du 7e
arrondissement

305 914 €

386 762 €

Maison de l'Enfance de Monplaisir

460 436 €

578 957 €

Maison de l'Enfance de la Duchère

265 258 €

332 297 €

Maison de l'Enfance Robert Wolville de Lyon 9e Saint Rambert

211 991 €

251 550 €

Entraide Pierre Valdo

242 225 €

304 999 €

Associations
Maison de l'Enfance Lyon 3e Est
Association de gestion de la Maison de l'Enfance et de
la jeunesse de la Croix-Rousse

TOTAL

Montant 1ère tranche
2018

2 626 266 €

3

220 209 €

2- Les conventions-cadres susvisées, établies entre la Ville de Lyon et chacune des associations citées ci-dessus, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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4- La dépense en résultant, soit 2 626 266 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit
41942, nature 6574, fonction 421, après transfert de 424 877 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3640 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association Lyon Natation pour l’organisation à la piscine de
Vaise du 19e meeting de Lyon Natation en bassin de 50 mètres, les 9, 10 et 11 mars 2018 - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Lyon Natation », dont le siège est situé 63 rue Bellecombe à Lyon 6e, organise le 19e Meeting National en bassin de 50 mètres,
les 9, 10 et 11 mars 2018, à la piscine de Vaise à Lyon 9e.
Le Meeting National de Lyon Natation regroupe chaque année des nageurs internationaux, nationaux et régionaux. Il est ouvert aux nageurs
de catégorie minimes et plus, quelle que soit leur série d’appartenance, aux nageurs et nageuses licencié(e)s auprès de la Fédération Française
de Natation et aux nageurs étrangers retenus.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- de proposer une compétition de qualité avec la présence de nombreux nageurs de très hauts niveaux ;
- de renforcer la place de la natation dans le paysage sportif lyonnais ;
- d’attirer un plus grand nombre de spectateurs spécialistes ou non de la discipline.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de natation de haut niveau.
Le budget prévisionnel de la 19e édition s’élève à 33 700 €.
L’association « Lyon Natation » a formulé une demande de subvention de 8 000 €.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose de lui allouer une aide financière municipale de 6 000 € et de
signer avec « Lyon Natation » une convention d’application à la convention cadre.
En 2017, l’association Lyon Natation a perçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation du 18e Meeting National en
bassin de 50 mètres, par délibération n° 2017/2669 du 16 janvier 2017, ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 43 000 € par délibération
n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 6 000 euros est allouée à l’association « Lyon Natation » pour l’organisation du « 19e Meeting National de Lyon
Natation », les 9, 10 et 11 mars 2018.
2. La convention d’application n° 5 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Lyon Natation », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant, soit 6 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SPANIMAT, opération SPMANI,
ligne de crédit n° 42013, article 6574, fonction 415.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3641 - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice
2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique
L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession dispose :
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public. »
Ce rapport :
- est examiné par la commission consultative des services publics locaux, en application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) ;
- est transmis au Conseil municipal pour qu’il en prenne acte, conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT.
La CCSPL de la Ville de Lyon a procédé à l’examen du rapport annuel du délégataire pour l’exploitation du casino de Lyon, au titre de l’exercice
2016, lors de sa séance du 8 janvier 2018.
II - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice 2016 - Principaux chiffres
- Délégataire : SAS Grand Casino de Lyon.
- Début contrat : 1er avril 2010 ; fin de contrat : 23 février 2019, prolongé au 31 août 2019 par voie d’avenant dont la signature a été autorisée
par délibération n° 2017/3799 du Conseil municipal du 18 décembre 2017.
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- Classement national en fonction du produit brut des jeux : 14ème sur 201 casinos en exploitation.
• Chiffre d’affaires (en k€) :

Saison 2015-2016

Saison 2014-2015

15 497

Saison 2013-2014

15 281

15 196

• Evolutions :

Chiffre d’affaires
Résultat net

Saison 20152016/2014-2015
1,40 %
3,90 %

Saison 20142015/2013-2014
0,91 %
17,11 %

Saison 20132014/2012-2013
0,41 %
65,14 %

• % résultat net /chiffre d’affaires :

Saison 2015-2016

Saison 2014-2015
22 %

Saison 2013-2014
21 %

18 %

• Evolution des chiffres d’affaires saison 2015-2016/2014-2015 :
251 machines à sous en exploitation sur un total de 375 machines autorisées.

Chiffre d’affaires machines à
sous
Chiffre d’affaires jeux
traditionnels
Chiffre d’affaires restauration

+ 0,85 % Panier moyen stable à 60€.
+ 2,53 %
+ 6,59 %

Bonne performance de la roulette anglaise
électronique.

• Répartition produit brut des jeux :

Jeux traditionnels
Machines à sous

Saison 2015-2016
20 %
80 %

Saison 2014-2015
19 %
81 %

Saison 2013-2014
17%
83%

• Evolution des prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ) :

Prélèvements Ville de
Lyon*
Variation par rapport à la
saison précédente

Saison 2015-2016 Saison 2014-2015 Saison 2013-2014
4 567 219 €

4 510 463 €

4 482 035 €

1,2%

1%

1%

* Prélèvement de 15 % pour la Ville (article L. 2333-54 du CGCT) augmenté du reversement de l’Etat (article L. 2333-55 du CGCT).
• Participation à l’activité culturelle lyonnaise :
- Contributions à des manifestations artistiques pour 635 k€ (Biennale de la Danse, Festival Lumière et Quai du polar) ;
- Subventions à des associations culturelles pour 200 k€.
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L. 1411-3 et L. 1413-1 ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l’exploitation
du casino de Lyon au titre de l’exercice 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3642 - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon - Avis sur la demande de crédit d’impôt du
délégataire pour ses participations financières au profit des manifestations artistiques prévues à l’article L. 2333-55-3
du CGCT - Exercice 2016-2017 (Direction Générale des Services - Direction Contrôle de Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société SAS Grand Casino de Lyon, gestionnaire du casino « Le Pharaon » dans le cadre d’une délégation de service public, a choisi de
soutenir activement la vie culturelle lyonnaise en concertation avec la Ville de Lyon avec deux actions :
1) Il s’oblige, dans la convention de délégation de service public précitée, à verser des subventions à hauteur de 200 000 € chaque année dans
le but de soutenir des associations du secteur culturel. Les fonds sont rattachés au budget de la Ville et les subventions votées par le Conseil
municipal conformément à l’affectation décidée d’un commun accord. Au total, près de 30 associations et établissements culturels lyonnais
ont été soutenus en 2017 ;
2) Il résulte, par ailleurs, de l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2014, que les casinos peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
au titre de la contribution au financement de manifestations artistiques de qualité. Ce dispositif a remplacé l’ancien mécanisme d’abattement
fiscal de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995. Il est codifié à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Sur cette base, l’article 6.2 de la convention de délégation de service public prévoit que le délégataire s’engage à contribuer au minimum
à hauteur de 650 000 € par an au financement d’une ou plusieurs manifestations artistiques de qualité.
Pour ce qui concerne le financement d’une ou plusieurs manifestations artistiques de qualité et sous réserve de l’arrêté définitif des montants
par le Trésor public, la contribution prévisionnelle du Casino pour 2017 concerne les manifestations suivantes :
- le Casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’Association des Biennales pour le financement de la Biennale d’Art
Contemporain 2017. La contribution du Casino serait de 325 000 € TTC ;
- le Casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’Institut Lumière pour le financement du Festival du Cinéma. La contribution du Casino au festival 2017 serait de 385 000 € TTC ;
- le Casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’Association Quai du Polar pour le financement du Festival du Polar. La
contribution du Casino au festival 2017 serait de 60 000 € TTC ;
- le Casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec le Théâtre des Célestins pour le financement du Festival Sens Interdits.
La contribution du Casino au festival 2017 serait de 50 000 € TTC ;
- le Casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’Association Lyon Bande Dessinée Organisation pour le financement du
Festival de BD. La contribution du Casino au festival 2017 serait de 20 000 € TTC.
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L. 2333-55-3 et R. 2333-82-4 ;
Vu la demande de la DRAC du 1er décembre 2017 ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1° - Un avis favorable est donné à la demande de la DRAC dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de crédit d’impôt prévu par
l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), au titre de l’exercice 2016-2017, pour les manifestations artistiques
suivantes :
- la Biennale d’Art Contemporain,
- le Festival Lumière du Cinéma,
- le Festival du Polar,
- le Festival Sens Interdits,
- le Festival de BD.
2° - M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3643 - Casino de Lyon - Choix du mode de gestion - Approbation du principe de délégation de service public relatif
à l’exploitation du casino de Lyon (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
PREAMBULE
1. Cadre juridique
L’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit :
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue
à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer
le délégataire. »
En application de l’article L. 1413-1 du CGCT, la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est consultée, pour avis, sur
tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues
par l’article L. 1411-4 du même code.
En outre, l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (NOR : INTD0754510A) prévoit, dans son article 3 :
« Procédure de désignation d’un exploitant de casino.
Pour la désignation de l’exploitant d’un casino, les communes qui entrent dans le champ de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure
susvisée sont soumises, en cas d’ouverture et de réouverture d’un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1. Avis de l’assemblée délibérante :
En vertu de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de
la concession au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire.
Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune. […] »
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2. Historique
La Ville de Lyon a délégué l’ouverture et l’exploitation du casino de Lyon à la société « Grand Casino de Lyon » par convention de délégation
de service public en date du 24 février 1997. Cette convention est arrivée à son terme le 31 mars 2010.
Par convention en date du 26 octobre 2009, la Ville de Lyon a délégué l’exploitation du casino de Lyon à la société « Grand Casino de Lyon »
pour la période courant du 1er avril 2010 au 23 février 2019. Par délibération n° 2017/3499 du 18 décembre 2017, le Conseil municipal de Lyon a
autorisé la conclusion de l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public portant son terme au 31 août 2019 à l’heure de fermeture du
casino fixée à l’arrêté d’autorisation de jeux.
3. Locaux
Depuis 1997, le casino de Lyon est implanté à la Cité internationale, dans des locaux sis 70, quai Charles de Gaulle à Lyon 6ème. Ces locaux
appartiennent à la société « Holding Immobilière de Lyon » ; la Ville de Lyon n’en est donc pas propriétaire.
4. Objet de la saisine du Conseil municipal
L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure dispose :
« Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s’agissant du 1° du présent article, à l’article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous
les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens
de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d’une agglomération
de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales, au fonctionnement d’un
centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une activité régulière
d’au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l’article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées
stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014. »
La Ville de Lyon est classée station de tourisme. En effet, par délibération n° 2011/3372 du 11 avril 2011, le Conseil municipal de la Ville a autorisé M. le Maire à solliciter le renouvellement de ce classement, selon la procédure prévue à l’article 1er du décret n° 2008-884 du 2 septembre
2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
Ce classement est intervenu par décret du 10 décembre 2012. En vertu de l’article L. 133-15 du code du tourisme, ce dernier est valable pour
une durée de 12 ans.
La Ville de Lyon envisage donc de procéder à la passation d’un nouveau contrat de délégation de service public conformément aux dispositions :
- des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT ;
- de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Dans ce contexte :
a) la CCSPL de la Ville de Lyon a été saisie afin de rendre un avis préalable au lancement de la procédure de délégation de service public.
Celle-ci s’est réunie le 8 janvier 2018.
b) le Conseil municipal est appelé à :
- faire connaître s’il estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune, en application de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif
à la réglementation des jeux dans les casinos (NOR : INTD0754510A) ;
- se prononcer sur le principe de la délégation de service public, en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
I- CONTEXTE ACTUEL D’EXPLOITATION DU CASINO DE LYON
A- Présentation de l’activité en cours d’exploitation
L’exploitation du casino de Lyon est actuellement confiée à la SAS « Grand Casino de Lyon ».
Pour la saison 2015-2016, le chiffre d’affaires annuel est de 15 497 k€ et la fréquentation est de 391 899 entrées.
Les jeux autorisés, conformément à la dernière autorisation de jeux en cours de validité, et effectivement installés sont détaillés ci-après :

Jeux
La boule
Roulette anglaise
Black Jack
Texas Hold’em Poker
La bataille
Total

Tables
autorisées
2
4
3
10
2
21

Minimum
autorisé
1€
1€
1€
1€
1€

Tables
installées
2
2
3
6
1
14

Machines à sous : 251 appareils installés sur 375 autorisés.
Roulette anglaise électronique :

Jeux
Roulette
anglaise
électronique

Minimum
autorisé

Tables
autorisées

Tables
installées

Postes
autorisés

Postes
installés

1€

2

1

40

20

B- Rappel des modalités actuelles d’exploitation du service
Dans le cadre de ce contrat, la rémunération du délégataire est assurée exclusivement par les recettes issues de l’exploitation du service.
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L’exploitation du casino recouvre 3 activités distinctes :
- activités de jeux de hasard (machines à sous et jeux traditionnels) ;
- activités de restauration ;
- activités de spectacle.
Le résultat de la saison 2015-2016, en application des principales clauses du contrat en cours, est le suivant :
- le prélèvement sur le produit brut des jeux : le délégataire est redevable vis-à-vis de la Ville de Lyon d’un prélèvement communal de 15%
du produit brut des jeux après abattement légal (article 18 de la convention). Pour la saison 2015-2016, ce prélèvement communal s’est élevé à
3 273 k€ ;
- la participation à l’animation et au développement touristique de la commune. Le délégataire est redevable :
o d’une contribution à hauteur de 650 000 € minimum par an au déficit d’une (ou plusieurs) manifestation(s) artistique(s) de qualité élue(s) à
l’abattement prévu à l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 (crédit d’impôt désormais codifié
à l’article L. 2333-55-3 du CGCT), choisie(s) en accord avec la Ville de Lyon ;
o du financement d’associations culturelles lyonnaises choisies par la Ville de Lyon en concertation avec le Casino à hauteur de 200 000 €
minimum par an.
A titre d’information, pour ce qui concerne les contributions pour l’organisation de manifestations artistiques de qualité prévues à l’article
L. 2333-55-3 du CGCT, au titre de la saison 2015-2016, le contrat a permis la participation à la Biennale de la Danse 2016, Quais du Polar 2016,
Festival Lumière 2016, pour un montant total de 635 000 €.
Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, 122 agents de l’exploitant ont été affectés à l’exploitation du casino de Lyon, représentant 115,38 équivalents temps plein (ETP).
En application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, le futur délégataire aura l’obligation de reprendre l’intégralité du personnel
de l’actuel exploitant affecté à l’exploitation du casino de Lyon.
C- Principe de maintien de l’activité de casino au sein de la Commune
La Ville de Lyon a délégué l’ouverture et l’exploitation du casino de Lyon à la société « Grand Casino de Lyon » par convention de délégation
de service public en date du 24 février 1997.
Cette convention est arrivée à son terme le 31 mars 2010. Dans ce prolongement, une 2ème convention de délégation de service public a
été conclue et expire au 31 août 2019.
Compte tenu, notamment, de cette antériorité et du cadre juridique applicable, il est proposé au Conseil municipal de confirmer que les jeux
peuvent être autorisés dans la commune, en application de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les
casinos.
II- PRESENTATION DU PROJET ENVISAGE
A - Le choix entre gestion directe ou gestion déléguée
Il existe deux principales solutions différentes de gestion d’un service public local : la gestion directe et la gestion déléguée.
1 - La gestion directe consiste à faire supporter directement par la Ville l’exploitation du service.
Elle le gère avec ses moyens budgétaires, ses biens, ses agents et les décisions relatives à l’organisation du service sont prises, dans le cadre
de leurs compétences respectives, par l’organe délibérant et par l’exécutif.
Toutefois, l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure dispose :
« Les communes dans lesquelles les dispositions de l’article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l’avis conforme du
conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l’intérieur, après enquête, et en considération d’un cahier des charges
établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l’intérieur.
L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de
surveillance et de contrôle des agents de l’autorité, les conditions d’admission dans les salles de jeux, les heures d’ouverture et de fermeture,
le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l’article L. 321-6.
L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre
de l’intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d’un mois.
En aucun cas, et notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut
donner lieu à une indemnité quelconque. »
De même, l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (NOR : INTD0754510A) prévoit, dans son article 3 :
« Procédure de désignation d’un exploitant de casino.
Pour la désignation de l’exploitant d’un casino, les communes qui entrent dans le champ de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure
susvisée sont soumises, en cas d’ouverture et de réouverture d’un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat (CE 19 mars 2012 SA Groupe Partouche), que l’exploitation d’un casino doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession et de son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 précité, et que la dévolution de ce contrat doit, en outre,
respecter les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT relatifs aux délégations de service public des collectivités territoriales.
2 - La gestion déléguée consiste à confier à un tiers, personne publique ou privée, l’exploitation du service.
L’article L. 1411-1 du CGCT dispose :
« Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques,
à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de
ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée
par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions
d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public. »
B - Les différents modes de gestion déléguée
Le choix sera fonction tant des prestations demandées au délégataire que des équilibres économiques du futur contrat.
Il existe, en effet, trois catégories différentes de délégations de service public.
En tout état de cause, s’agissant de l’exploitation des casinos, l’exploitant prend à sa charge l’installation et le renouvellement des appareils
de jeux. Ces appareils étant indissociablement liés à l’activité de casinotier, laquelle ne peut être exercée en gestion directe par une commune,
ces biens meubles ne peuvent lui revenir en propriété et ne sont donc pas considérés comme des biens de retour ou de reprise mais des biens
propres de l’exploitant.
1 - La concession de service public confie au délégataire, en plus de l’exploitation du service, la charge des investissements immobiliers ou
mobiliers à réaliser.
Ce type de délégation est particulièrement adapté lorsque les équipements nécessaires à l’exploitation du service n’existent pas encore, ou
lorsque l’autorité délégante entend confier au nouveau délégataire d’importants travaux d’investissement.
La rémunération du délégataire s’effectue directement sur l’usager.
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En termes de durée, l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession indique que :
« I. - Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature
et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. […] »
L’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession précise, quant à lui :
« I. - Pour l’application de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s’entendent comme les investissements
initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l’exploitation des travaux ou des services
concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur,
aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.
II. - Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n’excède pas le temps raisonnablement escompté
par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les
capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat. […] »
2 - L’affermage confie au délégataire l’exploitation d’un service, dont les équipements sont déjà existants.
A l’exception des appareils de jeux, le délégataire n’a, en principe, pas d’investissements à réaliser, les biens nécessaires à l’exploitation du
service étant mis à sa disposition par le délégant.
Comme dans la concession, le délégataire est directement rémunéré par les usagers.
Il supporte, dès lors, une part de risque transférée impliquant une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle
ne doit pas être purement nominale ou négligeable.
3 - La régie intéressée confie au délégataire, comme dans les autres conventions, l’exploitation du service.
Cependant, le délégataire est rémunéré par le délégant, et non pas par les usagers.
Il perçoit, en effet, les sommes payées par les usagers pour le compte du délégant, et les lui reverse.
La rémunération versée par le délégant comporte, généralement, une part fixe forfaitaire et une part variant en fonction des résultats de
l’exploitation.
Cette rémunération est liée de manière substantielle au résultat de l’exploitation du service.
Cette solution est particulièrement adaptée aux services structurellement déficitaires, ou ne produisant pas suffisamment de recettes pour
assurer la rémunération du délégataire.
Tel n’est pas le cas de l’exploitation des casinos.
C - Le mode de gestion retenu
La gestion du casino se fera aux risques exclusifs du délégataire.
Il appartiendra, notamment, à ce dernier d’apporter la preuve qu’il dispose des locaux appropriés à l’activité de casinotier satisfaisant aux
conditions fixées par le dossier de consultation et soumis à l’acceptation de la Ville de Lyon.
D - Présentation de la procédure de délégation de service public
L’article L. 1411-1 du CGCT dispose :
« Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques,
à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de
ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée
par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions
d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public. »
La convention de délégation de service public a pour effet de transférer l’exploitation du service public à un tiers public ou privé (« délégataire »).
La personne publique (« délégant ») charge ainsi le délégataire de gérer le service pour son compte. La rémunération du délégataire est alors
directement liée à l’exploitation du service.
La conclusion d’une convention de délégation de service public implique la mise en œuvre préalable d’une procédure de publicité et mise en
concurrence régie par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT.
La procédure envisagée sera une procédure de type « ouverte », conformément à l’article 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif
aux contrats de concession, au cours de laquelle les opérateurs économiques remettront leur candidature accompagnée de leur offre. La commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT examinera, dans un premier temps, les seules candidatures. Elle arrêtera alors la liste des candidats
admis à présenter une offre. Elle examinera, ensuite, les offres des seuls candidats admis et émettra un avis.
Conformément aux dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, et au vu
de l’avis de la commission, une phase de négociation pourra être organisée, au terme de laquelle l’exécutif de l’autorité délégante choisira le
délégataire.
Ce choix sera ensuite soumis à l’assemblée délibérante.
III - PRESENTATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
1. Objet de la délégation
Le contrat envisagé délèguera au délégataire l’exploitation du casino de Lyon.
En application de l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, « […] Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l’animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et l’animation
puissent être affermés. […] »
Le service faisant l’objet de la présente délégation comprend donc :
- activités de jeux de hasard (machines à sous et jeux traditionnels) ;
- activités de restauration ;
- activités de spectacle.
Ce service sera assuré dans des locaux proposés au délégant et soumis à son approbation, par le délégataire, sur le territoire de la commune
de Lyon, selon les modalités qui seront précisées dans le règlement de la consultation.
Les jeux autorisés et le nombre de machines sont arrêtés par le ministre de l’intérieur selon la procédure prévue par l’arrêté du 14 mai 2007
relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (NOR : INTD0754510A).
2. Biens mis à disposition du délégataire par le délégant
Aucun bien immobilier ou mobilier n’est mis à disposition du délégataire par le délégant.
3. Investissements à la charge du délégataire
Le délégataire prendra à sa charge l’ensemble des investissements nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du casino.
4. Durée du contrat
Le contrat sera conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la fin du contrat de délégation de service public en cours.
Une telle durée permettra au délégataire, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession, d’amortir le coût lié aux obligations mises à sa charge, notamment ses investissements.
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5. Conditions financières
Prélèvements et contributions
Aucune participation financière de la Ville de Lyon n’est prévue.
Le taux du prélèvement opéré par la Ville de Lyon, sur le produit brut des jeux, est fixé à 15% en application de l’article L. 2333-54 du CGCT.
Par ailleurs, des contributions financières distinctes de ce prélèvement seront mises en place et pourront prendre la forme :
- de contributions, versées à la Ville de Lyon, pour le développement artistique et culturel local ;
- de contributions pour l’organisation de manifestations artistiques de qualité prévues à l’article L. 2333-55-3 du CGCT ;
- d’autres contributions financières négociées avec les soumissionnaires.
En tout état de cause :
- le montant total annuel de ces contributions financières, hors prélèvement opéré par la Ville de Lyon sur le produit brut des jeux, ne saurait
être inférieur à 850 000 € ;
- le montant des contributions, versées à la Ville de Lyon, pour le développement artistique et culturel local, ne saurait être inférieur à
300 000 € annuel.
Exploitation aux risques et périls du délégataire
Le délégataire exploite le service à ses risques et périls. Dans ce cadre, il perçoit directement sur les usagers le produit des jeux et les recettes
annexes dégagées par l’exploitation du service et prévues au contrat.
6. Subdélégation et cession du contrat
La convention de délégation de service public étant conclue intuitu personae, toute cession ou subdélégation éventuelle ultérieure devra être
soumise à l’accord préalable de la Ville.
7. Production des comptes - contrôle
Le délégataire devra satisfaire aux obligations définies à l’article L. 1411-3 du CGCT, ainsi que celles spécifiques au domaine des casinos. Ces
obligations seront détaillées dans la convention.
8. Sanction résolutoire pour faute
La Ville se réservera le droit de résilier le contrat, notamment dans les hypothèses suivantes, lesquelles pourront être complétées dans le
contrat :
en cas de fraude ou de malversation de la part du délégataire constatée, le cas échéant, par décision de justice ;
en cas de liquidation judiciaire du délégataire ;
en cas de faute lourde du délégataire ;
en cas de cession ou subdélégation du contrat à un tiers sans l’autorisation préalable du délégant.
9. Pénalités pour retard
En cas de retard du délégataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles et, notamment, en ce qui concerne la production des
comptes du service et du rapport prévue par l’article L. 1411-3 du CGCT, la Ville pourra infliger une pénalité par jour de retard à définir dans la
convention de délégation.
10. Fin du contrat
Absence de reconduction tacite
Toute reconduction tacite de la convention sera prohibée.
Le non-renouvellement de la convention n’entraînera aucune indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, les éventuels
biens de retour du délégataire non amortis pourront être indemnisés à la valeur nette comptable.
Résiliation anticipée de la convention par le délégant
La Ville pourra mettre fin, par anticipation, à la délégation pour un motif tiré de l’intérêt général et ce, selon des modalités d’indemnisation à
prévoir dans la convention de délégation.
Vu, l’avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de la Ville de Lyon du 8 janvier 2018 ;
Vu, l’exposé précité présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1° - Confirme que les jeux peuvent être autorisés dans la commune de Lyon, en application de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à
la réglementation des jeux dans les casinos.
2° - Approuve :
a) le principe du recours à une délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon, d’une durée de 9 ans à compter du 1er
septembre 2019 ;
b) les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire.
3° - Autorise monsieur le Maire à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération, en
particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la procédure de délégation de service public.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3644 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 535 541,61 euros relatif à une opération d’extension d’un EHPAD de 90 lits situé 14, rue Herman Sabran à Lyon 4e
(Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 27 juillet 2017, le Directeur Général de la SAHLMAS, sise 171, avenue Thiers à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 535 541,61 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne.
Cet emprunt est destiné à refinancer un emprunt Caisse des Dépôts et Consignations réalisé lors de l’extension de l’EHPAD BERTRAND situé
14, rue Herman Sabran à Lyon 4e.
La SAHLMAS a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24 mai 2017.
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La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 32 254 278,32 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 24 mai 2017 de la SAHLMAS ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour la souscription à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant total de 535 541,61 € à
contracter auprès de la Caisse d’Epargne. Cet emprunt est destiné à refinancemer un emprunt Caisse des Dépôts et Consignations réalisé lors
de l’extension de l’EHPAD Bertrand situé 14, rue Herman Sabran à Lyon 4e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse d’Epargne sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période d'amortissement :

CERA
535 541,61 euros
20 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Taux fixe :
Base de calcul des intérêts :
Profil d'amortissement :

2,02%

Remboursement anticipé:

30/360
Progressif
Possible à chaque échéance, moyennant un préavis
et le paiement d'une indemnité actuarielle

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLMAS auprès de la Caisse d’Epargne. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les
conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
7. La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3645 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts
d’un montant total de 617 149 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (9 logements
PLUS et 3 logements PLAI) situés 24, rue Paul Bert à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 16 octobre 2017, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 617 149,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (9 logements PLUS et 3 logements PLAI)
située 24, rue Paul Bert à Lyon 3e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 18
octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération
est de 748,63 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 22 789 944,25 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 18 octobre 2016 de la SAHLM Alliade Habitat;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant
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total de 617 149,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d’acquisition-amélioration de 12 logements (9 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 24, rue Paul Bert à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS FONCIER

15 527 euros

119 371 euros

482 251 euros

40 ANS

60 ANS

60 ANS

Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,2%
-0,2%
+0,6%
Taux d’intérêt :
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
Profil d'amortissement :
Amortissement déduit (intérêts différés)

Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité du
capital :

Indemnité forfaitaire 6 mois
DR
-0,5%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7. La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3646 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 2 787 453 euros relatif à une opération de construction de 28 logements (19 logements
PLUS et 9 logements PLAI) situés 75, rue de Gerland à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 21 septembre 2017, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes, sise 5, place Camille Georges à
Lyon 2e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de
2 787 453,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 28 logements (19 logements PLUS et 9 logements PLAI) située 75
rue de Gerland à Lyon 7e.
La SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 11 octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 1 762,50 m².
La SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 4 370 243,29 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 11 octobre 2016 de la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
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1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 2 787 453,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une
opération de construction de 28 logements (19 logements PLUS et 9 logements PLAI) située 75 rue de Gerland à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :
Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
du capital :
Taux plancher de
progressivité des
échéances:

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

722 218 euros

357 562 euros

926 782 euros

780 891 euros

40 ANS

60 ANS

40 ANS

60 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,2%
+0,35%
+0,6%
+0,35%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A.
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
DL

SR

DL

SR

0%

1%

0%

1%

0%

-

0%

-

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM SCIC
Habitat Rhône-Alpes.
7. La SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3647 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 4 693 530 euros relatifs à une opération de démolition et de reconstruction d’une résidence sociale de 211 logements
situés 110, rue de St Cyr à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 20 juin 2017, le Directeur d’Etablissement Adjoint de la SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA, sise 144 rue
Garibaldi à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 4
693 530,00 € € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération Démolition et reconstruction d’une résidence sociale de 211 logements situés 110 rue
de St Cyr à Lyon 9e.
La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA a autorisé la Secrétaire Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de
son Conseil d’administration du 8 juillet 2016.

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

131

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA s’engage à réserver à la Ville de Lyon,
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable
prévisionnelle de cette opération est de 4 641 m².
La SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA bénéficie à ce jour de 432 165,78 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 8 juillet 2016 de la SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de 15 % de
deux emprunts d’un montant total de 4 693 530,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés
à financer une opération Démolition et reconstruction d’une résidence sociale de 211 logements situés 110 rue de St Cyr à Lyon 9e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période d'amortissement :

PLAI

FONCIER

PLAI

3 845 171 euros

848 359 euros

40 ANS

50 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet
du Contrat de Prêt

Taux d'intérêt :

-0,2%

-0,2%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Profil d'amortissement :
Remboursement anticipé :

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

SR

Taux de progressivité du capital :

0%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est
également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA
d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA.
7. La SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3648 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 3 454 345 euros relatif à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration d’un foyer de 270 logements
situés 28, avenue Georges Gouy à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 21 juin 2017, le Directeur d’Etablissement Adjoint de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA, sise 144 rue
Garibaldi à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total 3 454
345,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération Réhabilitation lourde et restructuration d’un foyer de 270 logements situés 28 avenue
Georges Gouy à Lyon 7e.
La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA a autorisé la Secrétaire Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de
son Conseil d’administration du 5 mars 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA s’engage à réserver à la Ville de Lyon
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable
prévisionnelle de cette opération est de 3 670,80 m².
La SA d’économie mixte à Conseil d’administration ADOMA bénéficie à ce jour de 432 165,78 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 5 mars 2015 de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de
15 % de deux emprunts d’un montant total 3 454 345,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont
destinés à financer une opération Réhabilitation lourde et restructuration d’un foyer de 270 logements situés 28 avenue Georges Gouy à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée du différé
d'amortissement :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Marge fixe sur index :

PAM amiante

PAM

903 829 euros

2 550 516 euros

-

12 mois

21 ANS

35 ANS

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

-0,25%

+0,6%

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet
du Contrat de Prêt

Taux d’intérêt :

Livret A – 0,25%

Livret A + 0,6%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Profil d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité du
capital :

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
SR
0%

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

133

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est
également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA
d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA.
7. La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3649 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 695 458 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2
logements PLAI) situés 18, rue Bonnand à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 11 août 2017, le Directeur des Programmes de la SAHLM Sollar, sise 28, rue Garibaldi à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la
Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 695 458,00 € à contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés
18, rue Bonnand à Lyon 3e.
La SAHLM Sollar a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 7 février 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Sollar s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 387,82 m².
La SAHLM Sollar bénéficie à ce jour de 6 188 257,88 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 7 février 2017 de la SAHLM Sollar ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total de
695 458,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition
en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 18, rue Bonnand à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

99 871 euros

59 161 euros

318 927 euros

217 499 euros

Phase de préfinancement
Durée du
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts
de préfinancement

6 mois
Livret A -0,2%

Livret A -0,2%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Paiement en fin de préfinancement

Phase d'amortissement
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Marge fixe sur index :
Taux d'intérêt actuariel
annuel :
Profil d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :
Taux planché de
progressivité des
échéances:

40 ANS

50 ANS

40 ANS

50 ANS

Annuelle
Livret A
-0,2%
-0,2%
+0,6%
+0,6%
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
Livret A - 0,2%
Livret A - 0,2%
Livret A + 0,6%
Livret A + 0,6%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A.
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
DL
0,50%
0%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Sollar. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Sollar.
7. La SAHLM Sollar s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3650 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 4 577 926 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 71 logements étudiants PLS situés rue Smith
îlot B2 à Lyon 2e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par courrier du 9 octobre 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à
hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 577 926,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 71 logements étudiants PLS située rue Smith îlot B2 à Lyon 2e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 29 septembre 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 728,70 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 183 364 974,32 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 29 septembre 2017 de la SACVL ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total de 4 577
926,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en
VEFA de 71 logements étudiants PLS située rue Smith îlot B2 à Lyon 2e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Commission
d'instruction :
Durée du différé
d'amortissement :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :
Profil d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité du
capital :

CPLS

PLS

PLS Foncier

1 516 815 euros

1 249 948 euros

1 811 163 euros

910 euros

740 euros

1 080 euros

24 mois
40 ANS

40 ANS

60 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
+1,11%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A.
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3% à 0,5% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction du taux
du Livret A

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3651 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 3 241 544 euros relatif à une opération de construction de 25 logements (17 logements PLUS et 8
logements PLAI) situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 21 juin 2017, le Responsable de Secteur Rhône-Alpes de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon 3e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total 3 241 544 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 25 logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) située
120-124, rue André Bollier à Lyon 7e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 juin 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 566,26 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 8 905 972,00 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 4 juin 2015 de la SAHLM Vilogia ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant
total 3 241 544 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
construction de 25 logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) située 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d'intérêt :
Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
du capital :
Taux plancher de
progressivité des
échéances:

PLUS
FONCIER

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

481 812 euros

291 546 euros

1 609 031 euros

859 155
euros

40 ANS

60 ANS

40 ANS

60 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,2%
+0,4%
+0,6%
+0,4%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A.
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (DL)
0%
0%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
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5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7. La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3652 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un
montant total de 1 009 844 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements PLS situés 36, rue de
l’Université à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 14 juin 2017, le Responsable de Secteur Rhône-Alpes de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon 3e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 009 844 € à contracter auprès
de la Banque Postale.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements PLS situés 36, rue de l’Université à Lyon 7e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 juin 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 415,03 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 8 905 972,00 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 4 juin 2015 de la SAHLM Vilogia ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 1
009 844 € à contracter auprès de la Banque Postale. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements
PLS situés 36, rue de l’Université à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Banque Postale sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la phase
de mobilisation:
Durée de la période
d'amortissement :
Paiement des
intérêts pendant la
phase de
mobilisation:
Périodicité des
échéances :
Index de la phase de
mobilisation :

PLS

PLS FONCIER

CPLS

204 417 euros

447 162 euros

358 265 euros

24 mois

24 mois

24 mois

38 ANS

48 ANS

28 ANS

Au premier jour ouvré de chaque
trimestre

Mensuel

Trimestrielle

Annuelle

Livret A

EONIA post-fixé
flooré à 0

Taux en vigueur avant chaque
début de période d'intérêts

Taux d'intérêt de la
+1,11%
phase de
Révision du taux d'intérêt à chaque
mobilisation :

+0,99%

échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.

Remboursement
anticipé de la phase
de mobilisation:
Index de la tranche
obligatoire :

Pas de remboursement anticipé
possible
Livret A
Taux en vigueur avant chaque
début de période d'intérêts

Taux d'intérêt de la
tranche obligatoire :

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé de la
tranche obligatoire:
Taux de
progressivité du
capital :

Pas de
remboursement
anticipé possible

+1,11%

Taux fixe de 2,49%

Révision du taux d'intérêt à chaque
échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
Progressif

Échéances
constantes

Possible à chaque échéance d'intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû moyennant le
paiement d'une indemnité actuarielle
1,86%

2,49%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification
de l’impayé par lettre simple de la Banque Postale, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
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5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès de la Banque Postale. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les
conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7. La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3653 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de sept emprunts
d’un montant total de 2 550 241 euros relatif à une opération de construction de 19 logements (8 logements PLUS, 6
logements PLAI et 5 logements PLS) situés 42, rue des Girondins à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 20 avril 2017, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e, a sollicité la garantie
de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de sept emprunts d’un montant total 2 550 241 € à contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 19 logements (8 logements PLUS, 5 logements PLS, 6 logements
PLAI) situés 42 rue des Girondins à Lyon 7e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 29
juin 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
1 375,28 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 22 789 944,25 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 29 juin 2017 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de sept emprunts d’un montant total 2 550 241 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
construction de 19 logements (8 logements PLUS, 5 logements PLS, 6 logements PLAI) situés 42 rue des Girondins à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :

PLUS

PLAI

PLSI

CPLS

175 667
euros

741 969
euros

202 704
euros

287 025
euros

Durée de la
période
d'amortissement :

467 667
euros

40 ANS

PLAI
FONCIER

329 813
euros

PLS
FONCIER

345 769
euros

60 ANS

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :
Taux d'intérêt :

PLUS
FONCIER

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
+0,6%

+0,51%

-0,2%

+0,51%

+1,11%

+0,51%

+1,11%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de
révision :
Taux de
progressivité du
capital :

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
DR
-0,5%
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7. La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3654 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 756 777 euros relatif à une opération d’acquisition de 16 logements (8 logements PLS et 8 logements PLAI)
situés 13, cours Vitton à Lyon 6e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 9 octobre 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicité la garantie de la Ville de
Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total 756 777 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 16 logements (8 logements PLUS et 8 logements PLAI) situés 13, cours
Vitton à Lyon 6e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 janvier 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 53 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 506 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 183 364 974,32 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 30 juin 2017 de la SACVL ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de quatre emprunts d’un montant total
756 777 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 16 logements (8 logements PLUS et 8 logements PLAI) situés 13, cours Vitton à Lyon 6e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée du différé
d'amortissement :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
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PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

194 739 euros

162 467 euros

264 182 euros

135 389 euros

40 ANS

53 ANS

24 mois
40 ANS

53 ANS
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt

Taux d’intérêt :

-0,2%

-0,2%

+0,6%

+0,6%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A.

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
du capital :

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3% à 0,5% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3655 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 760 204 euros relatif à une opération d’acquisition de 12 logements (6 logements PLUS et 6 logements PLAI)
situés 11, cours Vitton à Lyon 6e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 9 octobre 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total 760 204 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 12 logements (6 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés 11, cours
Vitton à Lyon 6e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 juin 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 53 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 334,93 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 183 364 974,32 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
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Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 30 juin 2017 de la SACVL ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de quatre emprunts d’un montant total
760 204 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 12 logements (6 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés 11, cours Vitton à Lyon 6e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée du différé
d'amortissement :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :
Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
du capital :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

190 119 euros

149 510 euros

270 169 euros

150 406
euros

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

40 ANS

53 ANS

40 ANS

53 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,2%
-0,2%
+0,6%
+0,6%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A.
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3% à 0,5% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3656 - Modification de la délibération n° 2017/3241 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 202 610 euros Opération : acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 70, rue des Docteurs
Cordier à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3241, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône Alpes, pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 202 610,00 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements
PLUS et 3 logements PLAI) 70, rue Docteurs Cordier à Lyon 9e.
Or, le tableau reprenant les caractéristiques financières ne fait pas apparaître certaines mentions obligatoires usuelles.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2017/3241 du 25 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Préfinancement
Périodicité des
échéances :
Index :

PLUS

PLUS FONCIER

409 245 euros
40 ANS

356 500 euros
60 ANS
3 à 24 mois
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Profil d'amortissement :

+0.60%

+0.36%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0%

Amortissement déduit avec intérêts différés: Si le montant
des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance,
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision :

"Double révisabilité limitée" (DL).

Taux de progressivité
des échéances :

0%
Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à
la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux
du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3657 - Modification de la délibération n° 2017/3242 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 613 800 euros - Opération :
acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 56 et 64, rue des Rancy / 31,
rue du Lac / 19, rue Vaudrey / 80, rue Paul Bert / 52, rue Etienne Richerand / 20, rue de la Rize à Lyon 3e et 22, avenue
Jean Jaurès à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2017/3242, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône Alpes, d’un montant
613 800,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) 56 et 64, rue des
Rancy / 31, rue du Lac / 19, rue Vaudrey / 80, rue Paul Bert / 52, rue Etienne Richerand / 20, rue de la Rize à Lyon 7e.
Or, il manque les mentions relatives au taux d’intérêt et au taux de progressivité dans la délibération de garantie, ce qui rend également la
délibération incorrecte.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n°2017/3242 du 25 septembre 2017;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Préfinancement
Périodicité des
échéances :
Index :

PLUS

PLUS FONCIER

211 548 euros
40 ANS
Aucun

246 060 euros
60 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt

+0.60%
+0.41%
Taux d'intérêt actuariel
annuel :
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction
de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Profil d'amortissement :

Modalité de révision :

Taux de progressivité
des échéances :

Amortissement déduit avec intérêts différés: Si le
montant des intérêts calculés est supérieur au montant
de l’échéance, la différence est stockée sous forme
d’intérêts différés
"Double révisabilité limitée" (DL).
0%
Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3658 - Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel entre la Ville de Lyon et les associations
Maison de l’Enfance Ménival et Saint-Rambert (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Sur le territoire de la Ville de Lyon, il existe neuf maisons de l’enfance qui œuvrent principalement, dans leur quartier d’implantation, à la promotion et au développement d’activités socio-éducatives pour l’enfance, notamment par des actions de proximité pour les enfants de 4 à 12 ans.
Leurs projets éducatifs et pédagogiques s’élaborent en fonction des besoins du quartier. Elles inscrivent leur projet associatif en complémentarité et en cohérence avec la politique socio-éducative et de loisirs de la Ville de Lyon.
Dans le cadre du partenariat développé avec la Ville de Lyon, cette dernière s’engage à soutenir la mise en œuvre du programme d’actions des
maisons de l’enfance par le versement d’une subvention de fonctionnement général ainsi que par la mise à disposition de locaux communaux.
Ce soutien fait l’objet de conventions-cadres, soumises à l’approbation du Conseil municipal lors de cette même séance du 29 janvier 2018, et
conclues avec les associations.
Pour deux d’entre elles, à savoir les maisons de l’enfance de Ménival (rue Joliot-Curie – 5e arrondissement) et de Saint-Rambert (montée des
Balmes – 9e arrondissement), le soutien de la Ville de Lyon comprend également la mise à disposition pour chacune d’elles d’un fonctionnaire
exerçant les fonctions de directeur de ces associations.
Les conventions de mise à disposition arrivant à échéance au 31 décembre 2017, il s’agit donc de renouveler les conventions de mise à
disposition des deux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur de maison de l’enfance de Ménival et de Saint-Rambert auprès des
associations gestionnaires :
- pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2018 pour la maison de l’enfance de Saint-Rambert ;
- pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 pour la maison de l’enfance de Ménival.
L’organisme d’accueil s’engage à rembourser trimestriellement à la Ville de Lyon le montant de la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, sur la base d’un état estimatif du coût de poste établi par la Ville de Lyon. Le montant du remboursement sera ajusté au regard d’un état
récapitulatif détaillé des salaires et indemnités, établi par la Ville de Lyon à la fin de chaque exercice budgétaire et adressé à l’organisme d’accueil.
Vous trouverez, joint au rapport, les projets de convention soumis à votre approbation et relatif à la mise à disposition de deux fonctionnaires
de cadre A titulaires de la Ville de Lyon (direction du développement territorial) pour exercer les fonctions de directeur des associations de gestion
des maisons de l’enfance de Ménival et de Saint-Rambert, à signer avec chacune des deux associations concernées.
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux ;
Vu les conventions-cadres conclues entre la Ville de Lyon et les Maisons de l’enfance ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Les conventions de mise à disposition auprès des associations gestionnaires des maisons de l’enfance de Ménival (rue Joliot-Curie – 5e
arrondissement) et de Saint-Rambert (montée des Balmes – 9e arrondissement) des fonctionnaires de catégorie A pour exercer les fonctions
de directeur de maison de l’enfance (direction du développement territorial) inscrits au tableau des effectifs respectivement sous les numéros
6205 et 6214, sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours comme suit : nature comptable 70848 - fonction 421.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3659 - Modification de la délibération n° 2017/3246 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Rhône Saône Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 493 354 euros - Opération :
construction de 25 logements PLUS et PLAI situés 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e (Direction Générale des Services Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3246, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Rhône Saône Habitat, d’un montant de 2
493 354,00 euros relatif à une opération de construction de 25 logements PLUS et PLAI 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e.
Or, la période de différé d’amortissement n’a pas été intégrée dans les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2017/3246 du 25 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Durée du différé
d'amortissement:
Préfinancement
Périodicité des
échéances :
Index :

PLUS

PLUS FONCIER

1 547 428,00 euros 277 144,00 euros
40 ANS
50 ANS

PLAI

PLAI FONCIER

572 499 euros
40 ANS

96 283 euros
50 ANS

12 mois
Aucun
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

+0.60%

+0.60%

-0,20%

-0,20%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit (intérêts différés)

Modalité de révision :

"Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité
des échéances :

-0,50% actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3660 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 704
067,00 euros relatif à une opération de construction d’une pension de famille de 24 logements situés 110, rue de SaintCyr à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 15 juin 2017, le Directeur d’Etablissement Adjoint de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA, sise 144
rue Garibaldi à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de un emprunt d’un montant total de
704 067 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération Construction d’une pension de famille de 24 logements situés 110 rue de Saint-Cyr à Lyon 9e.
La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA a autorisé la Secrétaire Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de
son Conseil d’administration du 8 juillet 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA s’engage à réserver à la Ville de Lyon
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable
prévisionnelle de cette opération est de 496 m².
La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA bénéficie à ce jour de 432 165,78 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 8 juillet 2016 de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de
15 % de un emprunt d’un montant total de 704 067 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné
à financer une opération Construction d’une pension de famille de 24 logements situés 110 rue de Saint-Cyr à Lyon 9e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période d'amortissement :
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PLAI

704 067 euros
40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d’intérêt :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt
-0,2%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A

Profil d'amortissement :
Remboursement anticipé:

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

SR

Taux de progressivité du capital :

0%

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est
également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA
d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA.
7. La SA d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3661 - Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le comptable de la Ville de Lyon (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a conduit en 2013 un contrôle juridictionnel visant à vérifier la régularité des opérations réalisées par les comptables publiques de la Ville sur la période courant de 2008 à 2011. A l’issue du contrôle, le ministère public, relevant
des charges à l’encontre des comptables de la Ville, a saisi la formation de jugement par réquisitoire du 18 avril 2014.
L’arrêt de la Cour des Comptes n° S2017-0393, prononcé le 23 mars 2017, statuant en appel sur le jugement n° 2014-0033 de la Chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes en date du 2 février 2015 concernant les comptes de la Ville de Lyon a été notifié à cette dernière
le 23 mars 2017.
Ce jugement de débet juridictionnel engage la responsabilité de M. Jean-Claude Darbon, comptable de la Ville sur la période 2010-2011, sur
trois sujets.
La Cour des Comptes se prononce dans un premier temps sur deux paiements intervenus en 2005 et 2006 pour un montant total de
1 084,77 € sur le budget annexe du théâtre des Célestins. Effectués à tort, ces deux paiements ont constitué une créance de la Ville sur
les deux sociétés en ayant bénéficié.
La Cour des Comptes relève qu’il revenait au comptable d’exercer le contrôle de la mise en recouvrement des créances de la Ville, et ainsi
d’alerter l’ordonnateur sur la nécessité d’émettre des titres pour assurer ce recouvrement. Dans la mesure où la recette correspondant à cette
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créance n’a pas été recouvrée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée, cette responsabilité ne pouvant
être dégagée que si la preuve de diligences est apportée. Ce dernier point n’ayant pu être rempli, le manquement est constaté, et la Cour des
Comptes constitue M. Jean-Claude Darbon débiteur envers la commune de Lyon pour une somme de 1 084,77 €, augmentée des intérêts de
droit à compter du 24 mai 2014.
La Cour des Comptes se prononce ensuite sur le remboursement, sur le budget principal, en 2011, de frais de déplacement et de mission
à des élus sur la base des frais réels. La Cour des Comptes relève que les pièces justificatives jointes à l’appui des cinq mandats concernés
ne faisaient pas référence à la délibération du Conseil municipal du 18 septembre 1995, pourtant exécutoire au moment des faits en cause et
autorisant précisément le remboursement aux frais réels.
Le caractère indu du paiement, résultat du défaut de pièces justificatives conformes, ayant engendré selon la Cour des Comptes un préjudice
pour la Commune, il y a lieu de constituer M. Jean-Claude Darbon débiteur de la somme de 1 451,97 €, augmentée des intérêts de droit à
compter du 24 mai 2014.
Il est à noter, sur ce point spécifique, les dispositions prises par la Ville de Lyon relatives au remboursement des déplacements des élus,
consécutivement au jugement de la Chambre régionale des Comptes.
La délibération n° 2015/916 du 16 mars 2015 dispose désormais que pour les missions présentant un caractère exceptionnel, un mandat
spécial est octroyé par délibération du Conseil à des élus nommément désignés, pour une mission précise et circonscrite dans le temps, et
accomplie dans l’intérêt communal, et conditionne au vote d’une délibération préalable, sauf cas d’urgence ou de force majeure dûment justifiés,
la possibilité de recourir au remboursement sur la base des frais réels. Ces éléments constituent les pièces justificatives dorénavant adressées
au comptable publique à l’appui de tout mandat réalisé dans ce cadre.
La Cour des Comptes se prononce enfin sur le paiement, sur le budget annexe des Célestins, de deux mandats d’un montant de 38 511,20 €
en 2010 pour l’un et de 37 315,20 € en 2011 pour l’autre.
La circonstance selon laquelle les personnes ayant signé les bons de commande à l’appui des mandats concernés ne disposaient pas des
délégations de signature les autorisant à signer ces bons de commande prive ces dépenses de fondement juridique.
Le défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur, relevé par la Cour des Comptes, constitue selon elle un manquement de M. Jean-Claude
Darbon. La Cour des Comptes confirme par voie de conséquence le jugement n° 2014-0033 de la Chambre régionale des Comptes prononçant
à l’encontre de M. Jean-Claude Darbon un débet d’un montant total de 75 826,40 €, de même montant que les mandats irrégulièrement et
indûment payés.
Suite à l’arrêt de la Cour des Comptes, M. Jean-Claude Darbon a sollicité de la Direction régionale des Finances publiques qu’un dossier de
remise gracieuse soit déposé auprès du Ministre de l’action et des comptes publics.
Le Directeur régional des Finances publiques, au vu des qualités professionnelles de M. Darbon, et des circonstances, a émis un avis favorable
et propose la remise gracieuse.
Il sollicite par voie de conséquence, aux fins de présentation d’un dossier complet auprès de M. le Ministre de l’action et des comptes publics,
l’avis du Conseil municipal. L’avis de l’ordonnateur n’est requis que sur les sujets des frais de mission d’une part pour 1 451,97 € et de l’absence
de contrôle des délégations de signature sur les mandats du théâtre des Célestins, pour 75 826,40 € d’autre part. S’agissant de la charge n° 1,
le débet ne résultant pas de pièces irrégulièrement établies par l’ordonnateur, ce dernier n’a pas à prononcer d’avis.
Il vous est proposé, au vu des éléments suivants, de vous prononcer en faveur d’un avis favorable sur cette demande de remise gracieuse :
- Sur les deux charges pour lesquelles une remise gracieuse est sollicitée, il est avéré que la Ville n’a pas supporté de préjudice financier : les
dépenses considérées correspondent à des besoins réels de la Ville, et ont fait l’objet d’une exécution incontestable au bénéfice de celle-ci.
- Pour ce qui concerne le sujet des frais de mission, pour 1 451,97 €, il est rappelé que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense mis en
œuvre au sein de la trésorerie pour 2011 n’incluait pas le visa exhaustif des frais de mission et de déplacement. Le contrôle de M. Darbon sur
les dépenses de ce type n’était donc pas attendu.
- Enfin, la Ville souligne la qualité du partenariat qui l’a toujours lié à M. Jean-Claude Darbon, ainsi que l’efficacité et la rapidité mises en œuvre
par lui pour procéder rapidement au paiement des fournisseurs de la Ville tout au long de la période où il a eu à exercer ses fonctions.
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu l’article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le jugement n° 2014-0033 du 2 février 2015 de la Chambre Régionale des Compte d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêt S2017-0393 du 23 mars 2017 de la Cour des Comptes ;
Vu le courrier du 27 octobre 2017 de M. le Directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal se prononce favorablement à la demande de remise gracieuse adressée au ministre de l’action et des comptes publics
par M. Jean-Claude Darbon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3662 - Convention de groupement de commandes entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’achat de
prestations liées aux déplacements de délégations Ville de Lyon et Métropole de Lyon à l’étranger (Cabinet du Maire)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les besoins en matière de déplacements de délégations communes à la Métropole de Lyon et à la Ville de Lyon nécessitent le renouvellement
du marché existant en groupement avec la Métropole de Lyon ; le marché actuellement en cours ayant son échéance au 29 septembre 2018.
Dans le cadre de cette relance et afin de réaliser des économies d’échelle mais également de mutualiser les procédures de passation des
marchés, il est proposé de constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle », conformément au décret n° 2016-360 du 30
mars 2016 relatif aux marchés publics, avec les membres désignés à la convention de groupement.
La Métropole de Lyon, coordonnateur de groupement, organisera, conformément aux règles du décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux
marchés publics, la procédure de consultation, de la publicité à la notification du marché en résultant, incluant la tenue de la commission d’appel
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d’offres de choix. Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du marché pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la constitution d’un groupement de commandes avec la
Métropole de Lyon en tant que coordonnateur et les membres désignés à la convention, concernant l’achat d’une prestation de déplacements
de délégations communes à la Métropole de Lyon et à la Ville de Lyon ou de déplacements de délégations uniquement de la Ville de Lyon, est
approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 – La dépense en résultant sera financée sur les crédits inscrits aux budgets 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et imputée sur les articles 6251
« voyages et déplacements » et 6532 « frais de missions maire, adjoints, conseillers ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3663 - Registre national des certificats d’économie d’énergie : adoption du contrat de service (Direction Générale des
Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des instruments de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée
par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les «obligés»). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Le dispositif est de surcroît ouvert à d’autres acteurs, non obligés mais éligibles au dispositif : collectivités territoriales, ou leurs établissements publics, Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et bailleurs sociaux. Ces non obligés éligibles, tels que la Ville de Lyon, peuvent également
mener et faire certifier des actions pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie qu’ils pourront alors valoriser en les
proposant à la vente aux fournisseurs d’énergie
Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles en contrepartie
d’actions ou d’investissement ayant entrainé une réduction de consommation d’énergie. Ces actions ou investissements peuvent être menés
dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.), sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu’ils
ont incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des
actions d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non obligés.
Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles
sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et définissent, pour les opérations les plus fréquentes,
les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac qu’elles génèrent. Les économies d’énergie réalisées en dehors des opérations
standardisées correspondent à des opérations spécifiques.
Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des
certificats d’économies d’énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. Le registre doit également enregistrer l’ensemble
des transactions (ventes et achats) de certificats et fournir une information publique régulière sur le prix moyen d’échange des certificats. Ce
registre est accessible sur le site emmy.fr.
A l’issue de la période triennale impartie pour la réalisation de leur objectif de réalisation d’économie d’énergie, les fournisseurs d’énergie
obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats équivalant à celles-ci. Ils peuvent
notamment pour ce faire acheter des CEE auprès d’autres acteurs éligibles au dispositif pour remplir leurs obligations. En cas de non-respect
de leurs obligations, ils sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant.
Après 2 périodes qui ont permis sa montée en puissance (54 TWh cumac sur la période 2006-2009, puis 460 TWh cumac sur la 2e période
2011-2014), le dispositif est entré dans sa 3ème période le 1er janvier 2015. L’obligation globale imposée aux vendeurs d’énergie équivaut à 700
TWh cumac sur cette période 2015-2017.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit une 4e période d’obligations de 2018 à 2020.
Cette quatrième période aura un objectif d’économies d’énergie de 1660 TWh cumac au global, soit un doublement de l’ambition de la troisième période qui vient de s’achever.
La Ville de Lyon s’inscrit de longue date dans ce dispositif, puisqu’elle a déposé son premier dossier de demande de certificats en octobre 2007.
Elle avait à cette occasion ouvert un compte au registre national des certificats d’économies d’énergie, par convention avec la société Locasystem international, délégataire de la tenue du registre, dont la signature avait été dûment autorisée par la délibération n° 2008-330 du 23 juin
2008. Après un nouvel appel à candidatures, la société LOCASYSTEM a été de nouveau désignée délégataire de la tenue du registre national
des certificats d’économies d’énergie par l’Etat. La délibération n° 2014-59 a par voie de conséquence autorisé la signature d’un nouveau contrat
avec la société Locasystem, jusqu’au 31 décembre 2017.
En 2017, la société Powernext a été désignée comme nouveau teneur du registre par le ministère de la transition écologique et solidaire. Cette
nomination prendra effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans. A partir du 1er janvier, les membres du registre souhaitant soumettre des
dossiers de demande de CEE ou effectuer des transferts devront signer le bulletin d’acceptation des conditions générales de service du Registre
national des certificats d’économie d’énergie. Ce nouveau contrat n’intègre pas de changement significatif par rapport à la version précédente.
A titre d’indication, pour la précédente période, les frais d’ouverture de compte, fixés par l’arrêté du 11 décembre 2014, s’élevaient à
106 euros HT tandis que les frais d’enregistrement des certificats délivrés s’élèvent à 4,15 euros HT par million de kilowattheures d’énergie
finale. Un nouvel arrêté devrait venir fixer prochainement ces frais.
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Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Le contrat de service susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Société Powernext, gestionnaire du registre national des Certificats d’Economies d’Energie, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense en résultant financée sur les crédits inscrits au budget de la Ville en 2018, sera imputée sur l’article 6281 et divers –
fonction 020 – du programme FSIEGE610 – opération DIVERS610.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3664 - Groupement de commandes d’intégration totale entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) pour l’émission et la réalisation de titres restaurant - Modification de
l’organisation de la gestion financière entre le CCAS et la Ville de Lyon - Avenant n° 1 à la convention constitutive
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) ont conclu une convention constitutive de
groupement de commandes pour l’émission, la réalisation et la livraison de titres restaurant, conformément à la délibération n° 2015/1321 du
Conseil municipal du 28 septembre 2015. Cette convention désigne la Ville de Lyon comme coordonnateur du groupement.
En application de l’article 5.3 de la convention : « Le coordonnateur règle le contrat au nom du CCAS qui rembourse à la Ville de Lyon les
sommes qu’elle a versées pour la partie du contrat qui le concerne sur la base de titres de recettes mensuels et assortis de justificatifs émis
par le coordonnateur ».
Le renouvellement du logiciel de paie de la Ville de Lyon, à compter du 1er janvier 2018, permet la séparation des factures entre le CCAS de
Lyon et la Ville de Lyon.
Il est ainsi proposé, d’un commun accord entre le CCAS de Lyon et la Ville de Lyon, une séparation de la facturation des titres restaurant du
CCAS qui lui sera directement adressée, ce qui simplifiera la gestion des écritures comptables pour la Ville de Lyon.
Un avenant au marché n° 161123 sera donc conclu pour modifier l’adresse de facturation du CCAS.
Cette modification n’aura aucun impact pour l’ENSBAL qui continuera d’émettre ses bons de commandes et de régler ses factures directement au prestataire.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et, notamment, son article 28 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1 - L’avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes susvisé, établi entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) pour la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3665 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Tennis Club Croix-Roussien, pour la mise
à disposition de locaux et courts de tennis à titre gratuit au Parc Poppy 38, rue Philippe de Lassalle / 33 rue Henri Gorjus
à Lyon 4e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier dénommé « Parc Poppy », situé 38 rue Philippe de Lassalle / 33 rue Henri Gorjus à
Lyon 4e, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 04041, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du tennis, la Ville de Lyon met à disposition de l’association une partie des locaux d’une
surface de 107 m² environ et terrains aménagés au sein du Parc Poppy.
Cet ensemble se compose, d’un bâtiment à usage de club house et de vestiaires, d’un bâtiment préfabriqué à usage de stockage, et de quatre
courts de tennis. Il abritera également son siège social.
Ce club de tennis, situé au cœur de la Croix-Rousse, existe depuis plus de trente ans. Dynamique, il compte actuellement 600 licenciés qui
pratiquent le tennis soit en compétition, soit en loisirs.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception, des dépenses relatives, aux fluides et énergies, ainsi qu’au téléphone et
à tout réseau câblé, pour lesquels elle souscrira les abonnements ou contrats à son nom et prendra à sa charge le coût des consommations.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 47 363 €/an en 2016.
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans.et comportera des clauses de résiliation
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éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Tennis Club de la Croix-Rousse, sis 38 rue Philippe de Lassalle / 33 rue Henri
Gorjus à Lyon 4e, pour la mise à disposition de locaux, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3666 - Lyon 7e – Rectification des limites de propriétés entre la Ville de Lyon et SNCF MOBILITES – Echange foncier sans soulte de parcelles de terrain avec SNCF RESEAU – Avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif des 22
et 24 mars 2016 au profit de Lyon Métropole Habitat – 21 rue Saint-Jean de Dieu – EI 07123 – Numéros d’inventaire
07123T001 et 07123T002 – Opération 60021836 – «Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020», AP 2015-1 programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit
2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/1890 du 14 mars 2016, vous avez approuvé la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif, du terrain
communal sis 21 rue Saint-Jean de Dieu à Lyon 7e, au profit de Lyon Métropole Habitat.
Par délibération n° 2017/3475 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée «Acquisitions foncières 2015-2020»,n° 2015-1, programme
00020 « Tous secteurs ».
Suite à un bornage complet de la parcelle de terrain anciennement cadastrée CE 8 et sise 21 rue Saint-Jean de Dieu à Lyon 7e, dans le cadre
de la mise à disposition par bail emphytéotique administratif d’une partie de cette parcelle au profit de Lyon Métropole Habitat, il a été révélé
que les limites de ladite parcelle, reportées au cadastre, ne correspondaient pas au plan annexé au titre de propriété de la Ville de Lyon et plus
particulièrement, ce qui suit :
• une emprise, d’une superficie de 195 m², et une autre de 12 m², quoique incluses dans l’emprise de la parcelle CE 8, appartiennent en réalité
à l’établissement SNCF MOBILITES, agissant au nom de l’Etat, et sont actuellement occupées sans titre par la Ville de Lyon ;
• une emprise d’une superficie de 474 m², appartenant à la Ville de Lyon et correspondant à l’emprise de sa propriété telle que figurant dans
son titre de propriété de 1928, mais non incluse dans la parcelle CE 8 telle que reportée au plan cadastral, est actuellement occupée sans titre
par SNCF MOBILITES.
Afin de régulariser cette situation, la Ville de Lyon s’est rapprochée de l’établissement SNCF MOBILITES pour établir les documents nécessaires
à la signature d’un acte emportant rectification des limites de propriété.
Par conséquent, il vous est proposé d’approuver :
- la rectification des limites de propriété de la parcelle CE 8, appartenant à la Ville de Lyon, et de la parcelle CE 23, appartenant à SNCF MOBILITES, agissant au nom de l’Etat ;
- la cession par l’établissement SNCF RESEAU, agissant en tant que propriétaire suite à la publication du transfert de propriété de l’Etat, à la
Ville de Lyon des parcelles cadastrées CE 214 et CE 217 ;
- la cession par la Ville de Lyon à l’établissement SNCF RESEAU de la parcelle cadastrée CE 216.
Au terme des négociations conduites avec SNCF MOBILITES, cette régularisation foncière se réalisera sans soulte. En effet, et bien que les
valeurs vénales des parcelles émises par France Domaine soient différentes, l’absence de soulte est justifiée par la nature même des terrains
échangés, à savoir du terrain bâti pour les parcelles cédées par SNCF RESEAU et de la voirie privée desservant les installations ferroviaires pour
la parcelle cédée par la Ville de Lyon.
Les frais notariés seront pris en charge pour moitié par la Ville de Lyon et par SNCF RESEAU. Ils sont estimés à 1 500 euros pour la part Ville
de Lyon et sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions
gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1.
Par ailleurs, suite à cet échange foncier, il est précisé que les parcelles CE 214 et 217 seront intégrées par avenant n°1 à l’assiette du bail
emphytéotique administratif consenti à Lyon Métropole Habitat les 22 et 24 mars 2016. L’augmentation de l’assiette foncière dudit bail sera
consentie sans versement d’une indemnité de part ni d’autre, et sans augmentation du montant du loyer. Il est précisé que les frais notariés,
estimés à 800 euros, de cet avenant seront supportés par la Ville.
Vu les délibérations n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, n° 2016/1890 du 14 mars 2016 et n° 2017/3475 du 18 décembre 2017 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2017-387V1753 en date du 23 août 2017 ;
Vu le projet d’échange foncier ;
Vu le projet d’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif des 22 et 24 mars 2016 ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 19 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La rectification des limites de propriété des parcelles CE 8 et CE 23 est approuvée.
2. L’échange foncier sans soulte précité entre la Ville de Lyon et SNCF RESEAU ainsi que l’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif
entre la Ville de Lyon et Lyon Métropole Habitat des 22 et 24 mars 2016, sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte rectificatif des limites de propriété, l’acte authentique de l’échange foncier à intervenir susvisé,
l’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif des 22 et 24 mars 2016 précité, ainsi que tous documents y afférents.
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4. Les frais notariés de l’échange foncier seront partagés entre la Ville de Lyon et SNCF RESEAU. Ils sont à financer par affectation d’une partie
de l’AP n° 2015 -1, programme 00020, AP n° 2015-1.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, soit les frais notariés, estimée à 1
500,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur l’AP 2015-1 programme n°
00020, opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 » et sera imputée sur les chapitres 24, fonction 824, selon la
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 1 500,00 euros.
6. Les frais notariés, estimés à 800,00 euros, afférents aux modifications du bail emphytéotique entre la Ville de Lyon et Lyon Métropole
Habitat, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI,
du programme FONCIERVDL.
7. Les modifications (entrée, sortie) apportées au patrimoine de la Ville de Lyon seront réalisées conformément aux dispositions budgétaire
et comptable de la M14, comme suit :

Etat

N°
d’inventaire

Sortie

07123T001-02

Entrée

07123T002-01

Entrée

07123T002-01

Désignation
Parcelle de terrain
(CE 216)
Parcelles de terrain
(CE 214 et CE 217)
Frais notariés Parcelles de terrain
(CE 214 et CE 217)

Surface
m²

Compte
Nature

Montant
€

474,00

248

0 ,00

207,00

248

0,00

248

1 500,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3667 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Boule Ravat Confluence pour la mise à disposition
de locaux et de jeux de boules à titre gratuit situés 16 quai Rambaud à Lyon 2e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Confluence, la Ville de Lyon, propriétaire de la parcelle attenante, située 16 quai Rambaud à Lyon
2e, a construit un bâtiment club house et a reçu par convention les huit jeux de boules extérieurs aménagés sous la maîtrise d’ouvrage de la
SPLA Lyon Confluence.
La Ville de Lyon est propriétaire de l’équipement sportif susvisé suite à la signature de l’acte d’acquisition en date du 22 juin 2015 conclu avec
la Métropole de Lyon.
Il vous est proposé de conclure une convention avec l’association Boule Ravat Confluence (ex Boule Ravat Perrachoise) définissant les conditions d’occupation du site. Les installations mises à disposition comprennent :
- dans le bâtiment d’une surface totale de 249 m², un club house, des locaux à usage de buvette, office, réserve, bureau, rangement, sanitaires, pour une surface de 131 m² ;
- 8 jeux de boules extérieurs éclairés et espaces de circulation dédiés.
L’association occupera de manière exclusive ces installations et elles abriteront son siège social.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception, des dépenses relatives, aux fluides et énergies, ainsi qu’au téléphone et
à tout réseau câblé, pour lesquels elle souscrira les abonnements ou contrats à son nom et prendra à sa charge le coût des consommations.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 27 360 €/an en 2017.
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comportera des clauses de résiliation
éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la boule Ravat Confluence 16 quai Rambaud à Lyon 2e, pour la mise à disposition
de locaux est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3668 - Lyon 2e - Cession de quatre lots de copropriété à usage de grenier au profit de la SCI PALANI sis 2 bis rue des
Forces - EI 02012 - N° inventaire 02012A000 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue des Forces à Lyon 2e, élevé sur
sous-sol, de rez-de-chaussée et de six étages. Sur ce tènement, se trouve le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique. Dans
la cour n° 2, une montée d’escalier en pierre à rampe droite, dessert les greniers situés au 6e étage, où les quatre lots à céder sont en enfilade
le long d’un couloir.
Ces lots ont intégré le patrimoine de la Ville de Lyon en 1960, lors de l’acquisition auprès de Pierre Lorenzelli de plusieurs centaines de mètres
carrés. Cette cession des lots à usage de grenier (lots numéros 40, 41, 42 et 43 représentants 4/1014es des parties communes générales),
objet notamment du présent rapport, est sans incidence sur le fonctionnement du Musée, la Ville n’ayant pas de projet spécifique sur lesdits
biens à moyen ou long terme.
A l’issue de négociations immobilières, la SCI Palani, propriétaire de deux lots d’habitation dans l’immeuble acquis lors de la vente par adjudication organisée par la Ville de Lyon le 14 juin 2017, a proposé d’acquérir les lots précités pour disposer de dépendances. La SCI a formulé à ce titre
une offre d’achat d’un montant de 12 000 euros, montant admis par France Domaine dans son avis n° 2017-382V2430 rendu le 14 novembre 2017.
Il vous est proposé d’approuver la cession de ces quatre lots à usage de grenier au prix total de 12 000 euros au bénéfice de la SCI Palani.
Les frais d’acte seront pris en charge par l’acquéreur.
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis n° 2017-382V2430 de France Domaine en date du 14 novembre 2017 ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté par courrier du 5 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans le titre :
- lire « Lyon 2e - Cession de quatre lots de copropriété à usage de grenier au profit de la SCI PALANI sis 2 bis rue des Forces - EI 02012 - N°
inventaire 02012A000 »
- au lieu de « Lyon 2e - Cession de quatre volumes de copropriété à usage de grenier au profit de la SCI PALANI sis 2 bis rue des Forces - EI
02012 - N° inventaire 02012A000 ».
Délibère :
1. La cession des quatre lots de copropriété sus-décrits à usage de greniers situés 2 rue des Forces à Lyon 2e, au prix de 12 000 euros par la
Ville de Lyon à la SCI Palani, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte de vente ainsi que tout document y afférent.
3. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération
FONCESSI, du programme foncier VDL.
4. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
5. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N°
d’inventaire
02012A000

Désignation
Grenier lots n° 40
Grenier lots n° 41
Grenier lots n° 42
Grenier lots n° 43

Superficie
cédée m²
13
15
17
19

Compte
nature
21318

Montant €

Observations

12 000,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3669 - Lyon 5e - Approbation d’une convention de transfert de gestion de la rue Sainte Croix entre la Métropole de
Lyon et la Ville de Lyon - EI 05041 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans le secteur sauvegardé du 5e arrondissement, parcelle cadastrée AI 10,
appartenant à son domaine privé, constitué de la Maison du Chamarier sis 37 rue Saint-Jean et d’un immeuble attenant au 2 rue Mandelot.
Par délibération n° 2016/2654 du 20 décembre 2016, la Ville a confié, au terme d’une consultation internationale, à la SAS du 37 rue SaintJean, représentée par M. Fernand Galula, par bail emphytéotique la restructuration et la mise en valeur patrimoniale du site. Le projet prévoit
notamment le maintien d’activités commerciales en rez-de-chaussée et la création d’un atelier de fabrication numérique appelé « Fab Lab ».
Il est prévu que les rez-de-chaussée de l’édifice soient entièrement accessibles au public. Un passage d’Est en Ouest depuis la rue Saint-Jean
traversant la cour intérieure de l’édifice permettra au public de rejoindre la rue Mandelot.
Dans le cadre de la réhabilitation de la Maison du Chamarier, des études ont révélé par ailleurs d’importantes difficultés techniques s’agissant
de l’implantation sous ladite Maison d’un système de géothermie. C’est pourquoi, a été retenue l’implantation dudit système en tréfonds de
la rue Sainte Croix.
Afin d’inclure la rue dans le projet de mise en valeur de cet ensemble immobilier et afin de répondre à des besoins techniques, il est convenu
que la gestion de la rue Sainte Croix, voie de domanialité publique métropolitaine, soit transférée à la Ville de Lyon en surface et tréfonds ainsi
qu’avec ses dépendances et accessoires.
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Il est proposé d’opérer ce transfert entre la Métropole de Lyon et la Ville à titre gratuit et ce pour une durée de 99 années ; durée coïncidant
avec celle du bail emphytéotique conclu entre la Ville et la SAS du 37 rue de Saint-Jean. Il est précisé que consécutivement, la rue qui demeurera
ouverte à la circulation publique fera l’objet d’une mise à disposition, encadrée par convention, au profit de l’emphytéote précité.
Vu la délibération n° 2016/2654 du 20 décembre 2016 ;
Vu les articles L 2123-3 et suivants et R 2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ledit projet de convention ;
Vu l’avis favorable de Mme la Maire du 5e arrondissement en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La convention de transfert de gestion susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la rue Sainte Croix située dans
le 5e arrondissement est approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer cette convention ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3670 - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux sis 23 rue des Serpollières à Lyon 8e,
en faveur de la Régie de quartier Etats-Unis Euréqua pour l’action «Pause Amitié» - EI 08267 (Délégation générale aux
affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1997, la Ville de Lyon soutient une action intitulée « Espace Pause-Amitié », consistant à accueillir, soutenir et accompagner les personnes retraitées du 8e arrondissement dans leur vie quotidienne.
Cette action, organisée par l’Association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua depuis 1994, se déroule au sein du quartier des Etats-Unis au
23, rue des Serpollières à Lyon 8e et depuis 1997, dans des locaux loués à la Ville de Lyon par Grand Lyon Habitat.
La mise à disposition de ces locaux se fait dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit arrivant à échéance. L’association « Régie
de quartier Etats-Unis Euréqua » a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition.
L’activité de l’association, créatrice de lien social, présente un intérêt pour la Ville de Lyon en permettant aux personnes âgées de ne pas rester
seules dans leur quartier et en favorisant ainsi leurs besoins d’expression et leurs capacités d’accomplissement.
En conséquence, il est souhaitable de continuer à soutenir l’Association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua dans la poursuite de ses objectifs,
en mettant gratuitement à sa disposition les locaux dont la Ville de Lyon est locataire.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, pour une durée
d’une année.
De plus, afin de valoriser les synergies entre les différents acteurs de ce secteur, notamment associatifs, cette convention comporte une
disposition permettant, sous la responsabilité de l’association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua d’accueillir, à titre exceptionnel, lors de réunions d’échanges et dans un cadre partenarial et/ou intergénérationnel, d’autres associations loi 1901, ce qui peut constituer un facteur positif
supplémentaire de développement de l’Espace Pause Amitié et pérenniser ainsi le succès déjà acquis.
Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 10 108 €, sachant que les fluides sont à la charge de l’association.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire du domaine privé communal à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Régie de
quartier Etats-Unis Euréqua, pour la mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2019 du local « Espace Pause Amitié » sis 23, rue des Serpollières à
Lyon 8e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3671 - Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit situés dans l’enceinte du Palais
de Bondy à Lyon 5e, au profit de la compagnie M.A – EI 05021 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Palais de Bondy, sis quai de Bondy à Lyon 5e, répertorié sous le numéro
d’ensemble immobilier 05021, UG4, et de section cadastrale 69385 AC 56.
Compte tenu de l’intérêt patrimonial du personnage de Guignol et de la promotion de la marionnette dans ses versions classiques comme
dans ses écritures contemporaines, la Ville de Lyon a aménagé au sein de ce bâtiment un théâtre de marionnettes de 131 places dont l’entrée
est située 2 rue Louis Carrand à Lyon 5e.
La gestion et la programmation du Théâtre de Guignol a été assurée par la Compagnie des Zonzons (2000-2016). D’importants travaux de réhabilitation et de mises aux normes ont été engagés à partir de 2013. Durant cette période, la programmation a été délocalisée. A sa réouverture,
la compagnie des Zonzons a décidé de ne pas poursuivre son activité au Théâtre. Dans un souci de continuité, la Ville a estimé que la compagnie
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M.A pouvait assurer la transition en proposant une programmation de théâtre de marionnettes de qualité.
Par la suite, la Ville a lancé un appel à projet à l’été 2017 pour la reprise du Théâtre dans l’objectif de renforcer la place de la marionnette et
de Guignol dans la politique culturelle de la Ville. La volonté de la Ville de Lyon est de faire de ce lieu un espace d’expression artistique dédié
à Guignol et à son patrimoine, ouvert aux arts de la marionnette en général. Le théâtre doit proposer une programmation dense en vacances
scolaires, des propositions tout public et adultes sur l’ensemble de la saison. Le Théâtre a vocation à accueillir d’autres compagnies et à proposer
un travail de médiation avec les partenaires sociaux du 5e arrondissement.
La compagnie M.A a été retenue après études de tous les dossiers car elle proposait une programmation jeune public et adulte en s’attachant
aux textes du répertoire et en proposant de nouvelles créations. Son projet intégrait la protection et la mise en valeur des ressources patrimoniales dont dispose le Théâtre et le Musée Gadagne. Dans son projet, la compagnie M.A assure un travail de médiation auprès de publics variés
au sein du 5e arrondissement notamment.
L’ensemble de ces éléments ajoutés un savoir-faire artistique et technique ainsi qu’une équipe solide assurent la Ville d’une bonne gestion du
lieu et d’une mise en valeur de Guignol à Lyon.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet dans les meilleures conditions, il est nécessaire de proposer une convention de mise à
disposition des locaux du Palais Bondy à titre gratuit pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que la facturation des fluides sera évolutive conformément aux dispositions ci-après :
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : prise en charge des fluides par l’occupant à hauteur de 35 % dans la limite de 3 500 € annuels ;
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : prise en charge des fluides par l’occupant à hauteur de 70 % dans la limite de 7 000 € annuels ;
- à compter du 1er janvier 2020 : prise en charge des fluides par l’occupant à hauteur de 100 % dans la limite de 10 500 € annuels.
Pour mémoire, la valeur locative annuelle de la mise à disposition est de 35 040 euros.
Pour information, une convention d’objectifs entre la Ville et la compagnie M.A est proposée pour la même durée.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’objectifs susvisée, établie entre la Ville et la compagnie M.A est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3672 - Approbation de la convention d’application pour le versement d’une subvention de 14 000 euros à l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) pour l’année 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Energie
Territorial de la Ville de Lyon (Mission Maîtrise de l’Energie - Politiques accessibilité, maîtrise de l’énergie, plan climat énergie
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à l’horizon
2020 pour y intégrer notamment des actions à l’échelle du territoire pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie l’information, la formation et la sensibilisation à
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération lyonnaise est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901. Elle a été créée en 2000 afin d’encourager au niveau local les économies d’énergie, de promouvoir les énergies renouvelables et de lutter
efficacement contre le changement climatique.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon a approuvé, par délibération n° 2015/1726 du 17 décembre 2015, la convention cadre avec l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (ALEC) au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par délibération n° 2017/3473 du 18 décembre 2017, la Ville de Lyon a approuvé le versement de la subvention à l’Agence Locale de l’Energie,
renommée depuis mai 2017 Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), pour l’exercice 2018 pour un montant de 14 000 €.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de lyon en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
En contrepartie, l’ALEC s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation des objectifs suivants :
conseil et assistance pour la conduite des actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine
et le territoire de la Ville de Lyon ;
actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation pour la maîtrise des consommations d’énergie et la diminution des
émissions de gaz à effet de serre, auprès des agents de la Ville et des habitants de son territoire ;
actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation pour l’adaptation aux effets du changement climatique, auprès des agents
de la Ville et des habitants de son territoire.
En 2017, de nombreuses actions ont été conduites en partenariat avec l’ALEC telles que :
l’accompagnement de 17 familles lyonnaises dans le cadre du défi Familles à Energie Positive (FAEP) 2016-2017 ;
l’accompagnement de 6 classes dans le cadre du Défi Class’Energie 2016-2017 à l’école Julie Victoire Daubié dans le 7e et l’école Louis Pergaud dans le 8e arrondissement de Lyon ;
la participation aux 11 commissions d’orientation Ecoreno’V de la Ville de Lyon ;
l’appui à l’animation d’un « défi bâtiment » pour sensibiliser les agents de la Ville de Lyon aux économies d’énergie.
Les modalités de versement de la subvention fixées dans la convention cadre triennale restent inchangées.
Vu les délibérations n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, n° 2015/1726 du 17 décembre 2015, n° 2017/3473 du 18 décembre 2017 ;
Vu ladite convention cadre pluriannuelle ;
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Vu ladite convention d’application ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Agence Locale de l’Energie, pour l’année 2018, est
approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3673 - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au
profit de la société Un Deux Toits Soleil afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une partie
du toit de l’école Les Gémeaux à Lyon 5e – EI 05012 (Mission Maîtrise de l’Energie - Politiques accessibilité, maîtrise de
l’énergie, plan climat énergie territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’immeuble sis 12 rue Jeunet à Lyon 5e à usage de l’école élémentaire Les Gémeaux et relevant de son
domaine public et situé sur les parcelles cadastrées BK41 et répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier n° 05012.
La société « Un Deux Toits Soleil » a fait part de son intérêt à la Ville de Lyon par courrier le 3 novembre 2015 pour réaliser une installation
photovoltaïque sur une toiture d’un ou plusieurs bâtiments de la Ville de Lyon.
La mise en place de cette installation participe à la réalisation du projet citoyen porté par l’association « Toits en Transition » et développé par
la société « Un Deux Toits Soleil ».
L’association « Toits en transition » a pour objet la promotion, le développement et la réalisation d’un ou de plusieurs projets citoyens de
centrales de production d’électricité photovoltaïque sur les bâtiments publics ou privés du territoire de la métropole de Lyon et des communes
avoisinantes.
La société par action simplifiée (SAS) « Un Deux Toits Soleil », est la société créée par l’association « Toits en Transition » pour développer et
exploiter ces centrales photovoltaïques.
Dans ce cadre, la société « Un Deux Toits Soleil » a fait part de son intérêt à la Ville de Lyon par courrier le 3 novembre 2015 pour réaliser une
installation photovoltaïque sur une toiture d’un ou plusieurs bâtiments de la Ville de Lyon.
Ce projet s’inscrit dans la démarche de transition énergétique affichée notamment dans le Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Lyon, en
particulier l’action « soutenir un projet citoyen pour l’installation d’une centrale photovoltaïque », et est soutenu par la Métropole de Lyon dans
le cadre de sa politique énergie-climat à l’échelle de l’agglomération lyonnaise.
Conformément à l’article L 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques s’agissant d’une manifestation d’intérêt spontanée, la Ville de Lyon s’est assurée au moyen d’une publicité préalable et suffisante de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.
Après une étude de faisabilité, le toit de l’école élémentaire des Gémeaux a été retenu pour accueillir l’installation et l’exploitation de la
centrale photovoltaïque.
La mise à disposition d’une partie du toit se concrétise par une convention d’occupation temporaire du domaine public.
Les conditions de la présente mise à disposition sont les suivantes :
- convention d’occupation temporaire du domaine public sans droit réel ;
- installation de 50 m², la superficie totale des toitures de l’école élémentaire étant pour information de 1 400 m² environ ;
- puissance d’environ 9 kWc ;
- durée : 25 ans ;
- mise à disposition à titre onéreux : la redevance est composée d’une part fixe de 50 € par an (soit 1 €/m²/an) et d’ une part variable relative
à l’avantage procuré par ladite occupation fixée à 1,5 % de la production électrique vendue (chiffre d’affaires) ;
- au terme de la convention, la Ville et l’occupant déciderons des suites à donner : la Ville pourra conserver à son profit de l’installation photovoltaïque, décider de son démantèlement ou renouveler la convention après négociation avec l’occupant ;
- un état des lieux d’entrée, un second avant la mise en service, et un dernier en fin d’occupation ;
- respect de la règlementation sur les installations photovoltaïques et les établissements recevant du public ;
- dispositif de coupure de sécurité en cas d’urgence ;
- résiliation pour motif d’intérêt général au bénéfice de la Ville ;
- droit de regard de la ville notamment avant tout travaux.
Vu l’article L 2122-1-4 du code général de la propriété de personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier – bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Société Un Deux Toits Soleil, relative
à la mise à disposition, à titre onéreux, d’une partie du toit de l’école « Les Gémeaux » sis 12 rue Jeunet à Lyon 5e, en vue de l’installation et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, aux conditions susvisées est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3674 - Lyon 7e – Déclassement des bâtiments et des espaces extérieurs du tènement situé 1-3 rue du Vercors, dans
le cadre de la relocalisation et de la construction du siège du CIRC – EI 07143 – Numéros d’inventaire 07143T003 et
07143T004 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’ensemble immobilier situé 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, parcelles cadastrées BZ 167 et 168, d’une
superficie globale de 9 055 m². Ce bien est composé d’un bâtiment élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages, le tout représentant
une surface de 4 117 m².
Depuis le 6 avril 1993, ce bien fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée de 45 ans conclu avec l’Etablissement Français du Sang (EFS).
En 2015, l’EFS a manifesté son souhait de résilier ledit bail de manière anticipée afin de regrouper l’ensemble de ses activités sur un lieu unique
situé à Décines-Charpieu. Dans le même temps, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), occupant des locaux communaux
dans le 8e arrondissement, recherchait un nouveau site en vue de sa relocalisation. Après études et concertation avec les différents partenaires
du projet, le terrain 1-3 rue du Vercors a été retenu.
Par délibération n° 2015/1636 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention d’accord cadre établie entre la Ville de Lyon, l’Etat, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, laquelle détermine les engagements respectifs de chaque partenaire pour le projet de
relocalisation et de construction du nouveau siège du CIRC.
Par cette convention, la Ville de Lyon s’engage à céder à l’euro symbolique à la Métropole de Lyon le tènement qui constitue l’assiette foncière
de l’opération. La valeur dudit foncier, estimée à 13.000.000,00 euros, représente une partie de la contribution de la Ville.
La cession a été approuvée par délibération n° 2016/2555 du Conseil municipal en date du 14 novembre 2016 et une promesse de vente et
d’achat a consécutivement été signée, laquelle prévoit une réitération au plus tard au premier trimestre 2018, après que la condition suspensive
de déclassement du bien ait été levée.
Parallèlement, la Ville de Lyon s’est engagée à verser un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour le financement des opérations liées
à la déconstruction et à la dépollution du site.
La convention de versement dudit fonds a été approuvée par délibération n° 2016/2555 du Conseil municipal du 14 novembre 2016 et a été
signée le 5 janvier 2017.
C’est dans ce contexte que la Ville de Lyon et l’EFS ont convenu de résilier par anticipation le bail emphytéotique précité, résiliation approuvée
par délibération n° 2016/1960 du Conseil municipal du 14 mars 2016 qui prévoit une libération du site au plus tard le 31 décembre 2017. Les locaux
ont été remis par l’EFS à la ville le 30 novembre 2017.
Pour permettre la cession du bien précité à la Métropole de Lyon, ce dernier doit être préalablement déclassé du domaine public. Le bien,
aujourd’hui vacant, n’étant plus affecté à un service public, un arrêté municipal visant à désaffecter le terrain et les bâtiments a été pris le 8
décembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de prononcer le déclassement du tènement immobilier (terrain et bâtiments), cadastrés
BZ 167 et 168, sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e.
Vu l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les délibérations n° 2015/1636 du 23 novembre 2015, n° 2016/1960 du 14 mars 2016 et n° 2016/2555 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention de fonds de concours du 5 janvier 2017;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 8 décembre 2017 ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier du 7 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
Le déclassement du domaine public communal du tènement immobilier (terrain et bâtiment) d’une superficie de 9 055 m², cadastrés BZ 167
et 168 et situé 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, est prononcé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3675 - Lyon 7e - Approbation de la convention de mise à disposition du tènement situé 1-3 rue du Vercors par la Ville
de Lyon au profit de la Métropole de Lyon dans le cadre de la relocalisation et de la construction du siège du Centre
International de Recherche sur le Cancer - EI 07143 - Numéros d’inventaire 07143T003 et 07143T004 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’ensemble immobilier situé 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, parcelles cadastrées BZ 167 et 168, d’une
superficie globale de 9 055 m². Ce bien est composé d’un bâtiment élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages, le tout représentant
une surface de 4 117 m².
Depuis le 6 avril 1993, ce bien fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée de 45 ans conclu avec l’Etablissement Français du Sang (EFS).
En 2015, l’EFS a manifesté son souhait de résilier ledit bail de manière anticipée afin de regrouper l’ensemble de ses activités sur un lieu unique
situé à Décines. Dans le même temps, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), occupant des locaux communaux dans le 8e
arrondissement, recherchait un nouveau site en vue de sa relocalisation. Après études et concertation avec les différents partenaires du projet,
le terrain 1-3 rue du Vercors a été retenu.
Par délibération n° 2015/1636 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention d’accord cadre établie entre la Ville de Lyon, l’Etat, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, laquelle détermine les engagements respectifs de chaque partenaire pour le projet de
relocalisation et de construction du nouveau siège du CIRC.
Par cette convention, la Ville de Lyon s’engage à céder à l’euro symbolique à la Métropole de Lyon le tènement qui constitue l’assiette foncière
de l’opération. La valeur dudit foncier, estimée à treize millions d’euros, représente une partie de la contribution de la Ville.
La cession a été approuvée par délibération n° 2016/2555 du Conseil municipal du 14 novembre 2016 et une promesse de vente et d’achat a
consécutivement été signée, laquelle prévoit une réitération au plus tard au premier trimestre 2018.
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Parallèlement, la Ville de Lyon s’est engagée à verser un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour le financement des opérations liées
à la déconstruction et à la dépollution du site.
La convention de versement dudit fonds a été approuvée par délibération n° 2016/2555 du Conseil municipal du 14 novembre 2016 et a été
signée le 5 janvier 2017.
C’est dans ce contexte que la Ville de Lyon et l’EFS sont convenus de résilier par anticipation le bail emphytéotique précité, résiliation approuvée par délibération n° 2016/1960 du Conseil municipal du 14 mars 2016 qui prévoit une libération du site au plus tard le 31 décembre 2017.
La réitération de la vente du tènement par la Ville au profit de la Métropole étant prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2018 et le
site ayant été libéré par l’EFS depuis le 30 novembre 2017, la Métropole a souhaité disposer du site de manière anticipée à compter du 1er février
2018 afin de pouvoir entreprendre diverses études et diagnostics environnementaux liés aux travaux de déconstruction et de dépollution du site.
Compte tenu de l’intérêt général que représente la relocalisation du siège du Centre International de Recherche sur le Cancer, cette mise à
disposition sera consentie à titre gratuit jusqu’à la réitération de l’acte authentique selon les modalités fixées par la convention jointe au rapport.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la convention de mise à disposition du tènement immobilier cadastré BZ 167
et 168, sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, par la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon.
Vu les délibérations n° 2015/1636 du 23 novembre 2015, n° 2016/1960 du 14 mars 2016 et n° 2016/2555 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention de fonds de concours du 5 janvier 2017 ;
Vu la convention de mise à disposition ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 7 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention de mise à disposition susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, concernant la mise à disposition du
tènement immobilier cadastré BZ 167 et 168 sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, dans le cadre de la relocalisation et de la construction du siège du
Centre International de Recherche sur le Cancer, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3676 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux, 13
bis rue Girié à Lyon 3e au profit de l’association de gestion du Site Polyvalent d’Insertion et de Formation (SPLIF) –
Ensemble Immobilier n° 03375 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association de gestion du Site Polyvalent d’Insertion et de Formation (SPLIF) a pour objet de gérer l’occupation d’un ancien site industriel
situé 13 bis rue Girié à Lyon 3e, propriété de la Métropole de Lyon et dont la Ville de Lyon est locataire par bail en date du 6 mars 2001, renouvelable chaque année par tacite reconduction. L’ensemble immobilier est destiné à accueillir diverses associations ou organismes d’insertion,
membres de l’association.
Cette structure bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit des locaux, comprenant des bureaux, un hangar et des ateliers d’une surface
de 2 870 m², situés sur un terrain de 6 111 m², à charge pour elle d’en assurer l’entretien et la gestion.
La Ville de Lyon, souhaitant pérenniser l’activité de cette association, a conclu une première convention de mise à disposition des locaux 20132016 par délibération n° 2013/5222 du 11 mars 2013, renouvelée par avenant n° 1 par délibération n° 2016/1803 du 18 janvier 2016 et par avenant
n° 2 par délibération n° 2017/2718 du 16 janvier 2017, qui arrive à échéance au 28 février prochain. Il convient en conséquence de procéder au
renouvellement dudit contrat de mise à disposition par un nouvel avenant d’une durée de un an à compter du 1er mars 2018.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée 51 408 €.
Vu les délibérations n° 2013/5222 du 11 mars 2013, n° 2016/1803 du 18 janvier 2016 et n° 2017/2718 du 16 janvier 2017 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’avenant n° 3 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association de gestion du SPLIF, concernant la mise à disposition, à titre gratuit, des
locaux situés 13 bis rue Girié à Lyon 3e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3677 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association «Les défricheurs du
Zénith» pour la gestion du jardin partagé situé dans le parc Zénith rue Feuillat / avenue Lacassagne à Lyon 3e - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5655 du 1er juillet 2013, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération « Parc RVI / Feuillat – Aménagement d’un parc paysager », situé au 125, avenue Lacassagne à Lyon 3e et voté l’autorisation de programme n° 2012-1 « Parc RVI / Feuillat »,
programme 00012, pour un montant de 220 000 € TTC.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Parc RVI / Feuillat – part travaux » et le vote ou l’actualisation des AP, dont celle « Parc RVI / Feuillat » n° 2012-1, programme 00012.
Par délibération n° 2016/1778 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 03413001 « Parc RVI / Feuillat – aménagement d’un parc paysager », par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2012-1, programme 00012, pour un
montant de 2 980 000 € TTC.
Dans le cadre de l’aménagement du Parc RVI / Feuillat, dénommé « parc Zénith », un espace dédié à un usage de jardin partagé a été intégré.
Plusieurs rencontres ont été organisées avec les habitants du quartier et riverains, accompagnés par le passe-jardins, en vue de la constitution
d’une association porteuse du projet.
En vue de la prochaine livraison du parc, il est proposé de mettre à disposition de l’association « Les défricheurs du Zénith », par convention
d’occupation temporaire à titre gratuit, l’espace correspondant au jardin partagé. La mise à disposition est proposée jusqu’au 31 décembre 2020.
La surface totale mise à disposition de l’association est de 170 m², pour une valeur locative totale annuelle de 850 euros, faisant l’objet d’une
valorisation au budget général de la Ville au titre de la subvention en nature accordée à ladite subvention dans le cadre de la présente convention.
L’ensemble des installations faites à l’intérieur du jardin seront gérés par l’occupant, la Ville de Lyon assurera la gestion de la clôture en ganivelles, du portillon et du cheminement principal en écorces.
A cette convention, valable jusqu’au 31 décembre 2020, reconductible 1 fois pour 3 ans, sont joints en annexes un plan de localisation, une
grille de répartition indicative des modalités de gestion et d’entretien du terrain ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu les délibérations n° 2013/5655 du 1er juillet 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/1778 du 18 janvier 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Les défricheurs du Zénith », sise 9 bis rue
Trarieux à Lyon 3e, pour la gestion du jardin partagé situé dans le parc Zénith rue Feuillat / avenue Lacassagne à Lyon 3e, sur un terrain municipal,
est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3678 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association «Envie Partagée»
pour la gestion du jardin partagé situé quai Rambaud à Lyon 2e - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/923 du 16 mars 2015, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de l’assiette foncière destinée à accueillir un équipement sportif et des jardins partagés dans le cadre du réaménagement des Rives de Saône.
Suite à l’acquisition du foncier du futur jardin partagé par la Ville de Lyon, cet espace a été mis à disposition par convention d’occupation
temporaire de l’association « Envie Partagée » créée en 2011 à l’initiative d’habitants de la Confluence souhaitant développer des actions environnementales et apporter encore plus de qualité de vie et de bien-être aux habitants de Confluence. Elle est à l’origine du projet de création
de jardins partagés sur le quartier et anime le jardin depuis sa création il y a trois années. A ce titre, elle a développé le réseau des habitants et
acteurs impliqués dans son projet et a entrepris l’installation d’une cabane et d’un composteur.
Il est proposé de renouveler la mise à disposition de l’association « Envie Partagée » du terrain jusqu’au 31 décembre 2020.
La surface totale mise à disposition de l’association est de 538 m², pour une valeur locative totale annuelle de 2 690 euros, faisant l’objet
d’une valorisation au budget général de la Ville de Lyon au titre de la subvention en nature accordée à l’association « Envie Partagée », dans le
cadre de la présente convention.
L’ensemble des installations faites à l’intérieur du jardin sera géré par l’occupant. La Ville de Lyon assurera l’entretien des serrureries et des
arbres inventoriés. L’occupant prendra également en charge la consommation en eau.
A cette convention, valable jusqu’au 31 décembre 2020, reconductible 1 fois pour 3 ans, sont joints en annexes un plan de localisation du
jardin, une grille de répartition indicative des modalités de gestion et d’entretien des terrains ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu la délibération n° 2015/923 du 16 mars 2015 ;
Vu ladite convention ;
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Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Envie Partagée », sise 2 ter rue Casimir
Perrier à Lyon 2e, pour la gestion du jardin partagé situé quai Rambaud à Lyon 2e, sur un terrain municipal, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3679 - Lyon 6e - Mise en demeure d’acquérir la parcelle cadastrale section AP n° 1, sise 29 rue Tête d’Or - Renoncement à l’acquisition (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur, la Ville de Lyon est bénéficiaire de l’Emplacement Réservé n° 3 pour espaces verts
publics et équipement socio-culturel grevant la parcelle cadastrale section AP n° 1, d’une superficie de 262 m², sise 29 rue Tête d’Or, dans le
6e arrondissement de Lyon.
Cette parcelle, propriété de M. et Mme OGER, accueille une maison individuelle datée du XIXe siècle et un arbre remarquable. Le projet pour
lequel l’Emplacement Réservé n° 3 a été institué n’étant plus d’actualité (superficie du terrain non compatible et de ce fait, projet non inscrit
au Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020), il est prévu, dans le cadre de la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat (PLU-H), dont le projet a été arrêté par le Conseil métropolitain le 11 septembre 2017, la suppression de l’Emplacement Réservé n° 3,
ainsi que le classement de la maison individuelle en Elément Bâti à Préserver (EBP) et de l’arbre remarquable en Elément Boisé Classé (EBC).
M. et Mme OGER ayant un projet de réalisation de travaux sur leur parcelle, et l’Emplacement Réservé n° 3 rendant impossible leur réalisation,
ils ont adressé à la Ville de Lyon une mise en demeure d’acquérir leur propriété en application du droit de délaissement prévu par les articles
L 152-2 et L 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Cette mise en demeure a été reçue en mairie le 26 juin 2017, la collectivité étant tenue
de se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire conformément à l’article L 230-3 du
code de l’urbanisme.
Au regard de ces éléments, il vous est proposé de renoncer à l’acquisition de la parcelle cadastrale section AP n° 1, et par conséquent, de ne
pas donner une suite favorable à la mise en demeure d’acquérir de la Ville par M. et Mme OGER.
Vu les articles L 152-2 et L 230-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
Vu le projet de PLU-H arrêté par le Conseil métropolitain le 11 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le Conseil municipal renonce à acquérir la parcelle cadastrale section AP n° 1, d’une superficie de 262 m², située 29 rue Tête d’Or dans le
6e arrondissement.
2. M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3680 - Lyon 8e - Convention de servitude d’appui-accrochage sur la façade du gymnase Paillou accordée par la
Ville de Lyon au profit du SYTRAL dans le cadre de la réalisation de la nouvelle ligne T6 - EI 08041 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des travaux de la création de la nouvelle ligne de tramway dénommée T6 reliant la station Debourg aux Hôpitaux Est, via le
quartier de Mermoz-Pinel, le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) sollicite l’autorisation d’établir
deux points d’ancrage en façade du gymnase Paillou situé 23 avenue de Pressensé à Lyon 8e pour la fixation de transversaux supportant la ligne
aérienne de contact.
Par la présente, il vous est proposé de répondre favorablement à cette demande indispensable à l’alimentation en électricité des matériels
roulants et à l’exploitation du réseau du tramway T6. Dans ce contexte, il y a lieu de fixer par convention les modalités d’implantation de ces
points d’ancrage sur la façade du gymnase Paillou, situé sur la parcelle cadastrée BH 131, donnée à bail emphytéotique à la Ville de Lyon par
acte du 13 mai 1998 par la Métropole de Lyon et d’instaurer les servitudes nécessaires.
Pour mémoire, il est précisé que la construction de cette nouvelle infrastructure de transport, traversant l’avenue Francis de Pressensé, a
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nécessité de reculer la limite de propriété de la parcelle BH 61 appartenant à la Métropole de Lyon. À cet effet, par délibération n° 2016/2280
du 4 juillet 2016, vous avez approuvé la signature d’un avenant n° 1 ayant pour objet de distraire de l’assiette du bail emphytéotique la parcelle
nécessaire à l’aménagement du tracé du tramway cadastrée BH 132, d’une surface de 279 m², issue de la division de la parcelle BH 61.
Le SYTRAL se verrait ainsi, aux termes de ces servitudes d’appui et d’accrochage et ce, pour la durée de l’exploitation du réseau de tramway,
autorisé à :
- d’une part, réaliser les travaux nécessaires à l’installation des ouvrages techniques ;
- d’autre part, assurer l’entretien, la maintenance, le contrôle et toute intervention rendue nécessaire par l’exploitation ou en cas de force
majeure.
Le SYTRAL prendra à sa charge les réparations qui seraient rendues nécessaires par d’éventuelles dégradations dues aux ancrages sur la
façade du gymnase.
Ces servitudes conventionnelles seraient consenties conjointement avec la Métropole, à titre réel et perpétuel sans indemnité s’agissant de
répondre à un besoin d’utilité publique.
Il est enfin précisé que ladite convention sous-seing privé tripartite donnera lieu à une réitération par acte authentique dont le SYTRAL assurera
la prise en charge des frais d’acte.
Vu ladite convention de servitudes ;
M. le Maire du 8e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 4 janvier 2018 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La constitution et la convention de servitudes d’appui-accrochage aux conditions précitées au profit du SYTRAL, sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention, l’acte authentique de réitération à intervenir, et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3681 - Approbation de deux avenants de prolongation relatifs aux conventions de mises à disposition du château
Lumière et du hangar du 1er film au profit de l’Institut Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 1895, les frères Auguste et Louis Lumière font de la ville de Lyon le berceau du 7e Art en inventant le cinématographe. Le premier film
de l’histoire du cinéma est, en effet, tourné à Lyon, dans le quartier Monplaisir, où subsistent le Hangar du Premier Film et la villa de la famille
Lumière, désormais propriété de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier composé du Château Lumière et du Hangar du premier film, situé 25 rue du premier
film à Lyon 8e, et enregistré sous le numéro 08062.
Attachée à promouvoir l’art et la culture cinématographiques, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’association Institut Lumière, à la fois
musée et cinémathèque, le Château Lumière et le Hangar du 1er Film, par conventions d’occupation du domaine public en date du 3 juillet 1997
et du 6 avril 2000.
Par ailleurs, à titre d’information, la Ville de Lyon verse également une subvention de fonctionnement à l’Institut Lumière s’élevant à 480 000 €
pour l’année 2018.
Les conventions de mise à disposition du Château Lumière et du Hangar du premier film ont été conclues pour une période de trois ans,
tacitement reconductibles pour des périodes de même durée, sans qu’aucune précision n’ait été donnée quant à leur terme respectif.
Dans un souci de mise en conformité juridique, il est nécessaire de mettre fin au principe de renouvellement à durée indéterminée des conventions de mise à disposition et de définir, pour chacune d’elle, une date d’échéance en lien avec la convention cadre actuelle.
Il est donc proposé de fixer, par avenant, le terme des conventions de mise à disposition du Château Lumière et du Hangar du Premier Film,
au 27 mars 2019, afin d’harmoniser les dates d’échéance de l’ensemble des conventions en cours.
Ce dispositif permettra également à la Ville de Lyon de mettre en œuvre dans un délai raisonnable les nouvelles dispositions prévues par
l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 ;
Vu les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la convention de mise à disposition du Château Lumière conclue le 3 juillet 1997 ;
Vu la convention de mise à disposition de la salle du Hangar du premier film conclue le 6 avril 2000 ;
Vu lesdits avenants ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du Château Lumière à l’Institut Lumière en date du 3 juillet 1997 est approuvé.

162

Séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018

2- L’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition du Hangar du 1er Film à l’Institut Lumière en date du 6 avril 2000 est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3682 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association ALYNEA (siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du
Centre d’Echanges de Lyon Perrache, afin d’y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ayant repris l’ensemble des activités conduites par l’association Entretemps, l’association ALYNEA (siège social : 53, rue Dubois Crancé –
69600 Oullins), a notamment poursuivi l’animation et la gestion d’une structure d’accueil et d’hébergement de personnes en situation précaire
dite « Le Mail », installée dans des locaux sis au sein du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache à Lyon 2e et plus précisément, au niveau du mail
piétonnier reliant le Centre d’Echanges à la gare de Perrache.
Ces locaux d’une superficie d’environ 240 m² ont été initialement mis à disposition par la Ville de Lyon, à titre gratuit, au bénéfice de l’association l’Accueil en Gare, via une convention signée au cours de l’année 1982. Les activités de cette association avaient ensuite été reprises par
l’association Entretemps. Ces locaux, propriété de la Métropole de Lyon, avaient précédemment été mis à disposition de la Ville de Lyon par
une convention de gestion, toujours en vigueur, signée en 1978, qui se rapportait à l’affectation d’un ensemble d’espaces et locaux du Centre
d’Echanges de Lyon-Perrache.
Concernant les locaux précisément occupés par « Le Mail », une problématique s’est fait jour au regard des normes de sécurité à observer,
s’agissant d’un établissement d’hébergement. Aussi, l’association ALYNEA, en concertation avec l’Etat -principal financeur de cette structure
agréée « CHRS »- et notre Collectivité, a relocalisé cette activité d’hébergement au début de l’année 2012.
Les locaux du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache, objets de la mise à disposition sont donc occupés depuis le début de l’année 2012 par
des activités à caractère administratif, ainsi que par l’équipe gestionnaire du « Samu Social 69 ».
Eu égard à l’action globalement conduite au sein de l’agglomération lyonnaise par l’association ALYNEA en direction des publics précarisés et
dans la mesure où la demande d’occupation desdits locaux par des services à caractère administratif est recevable au regard des dispositions en
vigueur en matière de sécurité des personnes et des biens, il me semble opportun de donner une suite favorable à la sollicitation de cet organisme.
Toutefois, compte tenu des travaux importants prévus sur le Centre d’Echanges de Lyon-Perrache, la mise à disposition de ces locaux au
bénéfice de l’association Alynea est renouvelée du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Une étude pour la relocalisation de l’association est
actuellement en cours.
Pour votre information, la valeur locative annuelle des locaux concernés est évaluée à 18 042 €. Les fluides sont à la charge de la Ville de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1) La convention d’occupation temporaire du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association ALYNEA, relative à la mise
à disposition, à titre gratuit, du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, des locaux situés au niveau « plus 2 » du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache
à Lyon 2e, est approuvée.
2) M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3683 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Année 2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été présenté
au Conseil de la Métropole de Lyon du 15 décembre 2017, par délibération n° 2017-2490. En application de l’article D 2224-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), le Maire présente ce rapport au Conseil municipal, destiné notamment à l’information des usagers.
Le rapport annuel tel que présenté comporte, notamment, les indicateurs techniques et financiers prévus à l’article D 2224-3 et à l’annexe
XIII du CGCT.
I - Pour la prévention et la collecte des déchets
A noter, en particulier :
Indice de réduction des déchets ménagers et assimilés produits par an et par habitant : - 4,35 % de 2010 à 2016 (de 414,1 à 396,1 kilogrammes
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par habitant). L’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte : - 10 % de 2010 à 2020.
Diminution des quantités d’ordures ménagères assimilées produites par habitant (- 0,2 % de 2015 à 2016) avec une forte augmentation de la
quantité de verre collecté par habitant (+ 4 % : de 20,6 à 21,5 kilogrammes par habitant).
Développement des silos de surface de proximité pour la collecte du verre et des emballages légers et des papiers, dans le cadre du plan
d’amélioration de la collecte, en partenariat avec Eco-Emballages : + 205 silos à verre et + 55 silos pour les emballages légers et papiers.
Augmentation des tonnages collectés en déchèterie (+ 1,4 %, soit 1 847 tonnes supplémentaires) du fait, notamment, d’une forte augmentation
des déchets végétaux due aux conditions météorologiques en 2016 (+ 2 440 tonnes). Forte baisse de la collecte des déchets diffus spécifiques,
des déchets en bois et encombrants. Pour ces 2 derniers flux, il s’agit d’un transfert vers le flux déchets d’équipement d’ameublement avec la
dotation de 4 nouvelles déchèteries en bennes meubles gérées par l’éco-organisme Eco-Mobilier. La fréquentation des déchèteries a augmenté
de 4 %, avec 2 124 598 passages enregistrés.
Ouverture de la 19° déchèterie de la Métropole de Lyon à Feyzin en janvier 2016.
Développement de dispositifs de collecte complémentaires aux déchèteries assurant un service de proximité aux usagers : 159 points de
collectes spécifiques des sapins (192 tonnes, + 9 %), 9 points de collectes spécifiques de végétaux sur des Communes éloignées des déchèteries fixes (442 tonnes, + 35 %), 21 emplacements de collectes de proximité en centre-ville pour les déchets d’équipements électriques et
électroniques (64 tonnes, 5 000 apports), tests de collectes de proximité par la filière meubles avec des résultats peu concluants (1,9 tonne sur
4 collectes) et ouverture de la déchèterie fluviale «River Tri», les samedis sur le quai Fulchiron à Lyon 5e.
Poursuite des actions engagées en matière de prévention des déchets :
- 9 déchèteries équipées en espace «Donneries» représentant environ 300 tonnes de dons acheminés vers les structures de l’économie
sociale et solidaire ;
- le développement du compostage collectif avec la notification de 2 nouveaux cadres d’achat fin 2016 : un marché d’insertion pour la fabrication de composteurs et un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement de porteurs de projets qui seront choisis par la
Métropole via des comités de sélection, à partir de 2017 ;
- la lutte contre le gaspillage alimentaire avec un cadre d’achat notifié à l’automne sur 5 axes de sensibilisation. Fin 2016, 10 actions ont été
réalisées lors d’évènements et 10 ateliers-formations ont été animés auprès de différents publics (associations, mairies, etc.) ;
- sensibilisation de la population via les associations partenaires, auprès du jeune public (600 élèves de 25 classes de l’école primaire au
collège) et du grand public (diagnostic, accompagnement).
II - Pour le traitement des déchets
A noter, en particulier :
La priorité a été donnée à la valorisation matière et énergétique pour le traitement des déchets ménagers et assimilés (taux de valorisation :
93 %) :
- 61 % des déchets orientés vers la valorisation énergétique, soit 327 875 tonnes (ordures ménagères résiduelles, refus de tri de la collecte
sélective) ;
- 32 % des déchets orientés vers la valorisation matière : recyclage, régénération ou compostage ; remblaiement (déchets en provenance
des déchèteries ou de la collecte sélective - verre, emballages légers et papiers). Une augmentation de 2 points par rapport à 2015 due à la
valorisation d’une partie des gravats collectés en déchèteries ;
- 7 % des déchets orientés vers le stockage, soit une baisse de 2 points par rapport à 2015 (encombrants et gravats de déchèteries ; refus de
tri et ordures ménagères en période de délestage des unités de traitement et valorisation énergétique).
Performance de recyclage des emballages en hausse, notamment, grâce à l’augmentation du tonnage de verre recyclé : 49,6 % contre
46,2 % en 2015.
Valorisation de 58 918 tonnes de sous-produits d’incinération (métaux ferreux et non-ferreux, mâchefers).
Indice de réduction des déchets non dangereux non inertes admis en installations de stockage avec une base 100 en 2010 : - 41 %. L’objectif
fixé par la loi sur la transition énergétique est une baisse de 30 % de 2010 à 2020.
III - Pour les actions limitant l’impact des activités sur l’homme et l’environnement
A noter, en particulier :
Mesures prises pour améliorer les conditions de travail des agents en 2015 :
- projet «Nouveau cadre de la collecte» - vers la fin du « fini-parti» : concertation sur les nouveaux cycles de travail, le rééquilibrage des
rondes ; programme d’amélioration et d’extension des locaux ; mise en œuvre du parcours éboueur-conducteur visant à valoriser les agents et
à diminuer la pénibilité ;
- poursuite des actions de fond : formations, aménagements de voirie, contrôles des équipements, plans de prévention, évaluations des risques.
Actions pour limiter l’impact sur l’homme et l’environnement :
- vers des véhicules de collecte propres : déploiement progressif d’un parc composé à 90 % de véhicules au gaz naturel (GNV) pour la collecte
en prestation de service et première commande de véhicules GNV pour la collecte en régie ;
- dans les unités de valorisation énergétique : certification ISO 14 001 relative aux exigences du management environnemental.
Enfin, la Métropole de Lyon a poursuivi ses actions solidaires, à savoir :
- le versement d’une subvention de 10 347 € à l’Association française contre les myopathies (AFM) calculée en fonction des quantités de
papiers, journaux et magazines collectés tout au long de l’année ;
- le versement d’un don de 84 140 € à la Ligue contre le cancer grâce à la collecte du verre ;
- la remise de 485 tonnes de vêtements collectés au profit de l’entreprise solidaire Le Relais (Emmaüs) et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
Vu ledit dossier ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des éléments détaillés du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés pour l’année 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018
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2018/3684 - Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement - Année 2016 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement a été présenté au Conseil de la
Métropole du 15 décembre 2017 par délibération n° 2017-2489. En application de l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le Maire présente ce rapport au Conseil municipal, destiné notamment à l’information des usagers.
Le rapport annuel tel que présenté comporte, notamment, les indicateurs techniques et financiers prévus à l’article D 2224-1 et aux annexes
V et VI du CGCT.
I - Le service public de production et de distribution de l’eau potable
1° - L’exploitation du service public d’eau potable :
Le rapport rend compte de la politique et des actions menées par la Métropole de Lyon en sa qualité d’autorité organisatrice et de maître d’ouvrage du service ainsi que de la gestion du service délégué, au cours de l’année 2016 par les exploitants pour son compte et sous son contrôle.
Le contrat de délégation de service public de production et de distribution d’eau potable a pris effet le 3 février 2015 avec le prestataire Eau
du Grand Lyon. Pour les 360 000 abonnés, il s’est traduit par une baisse du prix de l’eau.
Au 1er janvier 2017, le prix du mètre cube d’eau potable payé par l’usager, comprenant une part Métropole et une part délégataire pour l’abonnement et pour la consommation, s’établit à 1,7156 € HT par mètre cube (prélèvements pour tous organismes compris).
Ainsi, sur la base d’une consommation semestrielle de 60 mètres cubes, la part eau potable de la facture semestrielle de référence s’élève,
abonnement et tous prélèvements pour tous organismes compris, à 108,60 € TTC (TVA à 5,5 % sur l’ensemble des postes).
2° - Les investissements financés et réalisés dans le cadre du budget annexe des eaux :
En 2016, la Métropole a réalisé 9,264 M€ HT d’études et de travaux. L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse a apporté 0,540 M€
de financements pour ces travaux dans le domaine de l’eau potable, sous forme de subventions à la Métropole. De plus, dans le cadre de ses
obligations contractuelles, le délégataire Eau du Grand Lyon a dépensé 32,159 M€ HT. Ainsi, ce sont 41,423 M€ HT d’investissements réalisés
par la Métropole et son délégataire sur l’année 2016.
II - Le service public d’assainissement collectif
1° - L’exploitation du service public d’assainissement collectif :
Le service public d’assainissement collectif est géré en régie par la Métropole. Il est financé principalement par la redevance d’assainissement
prélevée par la Métropole sur chaque mètre cube d’eau en provenance du réseau de distribution d’eau potable ou de toute autre source et rejeté
au réseau public d’assainissement collectif.
Au 1er janvier 2017, le taux de la redevance d’assainissement collectif est de 0,9985 € HT par mètre cube. Ainsi, sur la base d’une consommation
semestrielle de 60 mètres cubes, la part variable assainissement de la facture semestrielle de référence s’élève, tous prélèvements pour tous
organismes compris, à 77,54 € TTC, soit 1,2924 € TTC par mètre cube (TVA à 10 % sur l’ensemble des postes), la tarification assainissement ne
comportant pas de part fixe.
2° - Les investissements financés et réalisés dans le cadre du budget annexe de l’assainissement :
En 2016, dans le cadre du budget annexe de l’assainissement, la Métropole de Lyon a réalisé pour 19,9 M€ HT d’investissements au titre de
l’extension et de l’amélioration des réseaux, des stations d’épuration et de relèvement et des raccordements à l’égout public selon le détail
ci-dessous :
- sur les réseaux d’assainissement collectif : 14,947 M€ HT ;
- sur les stations d’épuration : 3,692 M€ HT ;
- sur les diverses études, acquisition de matériel et véhicules d’exploitation, logiciels techniques (télégestion et systèmes d’information géographiques) : 1,261 M€ HT.
Vu ledit dossier ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des éléments détaillés du rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement pour l’année 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3685 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et Mme Karine Dognin-Sauze, pour un déplacement en
Arménie du 4 au 7 mars 2018 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation commune entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, menée par Monsieur Georges Képénékian, Maire de Lyon, se rendra
à Erevan du 4 au 7 mars 2018.
Madame Karine Dognin-Sauze, 2e adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale, est invitée à prendre part à cette délégation également composée d’élus métropolitains et
de techniciens.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Ville d’Erevan et la Ville de Lyon qui a débuté en 1992, par la signature d’un
protocole d’accord et de coopération, affirmant la volonté de développer un partenariat et de favoriser les relations communes. Ce partenariat
s’est ensuite étendu à la Communauté urbaine de Lyon en 2004 puis à la Métropole de Lyon en 2015.
Ainsi, la Ville d’Erevan, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon poursuivent une collaboration, par le biais de conventions triennales et tripartites
dont les dernières ont été établies en 2008 et 2011. La prochaine convention, en cours de finalisation, couvrira la période 2018-2020.
Cette collaboration repose sur les orientations stratégiques suivantes :
- le renforcement de la gouvernance démocratique locale ;
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- la promotion d’échanges d’expériences et la réalisation de projets dans le domaine de l’aménagement urbain (mobilité, protection et rénovation du patrimoine dans un objectif de développement durable) ;
- la promotion du développement économique et social ;
- le partenariat avec des institutions d’éducation, de formation et d’enseignement supérieur tels que l’UFAR ;
- la pérennisation des actions de coopération impliquant les acteurs de la société civile des territoires concernés ;
- la promotion de la coopération culturelle (cinéma, lecture publique, etc.) et la promotion de la francophonie entre les institutions.
Conformément aux articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit donner un mandat
spécial aux élus concernés. Les frais nécessités par l’exécution de ce mandat spécial seront remboursés en fonction des frais réellement payés,
sur présentation des pièces justificatives ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu la délibération n° 2015/916 du 16 mars 2015 portant déplacements accomplis par les élus de la Ville de Lyon dans l’exercice de leurs fonctions ;
Délibère :
1. Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à Monsieur Georges Képénékian et à Madame Karine Dognin-Sauze pour une mission à
Erevan (Arménie), du 4 au 7 mars 2018.
2. Précise que la présente délibération vaut ordre de mission.
3. Les dépenses en résultant en fonction des frais réellement payés et sur présentation des pièces justificatives seront imputées sur les
crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon pour l’exercice 2018 - article 6532 - fonction 021 - chapitre 65 - programme GESELUS - opération
GESINDIV et pour le maire, article 6532 - fonction 020 - chapitre 65 - programme DEPLACOFFI, opération DEPLACE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Sandrine FRIH
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3686 - Conseil d’administration du collège Alice Guy situé dans le 8e arrondissement de Lyon – Désignation des
représentants du Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est représentée dans divers établissements et notamment, dans des collèges et lycées de Lyon.
- Contexte :
Les collèges et lycées publics locaux sont administrés par des conseils d’administration composés de 24 ou 30 membres selon l’importance
de l’établissement, parmi lesquels des représentants des collectivités.
Pour répondre au nombre croissant de collégiens et permettre à certains élèves d’être scolarisés dans leur arrondissement de résidence, un
nouveau collège a été construit dans le 8e arrondissement de Lyon. Le collège Alice Guy, situé 19 rue Paul Cazeneuve, dans le 8e arrondissement
de Lyon, permet d’accueillir les élèves résidant dans le secteur situé entre le boulevard des États-Unis et l’avenue Berthelot.
Le collège Alice Guy accueille, depuis la rentrée scolaire 2017, 270 élèves répartis dans les classes de 6e et 5e.
Ce nouveau collège qui aura, à terme, une capacité d’accueil de 500 élèves ne comporte pas de section d’éducation spécialisée.
- Modalités de représentation :
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 fixe la représentation des collectivités
au sein des conseils d’administration des collèges et lycées de la manière suivante :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement ;
- 2 représentants de la commune siège ou, s’il existe un groupement de communes, 1 représentant du groupement et 1 représentant de la
commune siège.
Suite à la création de la Métropole de Lyon, au 1er janvier 2015, et du fait de son statut de collectivité territoriale, la représentation au sein des
conseils d’administration des collèges et lycées situés sur le territoire de la ville de Lyon a été modifiée comme suit :
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 600 élèves ou comportant une section d’éducation spécialisée :
2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
2 représentants de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour les lycées publics et lycées publics professionnels :
2 représentants de la collectivité de rattachement (la Région) ;
2 représentants de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est inférieure à 600 élèves et ne comportant pas de section d’éducation spécialisée :
2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
1 représentant de la Commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au Conseil d’administration
en cas d’empêchement du représentant titulaire.
Il est proposé de désigner parmi les membres du Conseil municipal, un représentant titulaire et un représentant suppléant pour représenter
la Ville de Lyon au sein du Conseil d’administration du collège Alice Guy.
Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la Métropole de Lyon ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu le code de l’éducation et, notamment, son article R 421-33 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
1 – M. Charles-Franck LEVY est désigné en tant que représentant titulaire au sein du Conseil d’administration du collège Alice Guy à Lyon 8e.
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2 – Mme Anne-Rose EVA est désignée en tant que représentante suppléante au sein du Conseil d’administration du collège Alice Guy à Lyon 8e.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3687 - Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) - Remplacement de représentants du Conseil
municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de plus de 10 000 habitants créent une Commission
consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de
service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.
Cette commission examine notamment le rapport annuel établi par chaque délégataire et se prononce sur tout projet de délégation de service
public, avant le Conseil municipal.
Elle émet également un avis sur tout projet de création de régie dotée d’une autonomie financière ou sur tout projet de contrat de partenariat,
avant la délibération du Conseil municipal.
Cette commission, présidée par le Maire, ou son représentant, comprend 22 conseillers municipaux désignés dans le respect du principe de
la représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales.
Par délibération n° 2014/12 du 25 avril 2014, le Conseil municipal a désigné les conseillers municipaux membres de la CCSPL.
Par délibération n° 2014/613 du 24 novembre 2014, le Conseil municipal a désigné les associations siégeant au sein de la CCSPL.
Par délibération n° 2017/3376 du 23 octobre 2017, le Conseil municipal a actualisé la liste de ses représentants au sein de celle-ci.
Messieurs Thomas RUDIGOZ et Roland BERNARD ayant fait part de leur souhait de ne plus siéger au sein de cette instance, il est proposé
au Conseil de pourvoir à leur remplacement.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 1413-1 ;
Vu les délibérations précitées ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
1- M. Jean-Dominique DURAND est désigné en remplacement de M. Thomas RUDIGOZ en tant que membre de la Commission consultative
des services publics locaux.
2- M. Christian COULON est désigné en remplacement de M. Roland BERNARD en tant que membre de la Commission consultative des
services publics locaux.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

2018/3688 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2018, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement ou ayant exprimé un souhait de mobilité
professionnelle.
Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :

Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions
de postes

Solde créations /
suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

11

11

0

35

Vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique
Vu l’avis des Comités techniques des 8 avril 2015, 10 novembre 2016, 29 novembre 2017 et 21 décembre 2017 ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Direction

25110 Pôle administratif

Délégation Générale au 25100 Administration
Service au Public et à la
Ecologie urbaine
Délégation
Sécurité Générale au
Service au Public et à la
Ecologie
urbaine
25110 Pôle
administratif
Sécurité

Bibliothèque
municipale
Délégation
Direction
Délégation
Générale à la
Culture
Bibliothèque municipale
Délégation Générale à la 34117 Finances
Ecologie urbaine
Culture
34117 Finances
Ecologie
urbaine
25100 Administration

Délégation
Emploi

Agent de gestion administrative

Emploi

Cat.

Conducteur-livreur

Grades/ indice de référence

Adjoint Grades/
administratif
indice de référence
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint
Adjointadministratif
administratif principal 1ère classe
ème
Adjoint
Attachéadministratif principal 2 classe
ère
Adjoint
Attachéadministratif
principal principal 1 classe
Attaché
Directeur*
Attaché
Adjointprincipal
administratif
Directeur*
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint
Adjointadministratif
administratif
ème
Adjoint
classe
Adjointadministratif
administratifprincipal
principal22èmeclasse
Adjoint administratif
Adjointadministratif
technique principal 2ème classe
Adjoint
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal 2ème classe

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Suppressions d’emplois
SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS

3989 Agent d'accueil
4027 Conducteur-livreur
4027

Grades/ indice de référence

Observations

Après avisObservations
du comité technique
du 29 novembre 2017.
Après avis du comité technique
du 29 novembre 2017.

Observations

C

A
C

Après avis du comité technique
du 29 novembre 2017.
Après avis du comité technique
29 novembre au
2017.
CC du
Conformément
PGAEC 2017
et au PGAEC 2018.
C Conformément au PGAEC 2017
C et au PGAEC 2018.

C
A

C

Cat.

Cat.

Grades/ indice de référence
Cat.
Observations
Rédacteur
ème
Rédacteur principal 2 classe B
12608 changements d’usage Rédacteur
Rédacteur principal 1ère classe
Instructeur
des
12598
Rédacteur principal 2ème classe B
d’usage
12608 changements
Assistant proximité
Agent de principal
maîtrise 1ère classe
En contrepartie d’une suppression à
Rédacteur
C
12599
poste de travail
Agent de maîtrise principal
venir
Assistant proximité
Agent de maîtrise
En contrepartie d’une suppression à
C Compte tenu de la spécificité des
12599
poste de travail
Agent de maîtrise principal
venir
missions, ces postes seront susceptibles
Compte
tenu de contractuellement
la spécificité des en
d’être pourvus
Médecin de crèche
Médecin 2ème classe
missions,
cesdepostes
seront
application
l’article
3 -3susceptibles
2 ° de la loi
12600
ère
A d’être pourvus contractuellement en
Médecin 1 classe
Médecin
de
crèche
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée.
12601 Temps de travail :
ème
Médecin
Médecin2horsclasse
classe
application de l’article 3 -3 2 ° de la loi
12600 17h30
A
Médecin 1ère classe
84-53
du 26 janvier
1984
modifiée. à
12601 Temps de travail :
En contrepartie
d’une
suppression
Médecin hors classe
17h30
venir
En contrepartie d’une suppression à
venir

Num
Emploi
Poste
Num
Emploi
Poste
12598 Instructeur des

Créations d’emplois

2599 Agent de gestion administrative
Responsable de service
3690
administratif et financier
Responsable de service
3690
3966 administratif et financier
Agent de gestion administrative
11308
3966
gestion administrative
Agentded'accueil
3989 Agent
11308

Num
Poste
Num
Poste
2599

19031 Médecins

19031 Médecins

Service

Service

43400 Urbanisme
Aménagement urbain
appliqué
43400 Urbanisme
Aménagement
urbain
Systèmes
appliqué
14134 Proximité
d'information
poste de travail
Systèmes
télécommunications 14134 Proximité
d'information
poste de travail
télécommunications

Direction

Direction

Délégation générale aux
affaires sociales, aux sports, Enfance
Délégation
générale
aux
à l’éducation
et à l’enfance
affaires sociales, aux sports, Enfance
à l’éducation et à l’enfance

Secrétariat général de la
Ville
Secrétariat général de la
Ville

Délégation
Délégation Générale au
Développement Urbain
Délégation Générale au
Développement Urbain

Délégation

CREATIONS D’EMPLOIS

CREATIONS D’EMPLOIS
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Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

34117 Finances

Bibliothèque
municipale

34310 Direction des
moyens généraux

Bibliothèque
municipale

38170 Ateliers
décors

Opéra

Direction / Service

Régisseur
comptable

Responsable de
la cellule
comptable

2607

Employé
administratif

6045 Gestionnaire
10729 comptable

2743

Gestionnaire des
10254
marchés publics

11616

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

C

B

A

Attaché
Attaché principal

Chef de service

6790

-

-

Cat.

A

492

579

Grades / indice de
référence

Attaché
Directeur des
Attaché principal
moyens généraux
Directeur*

Peintre
décorateur

Peintre
décorateur

Emploi

11028

2139

2135

Num.
poste

524

638

Nouveaux grades/ indice de
référence

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal

Agent de gestion Adjoint administratif
comptable
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Agent de gestion Adjoint administratif
principal 1ère classe
comptable

Responsable du
pôle comptabilité

Chargé de
commande
publique

Régisseur

Responsable du
service finances

Attaché principal
Directeur des
Directeur*
moyens généraux
Attaché hors classe

Peintre
décorateur

Peintre
décorateur

Nouvel emploi

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Evolutions d’emplois

C

B

A

A

-

-

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 29 novembre
2017

Compte tenu de la spécificité
des missions, ces postes
seront pourvus
contractuellement en
application de l’article 3 -3
1° de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.

Observations
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Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Délégation

11140

Num.
poste
Emploi

25110 Pôle
administratif

Ecologie urbaine

25720 Section
saturnisme

Ecologie urbaine

25830 Section eaux

Ecologie urbaine

25850 Section
xylophages

Ecologie urbaine

25840 Section
nuisances
environnementales

Ecologie urbaine

44000 Régulation
urbaine

Régulation urbaine

Chargé d'études
risques
industriels et
sanitaires

Directeur des
services

Inspecteur de
salubrité

Inspecteur de
salubrité

3981
3991
6330

Technicien
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal 1ère
classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe

Grades / indice de
référence

Adjoint administratif
Adjoint administratif
Agent de gestion
principal 2ème classe
administrative

11312 Agent d’accueil

4010

4013
4016

Chargé de
mission
10590
xylophages et
lignivores

9370

7322

Gestionnaire
46125 Unité gestion 11139 procès-verbaux
des PV
11141

Régulation urbaine

Direction / Service

C

B

A

A

C

Cat.

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe

Nouveaux grades/ indice
de référence

Agent d’accueil et
de gestion
administrative

Inspecteur de
salubrité
saturnisme

Inspecteur de
salubrité santé
environnement

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Technicien
Technicien principal 2ème
classe
Technicien principal 1ère
classe

Ingénieur
Chargé de mission Ingénieur principal
xylophages et
lignivores,
biodiversité et
santé

Chargé d’études
risques industriels,
environnementaux
et sanitaires

Directeur des
services

Agent de gestion
RAPO

Régisseur - agent
de gestion RAPO

Nouvel emploi

C

B

A

A

C

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 29 novembre
2017

Après avis du comité
technique du 21 décembre
2017

Observations
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52300 Emploi et
compétences

Emploi et
compétences

52102
Administration du
personnel

Administration du
personnel

56000 Cimetières

Cimetières

Direction / Service

Direction
générale

54600 Contrôle de
gestion

Affaires juridiques
Délégation
générale à
15300 Juristes
l’immobilier,
aux travaux et à
61000 Gestion
la sécurité
technique des
juridique
bâtiments

Délégation
générale aux
ressources
humaines

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Délégation

Directeur des
cimetières

Emploi

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Grades / indice de
référence

A

A

Ingénieur principal
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors
classe
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors
classe

Directeur
exploitation
bâtiments

5622

Directeur du
10498 contrôle de
gestion

A

Attaché
Attaché principal
Directeur*

A

Directeur des
affaires
juridiques

Attaché principal
Directeur*
Administrateur

A

A

Cat.

9598

6173

Directeur des
services

Directeur du
Attaché principal
service
Directeur*
12151
administration du
Administrateur
personnel

10181

Num.
poste

Directeur du
contrôle de
gestion

Directeur
exploitation
bâtiments

Directeur des
affaires
juridiques

Directeur des
services

Directeur des
services

Directeur des
cimetières

Nouvel emploi

Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors classe

Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors classe

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe

Nouveaux grades/ indice de
référence

A

A

A

A

A

A

Nvl
cat.

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 -3 2
° de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.

Observations
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22901 Pilotage
direction

Développement
territorial

39115
Administration

Sports

Directeur du
6522 développement
territorial

Directeur
8564 administratif et
financier

3746 Directeur des sports

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Administrateur
Administrateur hors classe

Educateur des APS
Educateur des APS
Responsable de site
principal de 2ème classe
5598
d’été
Educateur des APS
principal de 1ère classe

Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors classe

Grades / indice de
référence

A

A

A

B

A

Cat.

Educateur des APS
Educateur des APS principal
de 2ème classe
Educateur des APS principal
de 1ère classe

Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur chef
Ingénieur chef hors classe

Nouveaux grades/ indice de
référence

Directeur du
développement
territorial

Directeur
administratif et
financier

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe

Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe

Attaché principal
Directeur*
Directeur des sports Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors classe

MNS Chef de
bassin

Directeur des
systèmes
d’information et
télécommunications

Nouvel emploi

Education

Attaché principal
Directeur adjoint de
Directeur*
11536
l'éducation
Administrateur

Attaché principal
Directeur*
Directeur adjoint de
A
Attaché hors classe
l'éducation
17000 Education
Administrateur
Administrateur hors classe
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation
et à l’enfance

39000 Sports

Sports

39212 Personnel
filière sport Vaise

Sports

Directeur des
14000 Systèmes
systèmes
d’information et
8682
d’information et
télécommunications
télécommunications

Emploi

Secrétariat
général

Num.
poste

Direction / Service

Délégation

A

A

A

A

B

A

Nvl
cat.
Compte tenu de la
spécificité des missions,
ce poste sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 3 2 ° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.

Observations
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Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Délégation

34117 Finances

Bibliothèque
municipale

46027 Unité
logistique

Secrétariat général
DGSPS

25000 Ecologie
urbaine

Ecologie urbaine

25840 Section
nuisances
environnementales

Ecologie urbaine

25120 Pôle santé
publique

Ecologie urbaine

Direction / Service

Emploi

2595

3757

3982

356

Employé
administratif

Employé
administratif

Gestionnaire
administratif

Gestionnaire
administratif

4065 Infirmier

Num.
poste

C

C

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

B

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

B

A

Infirmier en soins
généraux classe normale
Infirmier en soins
généraux classe
supérieure
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Cat

Grades / indice de
référence

Gestionnaire
administratif

Conseiller en santé
publique

Nouvel emploi

12606

Agent de gestion
comptable

12605 Magasinier

Observations

Après avis du comité
C technique du 8 avril
2015

Après avis du comité
C technique du 29
novembre 2017

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

C

Après avis du comité
technique du 29
B novembre 2017

A

Infirmier en soins
généraux classe normale
Infirmier en soins
généraux classe
supérieure
Cadre de santé 2ème classe
Cadre de santé 1ère classe
Cadre supérieur de santé
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Nvl
cat.

Nouveaux grades/ indice
de référence

Adjoint administratif
Adjoint administratif
12604 Assistant de direction principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

12603

12602

Nv
num.
poste

Suppressions créations d’emplois
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Direction

22928 Mission 8°
entrée est

Service

Emploi

Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2018

Attaché
Attaché principal

Grades/ indice de référence

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

12607 Chargé de communication

Num
Poste

2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.

Délégation générale
aux affaires sociales,
Développement
aux sports, à
territorial
l’éducation et à
l’enfance

Délégation

CREATION D’EMPLOI SPECIFIQUE DE DEPRECARISATION

A

Après avis des comités
techniques du 10 novembre 2016
et 29 novembre 2017.

Cat. Observations

Le poste suivant est créé dans le cadre du processus de déprécarisation Sauvadet, conformément à la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. En contrepartie, le poste occupé antérieurement par l’agent sera supprimé suite à la titularisation de celui-ci.
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2018/3689 - Approbation d’un contrat avec la Fondation Fourvière pour la réalisation par le service Archéologique de la
Ville de Lyon de la fouille du kiosque d’accueil de l’esplanade de Fourvière à Lyon 5e (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 janvier 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation Fourvière envisage de réaliser un grand projet de réaménagement des sites dont elle a la charge sur le sommet de la colline de
Fourvière (esplanade de la basilique, « Maison carrée »). Les tènements concernés sont situés dans un secteur où les résultats déjà acquis par
diverses opérations archéologiques et découvertes antérieures attestent l’existence d’une occupation majeure pour l’histoire de la cité antique,
qui a justifié la prescription par l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône Alpes - Service régional de l’Archéologie) de plusieurs diagnostics.
On a situé traditionnellement le forum à Fourvière à l’emplacement de l’esplanade où s’élève la basilique. On ne connaît presque rien des
bâtiments qui occupaient cet espace, hormis les éléments architecturaux issus des travaux de terrassements menés pour la construction de
la basilique. Sur la base de ces découvertes, on avait supposé l’existence d’un grand temple (un capitole ?) à l’emplacement de la basilique. Le
Plan scénographique (1550 environ) montre l’église St-Thomas (érigée vers 1180) assise sur une esplanade que confortent différents pans de
murs antiques. Les plans géométraux des XVIIe-XVIIIe siècles figurent également les principaux d’entre eux avec des légendes affirmant leur
origine antique.
La localisation du forum à cet emplacement ne paraît plus guère crédible. Il semble aujourd’hui plus logique de le localiser au croisement du
decumanus maximus correspondant à la rue Roger Radisson (la voie de Narbonnaise) et du cardo maximus (la voie dite de l’Océan), peut-être
sous les terrains de la Visitation ou du Carmel, jusqu’ici inexplorés. Cependant toutes ces découvertes anciennes attestent le caractère monumental des vestiges du secteur de Fourvière, également occupé par de riches maisons particulières dont on a dégagé sur plusieurs terrains les
restes de mosaïques, d’enduits peints et de citernes (clos Jésus-Marie, hospice du Calvaire, clos de la Paix, montée Nicolas de Lange, maison
« de la Citerne »…).
Deux diagnostics ont été conduits par le SAVL sur le secteur, l’un sur la Maison des Chapelains, l’autre sur l’esplanade. Sur l’emprise de la fouille
projetée a été mise au jour une portion de maçonnerie d’une largeur de 2,55 m : étant donné sa largeur importante, il pourrait s’agir d’un massif
quadrangulaire ou plus probablement, au vu des maçonneries antiques déjà repérées dans le secteur, d’un épais mur d’orientation Est/Ouest.
Au Nord de l’emprise de la prescription, le diagnostic de la Maison des Chapelains a dégagé, à proximité immédiate de l’angle nord-est de
l’emprise de la fouille, un niveau de démolition antique. Dans la partie centrale de l’emprise de la prescription, on peut supposer qu’en l’absence
de mur de terrasse antique, le terrain naturel présente une pente Sud-Nord modérée.
La Fondation Fourvière a choisi comme opérateur de cette fouille le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) : le présent contrat a pour
objet, conformément à l’article R 523-44 du code du patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obligations entre l’aménageur et
l’opérateur.
Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant minimal
de 47 675 € HT (incluant une tranche ferme et une tranche de « suivi de réseaux »), maximal (incluant en outre une tranche conditionnelle qui
sera engagée à la demande du SRA en cas de découverte de niveaux d’occupation structurés) de 55 401,50 € HT. Le devis inclut l’ensemble
des prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille, précisées dans le projet scientifique détaillant la méthodologie envisagée
pour l’opération, soumis à validation du SRA. Il prévoit la mise en place du budget nécessaire aux éventuels travaux de dépose et aux frais de
stabilisation de catégories spécifiques de vestiges mobiliers et immobiliers (mosaïques, enduits peints…) dont la découverte est possible sur
le périmètre du projet.
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération et de l’investissement du SAVL sur ce secteur majeur de la ville antique, et des
contraintes de calendrier auxquelles doit répondre cette opération, je vous propose d’approuver cette délibération.
Vu ledit contrat ;
Délibère :
1. Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Fondation Fourvière pour la réalisation de la fouille archéologique sur le kiosque d’accueil
de l’esplanade de Fourvière à Lyon 5e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes découlant de l’exécution de ce contrat prévues par l’article L 524-9 du code du patrimoine (Livre V, titre II) et l’article 40 du
décret 2004-490 seront imputées article 70688 fonction 324 ligne 66319 - opération nature RFPREV - opération FPREVSA - programme OPARCHEOSA du budget 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 janvier 2018

Le Directeur de la Publication :
G. képénékian, Maire de Lyon

