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SÉANCE DU 2 JUILLET 2018
(n° 2018/3928 à 2018/4042)
Présidence de M. Georges KÉPÉNÉKIAN, Maire
Le lundi 2 juillet 2018 à 14 heures 43, mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 25 juin 2018 en
séance publique par monsieur le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
Désignation d’un secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Chers collègues, je mets au féminin et au masculin, nous avons beau être au mois de juillet, que, probablement, nous ne nous
reverrons pas avant le mois de septembre, je sais combien c’est douloureux pour tout un chacun et tout un chacune. Merci, nous ouvrons cette
séance du Conseil municipal en ce 2 juillet 2018.
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.
Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ?
M. LE MAIRE : Merci.
Comme il n’y a pas d’opposition, je l’invite à procéder à l’appel nominal.
Appel nominal
Présents : M. Képénékian, M. Brumm, Mme Dognin-Sauze, M. Sécheresse, Mme Aït-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, Mme Lévy, M. Blache, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de Bézieux, Mme Servien,
Mme Bley, M. Philip, Mme Chevallier, Mme Rolland-Vannini, M. Kismoune, Mme Brugnera, Mme Picot, M. Braillard, M. Bérat, M. Touraine
M. Coulon, Mme Fondeur, Mme Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, Mme Manoukian, Mme Hajri, M. Tête, M. Kimelfeld,
Mme Palomino, M. Geourjon, Mme Tazdaït, M. Guilland, M. Royer, M. Broliquier, Mme Bauguil, M. Hamelin, Mme Granjon, M. Remy, M. Bernard, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : M. Collomb (pouvoir donné à M. Képénékian), M. Julien-Laferrière (pouvoir donné à Mme RollandVannini), Mme Sangouard (pouvoir donné à Mme Balas), M. Fenech (pouvoir donné à M. Guilland), M. Havard (pouvoir donné à Mme Condemine), Mme Madeleine (pouvoir donné à M. Broliquier), Mme Perrin-Gilbert (pouvoir donné à Mme Granjon), Mme Berra (pouvoir donné à Mme
de Lavernée), M. Rudigoz (pouvoir donné à M. Durand), M. Boudot.
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : Mme Fondeur (pouvoir donné à M. Lévy), M. Coulon (pouvoir donné à M. Le Faou), M.
Braillard (pouvoir donné à M. Bernard), M. Touraine (pouvoir donné à M. Lévy), Mme Aït-Maten (pouvoir donné à Mme Frih), M. Bérat (pouvoir
donné à M. Blache), Mme Burillon (pouvoir donné à M. Brumm), Mme Faurie-Gauthier (pouvoir donné à Mme Reynaud), M. Graber (pouvoir
donné à M. Maleski), M. Hamelin (pouvoir donné à M. Blache), M. Lafond (pouvoir donné à M. Royer), Mme Manoukian (pouvoir donné à Mme
Rabatel), M. Pelaez (pouvoir donné à Mme Faurie-Gauthier), Mme Roux de Bézieux (pouvoir donné à M. David), M. Sécheresse (pouvoir donné
à Mme Palomino).
M. LE MAIRE : Merci. L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum fixé à 37 est
atteint.
(Le quorum est constaté.)
Hommage à la mémoire de monsieur Tony Bertrand
M. LE MAIRE : Mes chers collègues,
En ce début de séance, je vous demanderai de rendre hommage à la mémoire de monsieur Tony Bertrand, qui nous a quittés vendredi 29 juin
dernier. Je veux saluer la présence de ses trois enfants dans la tribune du public, Liliane, Jocelyne et Yves.
Mes chers collègues,
Nous avons tous appris samedi dernier avec une très vive émotion le décès de Tony Bertrand qui, dans deux mois, allait fêter ses 106 ans.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, mais aussi en mon nom personnel, je veux d’abord présenter mes plus sincères condoléances
à ses trois enfants, Liliane, Jocelyne et Yves, qui nous font l’amitié de leur présence. Je pense aussi bien sûr à ses petits-enfants, à l’ensemble
de sa famille et ses proches.
Je veux leur dire ici, au nom de tous les Lyonnais, que nous partageons leur émotion. Je veux leur dire aussi, en tant que Maire de Lyon, la
profonde gratitude et le grand respect que m’inspirait Tony Bertrand.
Quand quelqu’un comme lui s’en va, ce n’est pas seulement l’incroyable réussite d’un parcours personnel qu’on célèbre, c’est la capacité
d’un homme à faire de cette réussite une richesse collective.
Tony Bertrand est d’abord un sportif accompli, un athlète polyvalent, qui, dès l’âge de 9 ans, pratique le sport au sein du patronage de l’église
Saint-Louis de la Guillotière. Il intègre rapidement le LOU, son club de toujours, dont le caractère omnisports de l’époque est particulièrement
bien adapté aux nombreux talents d’un athlète hors-norme. Il pratique le basket l’hiver, l’athlétisme l’été, mais aussi bien d’autres sports, dont
le ski qui est l’une de ses passions.
Le 21 octobre 1939, il épouse Élise Mousset, basketteuse des Lucioles. Mais la jeunesse européenne doit alors affronter le cataclysme de la
Seconde Guerre mondiale. Et, en cette période troublée, il comprend l’importance de l’engagement total pour lui. C’est à ce moment, durant
l’Occupation, qu’il rejoint le réseau Sport Libre aux côtés de Tola Vologe. Et je sais que la mémoire de cette période ne l’a jamais vraiment quitté.
Mais après-guerre, la vie continue. Mettant à profit ses extraordinaires qualités physiques, il passe avec succès plusieurs brevets de formateur
sportif en ski, en gymnastique ou encore en athlétisme.
Il est remarqué par les responsables de la Fédération française d’athlétisme et devient entraîneur national pour les JO de Londres en 1948,
puis d’Helsinki en 1952 et de Melbourne en 1956.
Parallèlement, Tony Bertrand est mandaté par le gouvernement français pour assurer l’organisation des Jeux méditerranéens en 1959, des
Jeux de l’amitié d’Abidjan en 1961 et de Dakar en 1963, avant d’être chargé des Jeux du Pacifique à Nouméa en 1966.
Il va démontrer dans ces différentes missions qu’il peut être à la fois un entraîneur compétent et un organisateur hors pair de compétitions
internationales.
Au travers de ses mandats internationaux, Tony Bertrand se prend, pour reprendre son expression, « de passion et d’amour pour l’Afrique et
les Africains ». Il parlait toujours de ce continent avec émotion et fierté. Il était heureux d’avoir pu, grâce au sport, contribuer au développement
des anciennes colonies françaises devenues indépendantes.
Ce parcours atypique, d’une variété et d’une richesse hors du commun, aurait pu se limiter à une magnifique expérience individuelle d’un
sportif exceptionnel. Tony Bertrand choisit alors une autre voie, celle de s’engager au service de sa ville, en devenant Adjoint au Maire de Lyon.
Il le sera d’ailleurs pendant 20 ans et parallèlement Conseiller général du Rhône.
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Sa force, c’était de lier à la fois l’imagination, la détermination et cette pleine compétence de son domaine, qui lui valait de nombreux appuis
en hauts lieux. C’est la combinaison de toutes ces qualités qui lui permettent d’obtenir du gouvernement que Lyon soit désignée comme candidate aux Jeux Olympiques d’été de 1968. S’ils sont, finalement, au terme de plusieurs mois de travail acharné, attribués à Mexico, la dynamique
enclenchée par cette candidature permet à Tony Bertrand de réaliser à Lyon une œuvre considérable en termes d’équipements sportifs. Et cette
œuvre, à elle seule, suffirait à justifier l’hommage que nous lui rendons aujourd’hui.
S’inscrivant dans la droite ligne d’Édouard Herriot, qui avait fait de Gerland, quartier déshérité à l’époque, un pôle sportif de premier plan, il
est à l’origine d’un nombre spectaculaire d’équipements sportifs à Lyon. Il inaugure le Palais des Sports le 5 octobre 1962, crée les patinoires
Charlemagne et Baraban, les piscines de Vaise et du Rhône. Particulièrement inventif, il lance le concept de la Plaine des Jeux à Gerland et crée
la piste de ski artificielle de la Sarra, véritable révolution à l’époque, et nous sommes nombreux – je le rappelais tout à l’heure à ses enfants –
pour qui cela reste un très beau souvenir d’enfance, et j’en fais partie.
Il structure le mouvement sportif lyonnais en créant l’Office municipal des Sports, dont il fut le Président pendant 20 ans. Doté d’une volonté
sans faille et d’une persévérance rare pour faire aboutir les projets qui lui tiennent à cœur, il n’a jamais cessé, même ces dernières années, de
suivre l’actualité lyonnaise. On peut dire que, jusqu’à son dernier souffle, il aura inspiré un respect inconditionnel et incarné un véritable exemple
à suivre pour tous les responsables et élus intéressés par le sport.
Chevalier de la Légion d’honneur et plusieurs fois distingué par des décorations diverses, à l’image de son action éclectique, Tony Bertrand
avait participé le 23 septembre 2015 à la cérémonie de baptême du centre nautique portant son nom. C’est sans doute de toutes les distinctions
reçues celle qui lui avait fait le plus plaisir. Il avait alors 103 ans. Il avait démontré à cette occasion par un discours brillant et sans notes qu’il
avait encore bon pied, bon œil. Il avait notamment salué la décision de l’architecte et de la Ville de Lyon de ne pas toucher, dans le cadre de la
restructuration de cette piscine, aux éléments les plus emblématiques de la première piscine, en conservant notamment les quatre mats qui
symbolisent l’ambition olympique de Lyon.
Malgré son grand âge, Tony Bertrand n’a jamais cessé de suivre l’actualité sportive lyonnaise et je sais la relation d’amitié très forte qu’il a
nouée avec Yann Cucherat. Il était très réceptif aux réflexions que nous menions avec Yann pour rapprocher le sport et la culture.
Aujourd’hui encore, l’action de Tony Bertrand continue d’éclairer notre stratégie. En posant vendredi la première pierre de la Tony Parker Adéquat Academy, j’avais d’ailleurs évoqué l’ampleur de son rôle dans l’édification d’un pôle sportif majeur à Gerland. Je ne savais pas qu’il allait
nous quitter le jour même.
L’annonce de sa mort m’a profondément bouleversé. Il faisait partie de ces êtres indispensables que l’on croit éternels, parce que, jusqu’au
bout, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
Mes chers collègues, évoquer la vie et le destin de Tony Bertrand, c’est donner un exemple aux jeunes générations sportives de notre Ville,
et c’est guider l’action d’aujourd’hui et de demain de nos politiques publiques en matière sportive. Nelson Mandela disait du sport qu’il parle
à la jeunesse une langue qu’elle comprend, qu’il unit les gens comme peu d’autres choses peuvent le faire. S’il a ce pouvoir, c’est aussi à des
personnalités comme la sienne qu’il le doit. Tony Bertrand est décédé, mais, nous avons compris, il n’a pas disparu. Nous continuerons à cultiver
le bel héritage qu’il nous a laissé, son sens de l’engagement et sa générosité continueront de nous inspirer.
J’aimerais que nous observions une minute de silence.
(Une minute de silence est observée par l’assemblée.)
M. LE MAIRE : Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence.
Compte rendu des décisions prises par monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 17 juillet 2017
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des
décisions prises en application de la délégation que vous m’avez accordée par délibération numéro 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 ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Communications de monsieur le Maire
M. LE MAIRE : Je me dois de vous faire une communication concernant des projets de délibération n’ayant pu être soumis pour instruction
en commissions thématiques.
Vous avez reçu, chers collègues, les dossiers 2018/4041 donnant mandat spécial accordé à moi-même et madame Karine Dognin-Sauze pour
une mission à Addis-Abeba, du 20 au 25 juillet 2018 et la délibération 2018/4042 donnant mandat spécial à moi-même, à madame Karine DogninSauze et à monsieur Michel Le Faou pour une mission à Copenhague du 28 au 30 août. Ces dossiers vous ont été adressés dans le délai légal de
cinq jours francs avec la convocation à notre séance de ce jour. Pour autant, il n’a pas été possible matériellement de les 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.
Je vous remercie.
Désignations

Désignation de représentants par le Conseil municipal au sein de la Mission d’information et d’évaluation portant sur la
politique patrimoniale et foncière de la Ville de Lyon (intégrée au rapport 2018/4037)
M. LE MAIRE : Par délibération numéro 2018/4037, vous serez appelés à vous prononcer sur la création d’une mission d’information et d’évaluation portant sur la politique patrimoniale et foncière de la Ville de Lyon. Sous réserve du vote de celle-ci et conformément à l’article 57 de notre
règlement intérieur, il appartient au Conseil municipal d’élire en son sein 12 représentants selon la règle de la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
J’ai reçu trois listes de candidats :
La liste A, présentée par les groupes Socialiste Radical et apparentés, Lyon Centristes et Indépendants, Lyon Gauche Solidaires, Centre
Démocrate, Lyon Écologie et Citoyens, Europe Écologies Les Verts.
La liste B, présentée par les groupes Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, et Les Indépendants.
La liste C, présentée par Madame Nathalie Perrin-Gilbert, non inscrite.
Vous avez les bulletins ci-contre. Je rappelle qu’il ne peut pas être présenté d’autre liste que celles déposées en Conférence des Présidents.
Je fais référence à l’article 25 du règlement intérieur.
Nous allons donc voter à bulletins secrets. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible
d’être proclamé élu.
Au préalable, conformément à la tradition de notre assemblée et en application de l’article 24 de notre règlement intérieur, je vous propose
de désigner parmi les élus les plus jeunes issus des listes présentées au premier tour de scrutin des dernières élections municipales et ayant

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

611

le plus de représentants au Conseil municipal deux scrutateurs pour assister le scrutateur de séance pour le dépouillement du scrutin, et qui
rejoindront la table centrale à cet effet le moment venu. Je vous propose madame ����������������������������������������������������
Émeline Baume et madame Élodie Roux de Bézieux������
, présentes l’une et l’autre.
Y a-t-il des oppositions ? Nous adoptons donc cette procédure.
Le scrutin est ouvert et nous allons faire circuler les urnes.
(Vote.)
M. LE MAIRE : Le scrutin a pu circuler. Chacun a-t-il pu voter ?
Le scrutin est donc clos. Je demande aux scrutateurs de bien vouloir regagner la table centrale pour procéder au dépouillement.
(Il est procédé au dépouillement.)
Je vais vous donner lecture du résultat de nos votes. Nos scrutateurs ont donc effectué le dépouillement du scrutin qui donne les résultats
suivants :
Nombre de votants, bulletins déposés : 72 ;
Nombre de votes blancs : 1 ;
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 ;
Nombre de suffrages exprimés : 71 ;
Nombre de voix obtenues pour la liste A : 50 – je rappelle que la liste A est la liste Socialiste, Radical et apparentés, Lyon Centristes et Indépendants, Lyon Gauche Solidaires, Centre Démocrate, Lyon Écologie et Citoyens, Europe Écologie Les Verts – ;
Nombre de voix obtenues pour la liste B : 19 – présentée par les groupes Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, et Les Indépendants – ;
Nombre de voix obtenues pour la liste C : 2 – présentée par Madame Nathalie Perrin-Gilbert, non inscrite.
Cela donne le résultat suivant. Sont élus pour siéger à la Mission d’information et d’évaluation : monsieur Graber, Madame Rivoire, monsieur Maleski, madame Faurie-Gauthier, monsieur Lévy, madame Condemine, monsieur Corazzol, madame Chevallier, monsieur Durand, monsieur Guilland, madame Lévy et madame Nachury.
Voilà donc le résultat de la composition de cette Commission. Nous y reviendrons ensuite, puisqu’il y a une délibération concernant cette
nouvelle Mission d’information.

Désignation d’un représentant par le Conseil municipal au sein de l’Assemblée générale et Conseil d’administration de
l’Institut textile et chimique de Lyon (ITECH) - (rapport 2018/4038)
M. LE MAIRE : Nous avons à désigner un représentant titulaire au sein de l’Assemblée général et du Conseil d’administration de l’Institut
textile et chimique de Lyon (ITECH).
Je vous propose de pourvoir au remplacement du représentant titulaire. Vous avez le bulletin ci-joint. Il s’agit de monsieur Guy Corazzol.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Je vous propose de voter à main levée. Pour cela, il faut tout d’abord qu’à l’unanimité, vous acceptiez ce mode de scrutin. Je mets donc cette
proposition aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
M. Guy Corazzol est désigné en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein de
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’Institut textile et chimique de Lyon (ITECH) – (rapport 2018/4038)
(Abstention des groupes les Indépendants et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon)
M. LE MAIRE : Je mets maintenant la candidature aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Vote.)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

Désignation d’un représentant par le Conseil municipal au sein du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces
publics (rapport 2018/4039)
M. LE MAIRE : La Ville de Lyon dispose de six représentants titulaires et six suppléants au sein du Comité consultatif du Collège d’éthique
de la vidéoprotection des espaces publics.
Je vous propose de pourvoir au remplacement de monsieur Georges Fenech, qui avait été désigné parmi les représentants titulaires. Je vous
propose la candidature de monsieur Pierre Bérat.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Nous allons procéder de la même manière si vous en êtes d’accord. Je vous propose de voter à main levée. Pour cela, il faut qu’à l’unanimité,
nous acceptions ce mode de scrutin. Je mets cette proposition aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Vote.)
M. LE MAIRE : Qui vote pour la candidature de monsieur Pierre Bérat. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Monsieur Pierre Bérat est désigné pour en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours,
au sein du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics (rapport 2018/4039).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

Désignation d’un représentant par le Conseil municipal en vue du remplacement d’une représentante du Conseil au sein
des commissions thématiques créées à titre permanent (rapport 2018/4040)
M. LE MAIRE : Le Conseil municipal a procédé par délibération 2017/3300, en date du 25 septembre 2017, à la modification du nombre de
commissions et à la désignation de ses représentants.
Je vous propose de pourvoir au remplacement de madame Mina Hajri au sein de la Commission immobilier et bâtiments. Vous avez un bulletin.
Nous proposons monsieur Loïc Graber.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Je vous propose également de voter à main levée. Pour cela, il faut qu’à l’unanimité, vous acceptiez ce mode de scrutin. Je mets cette proposition aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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(Vote.)
M. LE MAIRE : Je mets maintenant la candidature de Loïc Graber aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
M. Loïc Graber est désigné en tant que représentant titulaire en vue du remplacement d’une représentante du Conseil au sein des Commissions thématiques créées à titre permanent (rapport 2018/4040)
(Abstention des groupes les Indépendants et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Questions écrites du 7e arrondissement
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions du
Conseil du 7e arrondissement. Madame la Maire, je vous passe la parole.
a) Question n° 1 : Aménagement site Nexans
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La première question sera posée par madame Aït-Maten.
Mme AÏT-MATEN Zorah, Adjointe : Merci, Madame la Maire, Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Il s’agit d’une question concernant l’aménagement du site Nexans.
Le site dit « Pré Gaudry », situé sur les anciens sites de Nexans à Lyon 7e, est amené à se restructurer dans le prolongement de la ZAC des
Girondins.
C’est un site au fort potentiel, les réflexions en cours proposent une évolution et une recomposition urbaine, en lien avec le boulevard Yves
Farge, l’allée Fontenay et le Pré Gaudry.
La vocation de ces espaces est principalement dédiée à des équipements de service public.
En effet, nous avons en mémoire la réponse à des besoins d’équipements, tels qu’un collège, le déplacement de l’École de Management de
Lyon, ou encore la création d’un parvis sur le site du Pré Gaudry.
Pouvez-vous nous informer de l’avancement des études et de la programmation de ce site à fort enjeu pour l’évolution du quartier de Gerland
et préciser la réponse que nous allons ainsi donner aux besoins des ménages qui viennent s’installer sur le secteur ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Michel Le Faou répond à cette première question. Vous avez la parole.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire,
Madame la Maire du 7e arrondissement, Madame la Première Adjointe du 7e arrondissement, Mesdames
������������������������������������������
et Messieurs les élus, Chers collègues,
En réponse à votre question, je vous propose de faire un point d’avancement sur ce qui se passe à Gerland. Comme vous le savez, car vous
le voyez tous les jours, une transformation profonde du quartier de Gerland a été mise en œuvre ces dernières années.
Gerland, par notre engagement municipal et métropolitain, est en train de devenir une ville au cœur de la ville. C’est un large espace en mouvement, qui ouvre des perspectives et de nouvelles manières de vivre en ville. Une ville qui permet de concilier les aspirations personnelles et
professionnelles de nos concitoyens, dans une ambiance apaisée et chaleureuse.
Ainsi, sur Gerland, nous accueillons désormais plus de 30 000 habitants, et, en même temps, plus de 30 000 emplois. Le dynamisme est,
de façon générale, la marque du 7e arrondissement. Mais ce dynamisme à Gerland repose sur un profond changement de notre ville et de son
environnement urbain qui a permis cette belle transition. L’habitat a conquis une partie du territoire, une industrie de pointe s’y est implantée et
des chercheurs ainsi que des écoles prestigieuses s’y sont installés.
Ce quartier est en plein renouveau et est un exemple parfait des composants que la Ville et la Métropole veulent générer, la mixité et la nature :
mixité fonctionnelle, avec des logements, des commerces, des activités tertiaires et le maintien d’activités industrielles, qui sont l’histoire de
ce secteur, et nature par l’aménagement d’espaces et d’allées permettant à la nature de reconquérir des espaces précédemment dévolus à
l’industrie.
Cette évolution va se poursuivre encore durant de nombreuses années grâce au projet urbain de Gerland, avec les grands programmes, comme
ceux de la ZAC des Girondins, le PUP 75 rue de Gerland, l’îlot de Fontenay ou encore le PUP Gingko.
Une attractivité et un développement qui ne se démentent pas, nous attirons des familles, des jeunes, des entreprises, des grandes écoles
et nous pensons avec eux la ville et ses équipements pour en faire une ville attractive et solidaire.
À ce sujet, l’École de Management de Lyon, qui fait partie des principales écoles de commerce françaises ��������������������������������
va déménager sur Gerland. L’établissement va quitter son campus d’Écully aux locaux devenus inadaptés et se rapprocher du centre-ville de Lyon. Ainsi, le quartier de Gerland
lui est apparu comme une belle opportunité.
Dans le respect du schéma de développement universitaire et de la mise en réseau des campus de Lyon, l’École de Management de Lyon va
saisir cette opportunité d’être connectée aux autres grandes écoles – je pense évidemment aux écoles nationales supérieures, à l’ISARA – et
au biodistrict et à tout l’écosystème lyonnais.
Ainsi, le nouveau campus sera construit sur l’ancienne friche industrielle de Nexans. L’établissement sera desservi à proximité immédiate par
le tramway, le métro et le train, directement accessible depuis la gare de Lyon Jean Macé. Il pourra ainsi être un campus ouvert et un lieu de
connexion au cœur d’un réseau éducatif de grande envergure.
Le souhait de l’EM Lyon était d’emménager à Gerland en 2022 pour son 150e anniversaire. Pour ce faire, nous avons donc envisagé cette
implantation en étroite collaboration avec l’EM et, à sa demande, au cœur de Gerland. L’ouverture de l’EM Lyon est donc annoncée pour la
rentrée 2022, un campus qui pourra accueillir 6 500 étudiants. Le lancement de l’appel à projets de conception-réalisation est effectif depuis le
mois dernier. L’EM Lyon souhaite développer un concept d’éducation par les flux, un programme basé sur des espaces mixtes mêlant l’ensemble
des besoins des étudiants et adapté aux nouvelles techniques d’enseignement que souhaite développer l’école et qui seront basées sur le
développement d’un processus d’apprentissage numérique, basé sur l’action, l’expérience et la mise en situation.
Ce sera un beau projet, car le programme envisagé sur les terrains de Nexans comprendra également, pour faire face aux besoins croissants
d’un secteur en plein essor démographique, l’implantation d’un nouveau collègue devant accueillir environ 700 élèves, dont l’ouverture permettra
d’absorber les évolutions d’effectifs à venir et d’alléger les collèges situés à proximité.
Pour une bonne insertion urbaine de ce qui sera un véritable pôle d’exception, le projet d’aménagement est en cours de finalisation. Il
comprendra le prolongement de la rue de desserte Félix Brun en double sens, le prolongement de l’allée de Fontenay, espace à dominante
végétale, et, en complément de cette programmation, il est prévu l’implantation d’un espace public largement végétalisé en lien avec les futurs
équipements de l’opération.
Par ailleurs, l’allée de Fontenay sera prolongée vers le nord, privilégiant les modes doux et s’intégrera dans la continuité des espaces publics
déjà aménagés sur le quartier de Gerland, dans le respect d’une trame végétale dense et continue, support de biodiversité urbaine.
Au regard des démarches partenariales, réalisées entre la Ville, la Métropole et l’EM pour la réalisation des équipements scolaires, on peut
s’interroger sur le silence assourdissant de la Région sur la question des lycées, et notamment lors de l’élaboration du PLU-H. Or, tout le monde
ici comprendra que le flux d’élèves nouveaux qui rentrent aujourd’hui en primaire ou en collège passera ensuite au lycée. Or, à l’échelle de la
Métropole, nous
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
n’avons reçu aucune sollicitation de la R���������������������������������������������������������������������������������������
é��������������������������������������������������������������������������������������
gion, et je dis bien aucune sollicitation, pour la mise en place d’emplacements réservés ou de localisations préférentielles pour les lycées durant la phase d’élaboration du PLU-H, à l’image de ce que nous avons pu faire pour nos
écoles et nos collèges, ni même encore dans l’avis de la Région en qualité de personne publique associée, où il était encore temps pour elle
de se rattraper.
Pourtant, le dossier Nexans est une belle opportunité, gâchée par la Région pour implanter a minima un des deux lycées lyonnais qui manqueront très rapidement sur Lyon. Songez donc : un lycée desservi par le TER à Jean Macé, par le métro B, demain prolongé jusqu’aux hôpitaux
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sud, et trois lignes de tramway, et, enfin, relié demain à la Confluence par le futur pont des Girondins. Une opportunité vraiment gâchée !
Certains nous reprochent ici un manque d’anticipation sur la question des équipements. J’espère qu’au regard de la rigueur intellectuelle qui
prétend les animer et qu’ils défendent, ils en feront de même et publiquement devant l’institution régionale.
Pour notre part, nous avons anticipé l’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux étudiants. Cela nécessite de leur apporter les équipements
et les services nécessaires à un quartier habité avec des jeunes, des familles et leurs enfants. Ainsi, deux écoles, associées à leurs équipements
sportifs, ouverts sur le quartier le week-end et en soirée, Girondins livrés dès l’année prochaine et Croix Barret en courant de mandat prochain,
un nouveau collège, un pôle social, avec une MJC, un centre social et une crèche, des espaces publics de qualité, et, enfin un quartier renaturé.
Tout cela présage d’un bel avenir pour le quartier de Gerland et nos concitoyens.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Madame la Maire, j’espère que ces réponses exhaustives ont apporté ce que vous attendiez.
Madame PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : Merci. Oui, sauf la réponse sur le lycée, qui va bien évidemment être tout à fait
nécessaire à Gerland, compte tenu de l’ampleur du développement de ce quartier.
b) Question n° 2 : Lieux de diffusion culturelle
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La question numéro 2, je vais la poser moi-même, puisqu’elle concerne les lieux de
diffusion culturelle.
Le 7e arrondissement bénéficie de nombreux lieux de diffusion culturelle pour le théâtre, la musique, la danse. Pour n’en citer que quelquesuns, le Théâtre de l’Élysée, la Compagnie Désoblique, le Théâtre de l’Uchronie, mais il y en a beaucoup d’autres. Artistes émergents et compagnies plus expérimentées peuvent ainsi travailler, que ce soit pour se former, pour expérimenter avec des temps de résidence ou pour créer
de nouvelles œuvres.
Pour autant, quelques structures connaissent des difficultés liées à leurs conditions de fonctionnement, je pense particulièrement à 6e Continent.
D’autres s’interrogent sur leur devenir.
Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Maire, quelles réflexions et quelles actions sont envisagées dans le 7e et dans les autres arrondissements de Lyon, à court et moyen terme, pour maintenir la diversité et la qualité de nos lieux culturels ?
M. LE MAIRE : Merci. C’est monsieur Loïc Graber qui va apporter nos réponses. Merci.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire, Madame la Maire, Mes chers collègues,
La Ville est très attentive, dans le cadre de sa politique, à assurer une vie culturelle riche et créative sur l’ensemble du territoire.
Tout d’abord, notre objectif est de poursuivre nos efforts pour faire de Lyon une ville et une métropole créative, où l’accès de tous aux savoirs
et à la culture est au cœur de nos priorités. Cela se traduit par des engagements pour favoriser le développement d’un maillage de lieux culturels
publics ou privés dans les différentes disciplines artistiques et dans les arrondissements, tout comme le soutien aux festivals et aux équipes
artistiques.
La force de notre Ville est de s’appuyer sur ces réseaux d’acteurs de différentes tailles, pour permettre une vie culturelle des plus dynamiques.
Ainsi, aux côtés des grandes salles de spectacle et de concert, et le 7e arrondissement est concerné avec la Halle Tony Garnier, notre territoire
dispose de lieux de taille intermédiaire et enfin d’équipements de plus petite dimension. Une dizaine de ces lieux sont regroupés sous le label
Scène Découvertes, aussi bien en musique, danse, théâtre et cirque. Ils répondent à des besoins de proximité, tout en accompagnant les
compagnies et artistes émergents, en permettant leur création. Sur la saison dernière, ces scènes découvertes ont accueilli à elles seules près
de 40 000 spectateurs.
Depuis fin 2017, conscient des difficultés que certaines scènes découvertes peuvent traverser, j’ai engagé de façon collaborative un travail de
redéfinition de leurs missions et d’évolution de leurs modèles de fonctionnement. Ces évolutions seront présentées au Conseil municipal cet
automne.
Sur le 7e arrondissement, plus particulièrement, le paysage culturel est des plus riches. D’une part, avec deux de ces huit scènes découvertes,
la Compagnie Désoblique, vous l’avez dit, dédiée à la danse, et le Théâtre de l’Élysée, très bien identifié par les programmateurs des grandes
institutions régionales, ainsi que de nombreuses scènes de proximité. Je n’oublie pas d’autres lieux de création et de diffusion, comme la
galerie Tator ou la galerie B+ ou le festival des Inattendus, mais aussi les bibliothèques très actives, et notamment la nouvelle Bibliothèque
de Gerland, qui a proposé une scène musicale, le 21 juin dernier. Et puis, des musées et des lieux patrimoniaux, notamment le CHRD, et aussi
le travail culturel des universités, de l’ENS et bientôt de l’EM Lyon – cela a été rappelé –, et j’intègre aussi le service culturel de l’hôpital Saint
Joseph-Saint Luc. Enfin, il faut souligner la présence de nombreux lieux privés, comme la Commune, le cinéma Comoedia, le Ninkasi, ou encore
des festivals autour de la gastronomie qu’a connus le 7e avec À Table !
L’engagement de notre Ville aux côtés d’un grand nombre de ces acteurs permet une vie culturelle dynamique, que nous accompagnons dans
sa modernisation. En accompagnant les compagnies et les associations par le Fonds d’Intervention Culturelle, avec des aides pour les compagnies émergentes ou plus confirmées, qui participent au rayonnement national et international de notre Ville, comme cela sera le cas lors de ce
Conseil pour la compagnie Bloc Opératoire d’Emmanuel Mérieux, qui a fait vivre la halle Debourg de façon remarquable ces dernières semaines.
Accompagnement également aux scènes découvertes et de proximité, je l’ai dit en fonctionnement comme en investissement.
Accompagnement aussi de projets culturels spécifiques, via la politique de la Ville et la Charte de Coopération culturelle sur Cité Jardin ou
sur le cœur Guillotière.
Vous me permettrez ici de regretter l’arrêt du soutien du Conseil régional à la politique de la Ville, qui a éprouvé de nombreuses structures,
dont le 6e Continent à la Guillotière.
Accompagnement aussi des projets et d’initiatives privés, en créant un terreau fertile, comme ce fut le cas pour le projet d’art urbain Le Terminal ces derniers jours. Présence de la lecture publique au plus près des habitants, comme c’est le cas à Jean Macé, Guillotière et Gerland, par
nos bibliothèques. Et, bien sûr, l’utilisation culturelle de lieux en transition, comme c’est le cas avec le site Fagor Brandt pour les Nuits Sonores.
Cette politique s’inscrit enfin dans l’obligation de repenser les modes d’organisation et de financement de ce paysage culturel, tout en permettant l’éclosion de nouveaux projets, de nouvelles équipes et le rayonnement des grands établissements et événements. Nous travaillons donc au
renouvellement des projets, mais aussi collectivement, avec nos institutions publiques, le soutien des équipes et aux lieux, à l’accompagnement
des initiatives privées et des projets de tous les acteurs engagés dans la culture.
Lyon, et le 7e arrondissement en est la preuve, a tous les éléments pour permettre de continuer à bâtir cette ville et cette métropole culturelle,
comprenant à la fois une vie culturelle de proximité riche et diversifiée et de grands projets pour le rayonnement de notre territoire.
M. LE MAIRE : Je vous remercie de ces réponses, qui montrent bien ce que nous essayons de faire, pas seulement dans le 7e, Madame la
Maire, mais bien dans toute la ville.
c) Question n° 3 : PUP Duvivier
M. LE MAIRE : La troisième question.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La troisième question sera posée par Loïc Graber en tant qu’Adjoint à l’Urbanisme dans
le 7e arrondissement.
M. LE MAIRE : J’avais bien compris qu’il était Adjoint à l’Urbanisme du 7e arrondissement. C’est clair. C’est transparent.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Faisons dans la clarté.
En 2016, les élus de la Métropole et de la Ville de Lyon ont validé le principe de mise en œuvre d’un projet urbain partenarial sur l’îlot DuvivierCronstadt, qui s’étend sur près de 4,7 hectares. Aujourd’hui, la majeure partie du foncier est maîtrisée par un groupe de deux opérateurs et
l’autre partie est occupée par des entreprises.
Pouvez-vous nous communiquer, Monsieur le Maire, le point d’avancement de cette convention partenariale entre le public et le privé, les
délais de mise en œuvre des constructions en cours et à venir, et l’avancement du programme des équipements publics, et notamment de la
création d’un groupe scolaire ?
Je vous remercie.
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M. LE MAIRE: Merci. C’est madame Nicole Gay qui va vous répondre.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Nous ne sommes pas loin.
Madame la Maire du 7e arrondissement, Mon cher collègue, Loïc,
Depuis des décennies, le 7e arrondissement est le terrain de profondes mutations urbaines, comme l’a dit Michel Le Faou, et il connaît l’une
des plus fortes croissances démographiques de la Ville de Lyon depuis 40 ans. Son emplacement fait de cet arrondissement la porte d’entrée
sud du centre de la Métropole et lui permet de profiter d’un réseau de transports collectifs efficace. L’arrivée de la ligne B du métro en 2000 a
joué un rôle majeur. Depuis, cet arrondissement n’a cessé d’améliorer sa connexion au secteur voisin. Je pense à la gare Jean Macé, la gare de
la Part-Dieu, Confluence, Oullins, véritable nœud entre le TER, le métro et le tramway.
En parallèle, les ambitieuses opérations d’initiative publique ont permis de mettre en œuvre un traitement qualitatif de l’espace public et des
opérations de renouvellement d’envergure. La ZAC Massimi, la ZAC du Bon Lait, la ZAC des Girondins ont tendu vers la création d’un centre de
quartier mixte et accueillant.
Ces évolutions urbaines expliquent l’attractivité croissante du 7e arrondissement depuis quelques années, et ce territoire dispose encore de
réserves foncières pour poursuivre son renouvellement, comme sur l’îlot Duvivier-Cronstadt. C’est un tènement de 4,7 hectares, délimité par
l’avenue Berthelot, la route de Vienne et la rue Duvivier.
La Métropole et la Ville de Lyon ont souhaité se doter d’un PUP, qui est un projet urbain partenarial, pour accompagner ce fort développement
par le financement des équipements publics nécessaires aux nouveaux habitants.
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont donc délibéré un PUP avec le groupement Duval, ex-CFA, et Vilogia – c’est une convention qui a
été signée le 20 juin 2017 –, et une convention de maîtrise d’ouvrage unique, confiant à la Métropole la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de ce secteur.
Ce projet est ambitieux à tous points de vue, notamment en matière d’équipements publics. Trois voiries et une placette, incluant l’éclairage
et les espaces verts, seront créées par la Métropole de Lyon, maître d’ouvrage unique, au regard de la convention signée le 12 juin 2017.
Afin de répondre aux nouveaux besoins d’équipements induits par l’attractivité de ce quartier et à proximité immédiate de la gare Jean Macé,
du parc Blandan et le PUP Duvivier, un groupe scolaire de 19 classes, dont nous allons parler dans le cours du Conseil municipal, et un établissement d’accueil de jeunes enfants de 26 berceaux vont être créés.
La Ville de Lyon, par une délibération inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal de ce jour engage donc le projet de conception et de réalisation d’un groupe scolaire de 19 classes et une opération estimée à 18 446 700 euros TTC.
Le choix du maître d’œuvre par concours d’architecte se fera au mois de juillet 2019, en vue d’un dépôt de permis de construire début 2020
et d’une livraison de cet équipement pour la rentrée 2022.
Nous montrons ainsi la dynamique dans laquelle nous sommes engagés, puisque les logements et l’activité seront réels. Le groupe scolaire
accueillera les enfants qui seront déjà dans ce PUP.
L’EAJE sera réalisé sous la forme d’un VEFA dans l’un des bâtiments réalisés dans le cadre de cette opération.
En attendant la mise en œuvre de ces équipements, un groupe scolaire provisoire de 11 classes, dont il sera également question ensuite,
ouvrira ses portes en septembre 2019 au cœur du parc Blandan.
En matière d’insertion urbaine, le projet porté par le groupement Duval Vilogia a également fait l’objet d’un travail de conception très poussé,
dans le cadre des séances d’architecte conseil de la Ville, afin de trouver une expression architecturale contemporaine, traduisant ainsi l’esprit
faubourien propre à ce quartier.
Ce projet ambitieux est de 24 000 mètres carrés de SDP. Il comporte deux phases, une première phase de 6 000 mètres carrés qui sera dédiée
à l’activité économique et qui est en cours de commercialisation, et l’autre partie de 18 000 mètres carrés qui va s’inscrire dans un secteur de
mixité fonctionnelle dans le cadre du futur PLU-H, et qui devrait être approuvée au premier trimestre 2019. Deux tranches successives seront
dédiées à des activités, bureaux et logements, dont la livraison est prévue à partir de 2021.
Deux autres PUP sur le même secteur sont en discussion avec d’autres opérateurs.
De manière plus globale, sachez que les PUP que nous signons ces dernières années maintiennent une ambition forte en matière de qualité
de plan d’architecture et dimensionnent au plus près le montant des participations dues au titre des équipements publics. Nous pouvons donc
aujourd’hui nous féliciter de maîtriser cet outil de production de la Ville.
Je tiens bien entendu à remercier tous les opérateurs immobiliers qui jouent le jeu et s’engagent à nos côtés en faveur d’un urbanisme qui
intègre les besoins de financement d’équipements publics. Redonner du sens et de la valeur au développement urbain, c’est ce que nous faisons
chaque jour dans nos projets, comme ici sur le PUP Duvivier, en faisant en sorte que les friches industrielles laissent place à des logements pour
tous, des équipements, des commerces, des services et des espaces verts.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gay. Merci de ces réponses. Madame la Maire, nous allons donc continuer.
COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE

2018/3944 - Programmation de la Fête de la Musique 2018 - Attribution de subventions aux associations pour un montant
total de 26 880 euros - Approbation de conventions types
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. LE MAIRE : Je passe la parole à monsieur Yann Cucherat pour cette première délibération avec demande d’intervention, concernant la
Fête de la Musique.
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Cette délibération concerne la programmation de la Fête de la Musique et l’attribution de subventions aux associations participantes pour un
montant total de 26 880 euros.
L’occasion pour moi de vous dire que l’édition 2018 de cette belle manifestation a été un véritable succès, qui a concerné 36 scènes sonorisées sur les neuf arrondissements, 20 institutions, 200 artistes et groupes, pour 58 projets accompagnés et soutenus par la Ville de Lyon,
dont 18 financièrement. C’est ainsi que près de 40 associations ont été engagées sur cet évènement, tandis que trois périmètres de sécurité
anti-intrusion et totalement piétons ont été mis en place de 18 heures 30 à minuit.
Les temps forts de ce 21 juin, que nous avons pu parcourir avec vous, Monsieur le Maire, ainsi que plusieurs élus, se trouvaient :
- Avenue Jean Jaurès avec le Boulevard Électro & Indie ;
- Au Grand Hôtel-Dieu avec les scènes découvertes live et féminines ;
- Ou encore place des Terreaux avec l’Auditorium de Lyon, sur laquelle environ 10 000 personnes se sont réunies, soit plus que la Fête des
Lumières en instantané. Nous sommes d’ailleurs ravis que ce rendez-vous avec les Lyonnais ait été honoré par beaucoup, ce qui révèle une fois
de plus que les concerts de musique classique peuvent être populaires et festifs, et la Ville de Lyon, encore une fois, le démontre.
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole de madame Granjon, non inscrite, pour 1 minute.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous votons une fois de plus des subventions pour un événement qui a eu lieu ! La Fête de la Musique, comme chaque année, s’est déroulée
le 21 juin et nous sommes le 2 juillet !
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Pourrions-nous la prochaine fois, donc l’année prochaine, voter ce dossier au mois de mai ?
Toutefois, Nathalie Perrin-Gilbert et moi-même voterons favorablement ce dossier de subventions.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Nous essaierons de faire définitivement mieux, Madame Granjon, je suis bien d’accord.

2018/3934 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Bibliothèque Municipale et l’association
Journées des auteurs de théâtre
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3935 - Approbation des conditions générales de ventes en ligne à la Bibliothèque municipale de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3936 - Approbation d’une convention de dépôt d’œuvres conclue entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et le
Centre national des Arts plastiques (CNAP)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3937 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts de Lyon et le ministère de la
Culture pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du label d’intérêt national pour l’exposition
« L’Empereur Claude » et d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain de Lyon et le ministère
de la Culture pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros pour l’exposition « Bernar Venet, rétrospective 19592018 »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3938 - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 associations culturelles du domaine des musiques classiques et contemporaines et écoles de musique pour un montant global de 198 800 euros - Enveloppe « Casino »
et « fonctionnement école de musique » - Participation financière du Grand Casino de Lyon (Groupe Partouche) à la
politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3940 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur des musiques actuelles sur
l’enveloppe FIMA et enveloppe « Casino » pour un montant global de 125 000 euros - Approbation d’une convention
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3941 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations des secteurs de la danse et du cirque sur le
Fonds d’intervention culturel pour un montant global de 131 500 euros - Approbation de conventions avec les associations Compagnie Propos et Ramdam
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3942 - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associations du secteur arts visuels pour un montant
total de 70 300 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’intervention culturel) - Approbation d’une convention d’application
financière (rectificatif)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3947 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, l’Auditorium Orchestre national de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass culture - Saison 2018-2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
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2018/3948 - Lancement de l’opération n° 60047529 « Remplacement d’équipements scéniques dans les établissements
culturels » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagements culture et patrimoine 2015-2020 », programme
00005
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3951 - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux et compagnies œuvrant dans le domaine du théâtre
pour un montant global de 263 000 euros (FIC) et approbation de conventions
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3952 - Approbation d’un avenant à la licence de réutilisation des informations publiques des archives municipales
de Lyon conclue le 30 mars 2015 entre la Ville de Lyon et la société NotreFamille.com
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/3953 - Révision de la demande de subvention de fonctionnement suite à un changement de programmation au
Musée des beaux-arts : remplacement du projet d’exposition « De Lyon à Macao, les broderies de la guerre de Troie »
par une exposition intitulée « Erik Dietman / Opus, Oh puce, Aux puces » - Approbation de tarifs 2018-2019 - Orchestre
national de Lyon et Auditorium Maurice Ravel
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire, 13 dossiers qui ont tous reçu un avis favorable de la Commission.
Permettez-moi simplement de dire qu’un certain nombre permettent l’affectation du Fonds d’intervention culturelle et du Fonds d’intervention
musiques actuelles à près de 90 structures culturelles de notre territoire.
J’attire également votre attention sur le dossier 3953 qui porte sur la belle exposition Dietman actuellement au Musée des beaux-arts, qui
traduit notre volonté de création du pôle des Musées d’Art, autour du Musée des beaux-arts et du Musée d’art contemporain. Cette exposition
dure jusqu’au mois de septembre.
Avis favorable, Monsieur le Maire, sur tous ces dossiers.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mes rapports
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/2018/3943 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Jazz sur les places, pour l’organisation de
la 10e édition du festival Jazz sur les places, le 10 septembre et du 13 au 16 septembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3945 - Fête des Lumières 2018 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3946 - Savoir-faire en termes d’organisation d’évènements lumière - Convention d’assistance à la programmation
et à maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Lyon et l’Alliance Française de Quito, pour l’organisation de la 3e édition de la
Fiesta de la Luz, du 8 au 12 août 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3950 - Fête de la Musique 2018 : Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon et la société SPA
Radio Scoop, à l’occasion d’une scène organisée par l’Orchestre national de Lyon
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3954 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Lamartine pour l’organisation de la manifestation
La P’tite Martine, le dimanche 9 septembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission sur ces cinq rapports.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports.
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Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/3949 - Approbation d’une convention cadre pluriannuelle entre la Ville de Lyon et l’association Musée urbain Tony
Garnier (MUTG)
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES - ÉCONOMIE - COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME

2018/3985 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée avec la Wilaya d’Oran - Assistance pour la mise
en lumière de deux sites patrimoniaux d’Oran en Algérie
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)

2018/3991 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian, Mmes Karine Dognin-Sauze et Dounia Besson, ainsi qu’à
M. Loïc Graber pour une mission à Bruxelles du 26 au 28 juin 2018
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Un premier rapport qui a obtenu un avis favorable de la Commission et qui concerne cette convention de coopération avec la Wilaya d’Oran
pour une mise en lumière de trois sites emblématiques : la colline Santa Cruz, l’église Notre-Dame et la Grande Mosquée.
Le deuxième rapport concerne un déplacement que nous avons effectué, Monsieur le Maire, avec vous, à Bruxelles, un voyage au cours duquel
nous avons eu deux points saillants. Le premier est la signature de la Cohésion Alliance avec le Président du Comité des Régions, mettant en
valeur l’action des villes en faveur de l’Europe. Ensuite, la Ville de Lyon a reçu le Fair Trade City Award, récompensant notre politique en matière
de commerce équitable. Je tiens à féliciter ma collègue, Dounia Besson, pour son action.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/3986 - Attribution de subventions pour un montant total de 36 500 euros dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire, du soutien de l’entreprenariat et la promotion de la consommation responsable
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
M. LE MAIRE : Je passe la parole à madame Dounia Besson et, évidemment, je me félicite de ce magnifique prix, parce que les villes en
compétition étaient Dortmund, Sarrebruck, Madrid et Gand. Mais le travail continu et de fourmi, au sens d’un travail très efficient, cette reconnaissance a été faite par les instances européennes et nous en sommes très fiers. Je vous passe la parole, Madame Besson.
M. BESSON Dounia, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues, Ma chère Karine,
La bonne nouvelle nous vient de la Commission Européenne, et quel bonheur ! En effet, j’annonce officiellement à notre assemblée que
Lyon vient de recevoir le premier Fair and Ethical Trade Award. Il s’agit du premier prix européen pour les villes les plus engagées en faveur du
commerce éthique et équitable, et j’ai eu le plaisir de vous accompagner à Bruxelles la semaine dernière Monsieur le Maire, pour recevoir ce
prix. Merci de votre soutien et merci du soutien de l’exécutif.
Sept villes ont été retenues, vous l’avez rappelé, Monsieur le Maire, et nous avons emporté le deuxième prix, qui est un prix spécial pour
l’innovation. En effet, la qualité et l’originalité du dossier lyonnais a surpris les membres du jury et bouleversé les pronostics qui voyaient déjà
les Allemands rafler toute la mise. Le jury a été impressionné, en particulier par notre label Lyon Ville Équitable et Durable, pierre angulaire de
notre candidature, qui est sans équivalent en France ou à l’étranger, et que les spécialistes européens considèrent comme un véritable modèle
inspirant. Ce sont eux qui le disent !
Notre label LVED, rappelez-vous, a été créé en 2010, d’abord comme un macaron sur la vitrine de certains restaurants. Il était parfois regardé
avec suspicion ou condescendance, y compris dans notre assemblée.
Progressivement et discrètement, comme on sait bien le faire à Lyon, nous avons fait de ce label un véritable club au service de l’innovation
sociale, qui réunit aujourd’hui 243 labellisés très engagés, avec un référentiel qui continue de monter en exigence. Des acteurs emblématiques,
d’abord dubitatifs, ont décidé de postuler au label ces dernières années, car nous avons fait nos preuves. Nous avons créé une relation de
confiance.
LVED, c’est une démarche qualitative exigeante, inscrite dans une dynamique de progrès continu, où la bienveillance a aussi sa place. LVED,
c’est une gouvernance collective qui donne aux parties prenantes une véritable place dans la coproduction de l’innovation sociale.
LVED est devenu à la fois un réseau et un étendard, qui rassemble nos 243 labellisés dans toute leur diversité. Le club LVED, c’est le lieu où
se retrouvent et échangent tout aussi bien VRAC, une association qui travaille avec les habitants des quartiers en Politique de la Ville, une coopérative du numérique comme Dowino, des hôtels, la Gonette, le service d’autopartage Citiz, Artisans du Monde, l’Agence locale de l’énergie
et du climat, Cité création, et d’autres encore.
Ce club LVED est un lieu d’échange de bonnes pratiques et de solidarité, un lieu d’hybridation où sont nés des projets de coopération, tels
que les Curieux, une vitrine de la mode éthique en centre-ville.
L’Europe a récompensé notre stratégie patiente, notre vision globale, définie dans une délibération cadre concernant l’économie sociale et
solidaire, votée au début de ce mandat. Celle-ci crée des ponts entre toutes les parties prenantes du territoire. La mise en œuvre de cette politique s’organise pas à pas, avec patience, et se fait progressivement reconnaître au niveau international, et localement grâce à la multiplication
de manifestations grand public mises en œuvre directement par la collectivité et par les labellisés : les Dialogues en Humanité, Woodstower, et,
cette année, le Gypsie Festival, ainsi que des événements citoyens.
Si cette première récompense internationale est un aboutissement, c’est surtout un signal qui nous engage. Un nouveau modèle économique
doit émerger en Europe et la France a beaucoup d’atouts pour peser dans la définition de ce modèle innovant, en s’appuyant sur la dynamique
de résilience urbaine et de coopération entre toutes les parties prenantes qui a fait l’histoire et le succès de notre ville.
Je vous invite à célébrer ce premier prix européen pour l’innovation sociale ce jeudi, lors de la soirée annuelle du label LVED, où seront remis
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37 nouveaux labels.
Je tiens, pour terminer, à remercier très largement toutes les personnes qui fabriquent avec moi ce succès collectif au quotidien, souvent
dans l’ombre et malgré un contexte très difficile, et plus particulièrement Amélie Basille et Antoine Limouzin.
En interne comme chez nos partenaires, le développement d’une économie plus juste et plus humaine demande beaucoup d’engagement,
beaucoup d’énergie et beaucoup de ténacité.
En tout cas, en ce qui me concerne, j’en aurai jusqu’à la fin du mandat.
La Commission a donné un avis favorable.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Dounia Besson, et encore bravo.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3987 - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association Village des Créateurs du Passage Thiaffait pour
le développement et l’animation de la filière créative mode/décoration/design - Approbation d’une convention cadre
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté)

2018/3988 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association de Management de CentreVille de la Presqu’île de Lyon - Approbation d’une convention cadre et d’une convention d’occupation du domaine privé
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté)

2018/3989 - Attribution de subventions pour un montant de 5 600 euros à des associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté)

2018/3990 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 29 179 euros
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Des dossiers qui illustrent le soutien à la politique d’animation, notamment des associations de commerçants :
La première délibération sur le Village des créateurs, une structure qui dynamise la filière, une structure unique en France ;
Le soutien à Tendance Presqu’île, l’un de nos deux managers de centre-ville, qui permet d’accompagner le pôle majeur d’agglomération qu’est
Tendance Presqu’île ;
Le soutien à ces associations qui font vivre l’ensemble de nos quartiers, avec la Course des Garçons de Café, en septembre prochain, Tapis
Rouge en octobre prochain, et, bien évidemment, les marchés ne sont pas oubliés ;
Enfin, une délibération habituelle mais ô combien indispensable au regard du soutien à l’ensemble des illuminations qui permettent d’égayer
nos rues à l’occasion des fêtes de fin d’année.
L’ensemble de ces délibérations, Monsieur le Maire, a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de ces rapports
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
COMMISSION IMMOBILIER - BÂTIMENTS

2018/4025 - Lyon 4e - Déclassement du bâtiment et des espaces extérieurs d’un tènement ancien collège Serin cadastré
sous le numéro 31 de la section AE situé 2 bis place de Serin - EI 04045 (rectificatif)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Avis favorable pour cette délibération de part de la Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole de madame Granjon. Je voudrais simplement signaler que madame Perrin-Gilbert est retenue par
des obligations et n’a pas pu être présente pour ce Conseil. Elle a donc retiré ses temps de parole. Madame Granjon, vous avez, en tant que
non-inscrite, 4 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Décidément, le tènement du quai Serin aura été de bout en bout un feuilleton rocambolesque, depuis l’annonce du départ de la SEPR lors de
son regroupement sur le site Professeur Rochaix en 2013 jusqu’à la délibération de ce jour !
La désaffection pour usage scolaire de l’Académie de Lyon en janvier 2015 a été approuvée par notre assemblée lors du Conseil municipal de
mars 2015, mais il ne s’est agi que de retirer à ce tènement sa destination d’enseignement, pas son affectation au domaine public.
Par la suite, divers projets ont été évoqués, débattus, combattus, tant en Conseil d’arrondissement du 4e arrondissement qu’en séance du
Conseil municipal, jusqu’à l’adoption par celui-ci en septembre 2016 d’une délibération actant la cession de la parcelle à la Société civile de
construction vente (SCVV), qui s’engageait à réaliser pour une période de 15 ans un certain nombre d’équipements, tels qu’une résidence
étudiante ou des espaces de coworking. À l’époque, les élus Lyon Citoyenne et Solidaire s’étaient d’ailleurs abstenus sur ce dossier, car nous
n’étions convaincus ni par le fond du projet (notamment quelles garanties au-delà des 15 années), ni surtout par la nécessité de vendre à une
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société privée un espace pour lequel des projets publics ou en partenariat public-privé auraient pu être pensés, afin de répondre aux besoins des
habitants d’un quartier de Lyon un peu excentré, sans pour autant vendre, mais plutôt en travaillant à partir d’un bail emphytéotique.
Mais le souci est ailleurs et est à l’origine de la délibération qui nous intéresse aujourd’hui. Pressés de brader une fois de plus le patrimoine
des Lyonnais, vous avez procédé à la cession d’un territoire que vous n’aviez pas désaffecté du domaine public. Et nous voici une fois de plus
en train de travailler à contresens et de valider des décisions a posteriori. Vous avouerez que, cette fois-ci, c’est plus qu’agaçant, cela frôle à la
fois le systématique et le ridicule.
Le systématique, car nous ne comptons plus les subventions (entre autres) dont nous votons le principe ou l’attribution des jours, voire des
mois, après qu’elles ont été versées ou que l’événement qu’elles accompagnent a eu lieu.
Le ridicule, car il est singulier de voir une structure aussi sérieuse que la Ville de Lyon être si pressée de vendre ses bijoux de famille qu’elle
en oublie de vérifier qu’elle s’en est donné le droit.
Il est vrai qu’une miraculeuse ordonnance datant du 19 avril 2017 sauve la mise de l’exécutif en lui permettant de la régulariser de façon
rétroactive.
De fait, la délibération proposée met en œuvre cette ordonnance, dont le caractère rétroactif ne semble pas avoir été contesté à ce jour devant
le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel, bien que la rétroactivité soit a priori peu compatible avec le fonctionnement constitutionnel français.
Mais au-delà de ce dossier en particulier, il convient de profiter de cette délibération pour s’interroger sur le fond. Comment travaille ce Conseil
municipal ? Comment sont formés les conseillers afin de prendre des décisions ? Quelles vérifications sont faites afin d’éviter que ce genre de
bourde ne se répète ?
Vous comprendrez que, pour toutes ces raisons, il n’est pas possible ni pour moi, ni pour Nathalie Perrin-Gilbert, d’approuver un tel mode de
fonctionnement. C’est pourquoi nous voterons contre ce dossier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie de votre intervention, Madame Granjon. Je passe la parole au groupe Écologie Les Verts, Madame Baume,
pour 3 minutes.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Ce rapport est l’occasion pour les élus écologistes d’analyser les besoins et les envies d’agir de ce quartier dit Serin à la presque intersection
des 1er, 4e et 9e arrondissements.
Ce quartier peut et doit continuer sa transformation en quartier à vivre, un quartier des courtes distances, où l’air est respirable et la convivialité
présente, pour laisser entre autres grandir dignement nos enfants et vieillir sereinement nos aînés.
Actuellement, à cet endroit, plusieurs éléments favorisent cette éco-socio-responsabilité : le tunnel mode doux de la Croix-Rousse, l’aménagement des rives de Saône, et le site dit de la P’tite Ka’fête. À l’inverse, les véhicules s’engouffrant ou sortant du tunnel routier de la Croix-Rousse
marquent le regard et laissent planer une atmosphère pas toujours très respirable.
Le mois dernier, Françoise Chevallier revenait sur ces questions de pollution atmosphérique aux abords du tunnel de la Croix-Rousse, mais
de l’autre côté, côté Rhône. Celle-ci est un peu moins forte aux abords du côté Saône, du fait de la géomorphologie du secteur. Néanmoins,
quand l’on regarde les courbes d’oxyde d’azote le mois dernier dans notre ville, le boulevard urbain et l’autoroute au sud arrivent en tête de la
pollution atmosphérique, mais juste derrière, et parfois malheureusement devant, il y a la sortie du tunnel de la Croix-Rousse côté Rhône. Ceci
peut laisser à penser que la qualité de l’air n’est pas bonne côté Saône. Et l’on ne peut plus invoquer comme seule explication un report de flux
de véhicules dû à la fermeture du périphérique nord.
Si au milieu de ce sous-quartier coule la Saône, les habitants des deux rives se croisent et partagent leurs envies d’agir et besoins au parc
Roquette, dans le 9e, lors du marché du jeudi soir porté par AIDEN devant la CNR, dans les aires de jeux du quai Gillet, du quai Saint Vincent, ou
encore à la P’tite Ka’fête, chez Acte 2 Théâtre ou lors des temps portés par l’Alter’Hostel.
De son passé industriel, le quartier ne garde de trace que l’ex-usine Gillet, ex-bâtiment SEPR dont il est question dans cette délibération.
Demain, alors, à quels besoins la Ville souhaite-t-elle répondre ? Bien évidemment, les écologistes appellent de leurs vœux, comme l’ont
rappelé les Conseils de quartier du 4e, 5e, 9e et 1er, la création de navettes fluviales cadencées sur la Saône, avec une halte à cette hauteur (au
quartier Serin), permettant dans un futur proche, pourquoi pas, d’attraper un tram qui passerait sous le tunnel de la Croix-Rousse.
Dans cet esprit, nous proposons dès aujourd’hui d’expérimenter des réductions de voirie sous le tunnel, ainsi qu’en amont, sur le point Schuman et d’en mesurer les effets à court terme.
Aujourd’hui, ce quartier porte des envies d’agir d’habitants liées à des besoins peu ou non couverts. Je pense en particulier à la petite enfance,
parce qu’il y a des assistantes maternelles, il y a la P’tite Ka’fête, mais ce n’est pas suffisant. Je pense aussi à une offre enfance et jeunesse,
car le centre social Pierrette Augier et les centres sociaux de la Croix-Rousse et Quartier Vitalité ne répondent pas à toutes les demandes des
familles. Je peux vous fournir les chiffres si vous en êtes en mal de données.
Pour les écologistes, le patrimoine bâti dont il est question doit proposer des usages, qui soient des usages adaptés à la ville post-carbone et
aux évolutions démographiques de notre cité.
Je vous remercie pour votre écoute et nous voterons ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci. Pour le groupe Socialiste, Radical et apparentés, Monsieur Kimelfeld, vous avez 3 minutes.
M. KIMELFELD David, Maire du 4e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
D’abord, Madame Granjon, les habitants du quai Gillet et Serin apprécieront votre appréciation sur ce que vous avez qualifié de quartier
excentré, alors que c’est un morceau de ville, un bassin de vie entre le 9 e et le 4e arrondissement, comme l’a bien décrit Émeline Baume. De
plus, voter contre ce projet, c’est finalement contre un projet au service des habitants. Votre position est donc décidément incompréhensible.
Je voudrais simplement me réjouir de ce futur projet. Je rappelle que ce bâtiment, qui est vide depuis de nombreuses années, va être rénové
en conservant l’esprit du lieu, l’esprit du patrimoine, tout en étant extrêmement innovant. Dans un quartier qui a été complètement rénové – je
ne rappellerai pas le tube mode doux, mais aussi les rives de Saône, l’arrivée, comme l’a dit Émeline Baume de la Ka’fête ô mômes, l’arrivée
d’un marché du soir, la rénovation du groupe scolaire, l’arrivée d’un certain nombre de nouveaux services, demain, un jardin partagé –, avec
l’immeuble Serin, l’immeuble de la SEPR, c’est demain une crèche, donc une réponse en partie aux questionnements d’Émeline Baume, un
espace de coworking, qui marchera en étroite collaboration avec cette crèche, c’est du logement étudiant, du logement social étudiant, comme
vous en appelez souvent de vos vœux, Madame Granjon, sur votre arrondissement, vous le trouverez sur le 4e arrondissement. C’est bien sûr
aussi un espace vert avec un immeuble qui, de nouveau sera retourné face à la Saône et retrouvera sa superbe et son usage pour l’ensemble
de ses habitants.
C’est donc pour les habitants du 4e arrondissement de nouveaux projets, de nouveaux espaces, de nouveaux services, et nous ne pouvons
que nous réjouir de l’avancée enfin de ce dossier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Merci de ces réponses.
Au demeurant, je ne vais pas revenir sur votre intervention, Madame Granjon, mais il faudrait que nous apprenions un peu à modérer les
mots utilisés. Le mot « brader » est quand même un peu excessif. Je ne parle même pas des autres. Je ne sais pas ce que nous avons bradé,
franchement. Je prends quelques exemples dans le 1er, comme si le 1er était le plus à plaindre. À la Halle Martinière, nous avons fait ce qui nous
a semblé cohérent. Le collège Truffaut est un exemple de travail et de réutilisation. Sur la salle Rameau, nous avons lancé un appel à projets en
parfaite concordance avec vos attendus. Nous n’avons pas bradé la salle Rameau. Je voudrais savoir ce que nous avons bradé.
Au demeurant, c’est une politique générale de la Ville. Le 1er n’est pas une exception au milieu des autres arrondissements. Quand nous imaginons un nouveau projet, ce n’est pas seulement pour vendre et faire du business, ce que vous sous-entendez – pardon pour ma trivialité –,
mais c’est toujours au service d’un projet.
Je suggère que nous utilisions les mots les plus adaptés aux situations, ce qui n’empêche pas les débats, bien entendu.
Je mets aux voix les conclusions de ce rapport.
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Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mme Granjon vote contre, abstention de M. Remy)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4027 - Construction d’un groupe scolaire et d’une structure d’accueil Petite Enfance - Participation financière dans
le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme - Opération n° 02260001 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2018-1 - Programme 00006 - Approbation d’une convention tripartite de
financement conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4030 - Groupe scolaire Duvivier-Cronstadt - Acquisition et construction - Opération n° 07168001 - 146 avenue Berthelot à Lyon 7e - Lancement des études et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
2015-1, programme 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4034 - Crèche Rochaix 3 - Aménagement d’une crèche tiroir - 52 rue Rochaix à Lyon 3e - Opération n° 03024003 Lancement des études et travaux de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
- Programme n° 00002
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, quelques mots avant d’aborder chaque délibération.
Aujourd’hui, nous sommes sur des délibérations sur les groupes scolaires, avec, comme vision, 563 élèves supplémentaires qui rejoignent à
chaque rentrée scolaire les écoles lyonnaises, soit la création de 19 classes. Cela a été mis en avant lors d’une conférence de presse au mois
de mai.
Lyon, l’attractive accueille depuis 2010 environ 5 800 habitants par an. Depuis près de 15 ans, nous disposons d’un observatoire urbain, qui
est un outil important pour suivre les évolutions démographiques, quartier par quartier. Celui-ci nous permet effectivement d’anticiper cette
croissance démographique, qui nous conduit aussi à anticiper la construction d’équipements publics, tels nos groupes scolaires et EAJE, c’està-dire nos crèches, mais aussi les rénovations et extensions nécessaires de groupes scolaires pour y construire des places, des restaurants,
etc., tel ce que nous allons réaliser sur les groupes scolaires Jouhaux, Anatole France, dans le 3e, et les groupes scolaires Jean Jaurès dans le 6e.
Nous avons donc déjà trois groupes scolaires en construction, qui sont Berliet dans le 8e, Girondins dans le 7e et Macé dans le 9e. J’ose dire
qu’en cela, nous ne ressemblons pas du tout à la Ville de Marseille, qui, aujourd’hui, a d’énormes problèmes avec ses groupes scolaires, puisque
nous investissons 25 millions d’euros pour tous ces nouveaux groupes scolaires d’ici à 2020. Ces 25 millions d’euros d’investissement ont été
votés en mai dernier.
Sans attendre dans ce Conseil municipal, nous avons cinq délibérations, sur lesquelles nous allons présenter les dossiers, si vous me le
permettez.
Le premier est la construction d’un groupe scolaire et d’une structure d’accueil petite enfance à la Confluence. C’est un groupe scolaire avec
une maîtrise d’ouvrage qui sera confiée à l’aménageur SPL Lyon Confluence. En effet, la Ville de Lyon est confrontée à la nécessité d’accompagner
la progression de la démographie scolaire dans plusieurs de ces quartiers et donc à multiplier les projets relatifs aux agrandissements de nos
groupes et à la construction. Nous allons donc confier cette réalisation à un opérateur qui permet à la Ville de mobiliser ses moyens humains et
financiers sur d’autres projets. Les modalités de financement de cet équipement sont inchangées : 9/15e pour l’opération d’aménagement et
6/15e pour la Ville, frais de maître d’ouvrage inclus, soit, à la charge de la Ville, pour le foncier 640 000 euros, pour le coût estimatif de l’ouvrage
5,4 millions d’euros, et pour le mobilier 400 000 euros, à la charge de l’opérateur, prorata du foncier 960 000 euros, prorata du coût estimatif
de l’ouvrage 7 786 000 euros, soit un global estimé à 15,237 millions d’euros hors taxes. Pour l’EAJE, nous sommes dans la même démarche,
avec une structure de 45 berceaux de 480 mètres carrés de surface utile, à la charge de la Ville, 882 000 euros, le mobilier, 120 000 euros, et,
à la charge de l’opérateur, 260 000 euros pour le foncier et, au prorata du coût estimatif de l’ouvrage, 1,6 million d’euros, soit un coût global
estimé à 2 862 000 euros. À l’intérieur de cette délibération figure également le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon à la SPL
Lyon Confluence.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai plusieurs temps de parole. Monsieur Remy, non inscrit, 5 minutes, sur un tir groupé : 4027, 4028, 4030, 4031,
4032, 4033 et 4034.
M. REMY Arthur : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, Chers collègues,
Construire une ville, la bâtir, l’édifier est une chose, permettre de l’habiter, d’y vivre, de s’y épanouir, c’est une autre chose. Ces deux objectifs
ne sont pas inconciliables, loin de là ! Je dirais même qu’ils sont complémentaires, car quoi de plus morne qu’une ville résidentielle sans vie ?
Construire, bâtir, édifier, c’est le hard d’une politique de développement urbain entreprise depuis des dizaines d’années, une politique que
vous maîtrisez parfaitement bien.
Une politique renforcée par les objectifs de croissance démographique du Schéma de cohérence territoriale (le SCoT) : + 150 000 habitants
sur 20 ans, c’est 7 500 logements par an, 5 800 habitants par an nous le rappelait madame Gay dans son introduction.
7 500 logements par an, cela nécessite donc de construire, bâtir, édifier de nombreux immeubles. Et cela suscite des interrogations qui
émergent ici ou là sur la constitution même de la ville, sur la maîtrise des formes urbaines.
L’objectif inscrit dans le SCoT nous contraint à une croissance démographique à marche forcée.
Une croissance démographique qui nous oblige à une croissance résidentielle, exprimée à Lyon par une densification. Attention, la densité est
un objectif partagé, car elle permet la préservation des terres agricoles. Mais cette densification mériterait d’être mieux accompagnée, pour :
- éviter les erreurs de conception urbaine et architecturale, le vis-à-vis permanent dans les opérations urbaines ex nihilo par exemple ;
- avoir une réelle attention aux effets d’îlots de chaleur urbains, alors même que nous vivons une période de réchauffement climatique ;
- contribuer à diversifier la figure et la silhouette urbaine, pour qu’une opération urbaine lyonnaise ne soit pas un copié-collé de ce qui se fait
partout ailleurs.
Cet objectif du SCoT est assurément mal taillé, trop grand, et sa traduction, nous la voyons dans l’ensemble des opérations d’urbanisme
lyonnaises.
L’objectif du SCoT, c’est de créer une métropole et vous connaissez mon point de vue sur ce sujet, Monsieur le Maire. Je me suis largement
exprimé sur les risques liés à leur renforcement dans l’armature territoriale nationale (ruptures, déclassements et déséquilibres, plutôt que le
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ruissellement cher à Laurent Davezies).
7 500 logements par an, cela nécessite aussi de créer les conditions pour permettre d’habiter la ville, d’y vivre, et donc de s’y épanouir. On va
dire que c’est le volet soft d’une politique de développement urbain, son deuxième pilier, celui de créer les services, les équipements nécessaires
à la vie de tous les jours des habitants, mais également les espaces publics. Et ainsi, nous avons à examiner à ce Conseil municipal une série
de délibérations permettant de créer groupes scolaires et crèches – je les voterai presque toutes.
Presque toutes, car, tout comme les prévisions démographiques, ces besoins en équipements et services se planifient. Et c’est là que cela
patine un peu et que vous maîtrisez moins, malgré l’observatoire que madame Gay citait.
Vous maîtrisez moins, car, contraint et forcé par la croissance démographique du SCoT, vous vous résolvez à faire dans le temporaire et le
bâtiment modulaire, moins coûteux et surtout plus rapide de mise en œuvre.
Je voterai donc les créations des groupes scolaires, excepté celles relevant d’un aménagement provisoire.
Pour conclure, il est grand temps qu’à Lyon nous construisions, bâtissions, édifions une ville plus hospitalière pour que nous puissions y habiter,
y vivre et nous y épanouir. Cela nécessitera de réfléchir les besoins d’une vie urbaine au XXIe siècle.
Je vous invite à quelques hypothèses de travail :
- D’abord, l’agrément des espaces publics à l’heure du réchauffement climatique. Car, demain, habiter la ville ne sera pas seulement une affaire
de logements, l’espace public sera le prolongement de l’intérieur. Aussi, il faudra les aménager à l’image des quartiers, et non plus les standardiser.
- Ensuite, s’intéresser à tous les besoins, y compris de ceux qu’on n’interroge jamais : revoir les processus de concertation, s’engager vers
la participation citoyenne et l’expérimentation.
- Enfin, créer des lieux atypiques, multifonctionnels, ouverts sur la ville. Chers collègues, courez au Pavillon français de la Biennale d’architecture
de Venise cet été, il y a de nombreux exemples en la matière.
Finalement, alors que Paris et sa Métropole lancent leur deuxième édition d’appel à projets « Inventons la Métropole », qu’en est-il à Lyon et
qu’inventons-nous ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. 3 minutes pour le groupe Les Indépendants, Monsieur Geourjon.
M. GEOURJON Christophe : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Je passe donc au groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Monsieur Guilland, 5 minutes, pour le 4027,
a priori.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire,
Transférer la construction du groupe scolaire et de la crèche de la Ville de Lyon à la SPL Confluence est une délibération technique que les
élus du groupe Ensemble pour Lyon - Les Républicains et apparentés voteront sans problème, comme cela a d’ailleurs déjà été le cas lundi
dernier à la Métropole.
L’intérêt des Lyonnais est en effet que ces équipements soient opérationnels au plus vite, ceci ne saurait être contesté.
Pour autant, ce dossier n’est pas anodin et révèle au grand jour les limites d’une politique menée depuis trois mandats, politique consistant
trop souvent à privilégier le court terme sur le long terme.
Depuis bientôt 15 ans, Gérard Collomb, votre prédécesseur, Monsieur le Maire, nous présente Confluence comme la réussite absolue en
matière d’aménagement d’écoquartier, manquant souvent de qualificatifs, s’attribuant l’ensemble des mérites.
Si la métamorphose du quartier et l’ampleur de la transformation ne sauraient être contestées, il convient quand même de se souvenir de
deux faits :
- Tout d’abord, rien n’aurait été possible sans la vision d’Henry Chabert et l’action des prédécesseurs de Gérard Collomb, Michel Noir et Raymond Barre (oui, tout n’a pas commencé en 2001), qui avaient largement initié la maîtrise foncière du Confluent.
- Ensuite, depuis sa genèse, ce projet a de façon récurrente fait l’objet de critiques ciblées de la part des élus d’opposition, notamment sur
son accessibilité ou sur le déficit d’équipements publics.
À ce titre, ce mois de juin 2018 est révélateur.
Avec cette délibération, vous prenez acte, Monsieur le Maire, qu’il y a urgence à réaliser ce groupe scolaire et cette crèche. On ne peut pas
livrer tous les jours de nouveaux logements, accueillir en masse des nouveaux habitants, sans mettre en face les équipements nécessaires.
Ce constat est plus que jamais vrai à Confluence, mais également dans toute la ville. Nous dénonçons depuis très longtemps que le rythme
de construction d’équipements publics ne soit pas calé sur celui de nouveaux logements, à Confluence, mais également dans le 8 e, dans le
7e ou dans le 9e. L’annonce récente d’affecter en urgence 25 millions d’euros supplémentaires à la construction de groupes scolaires en est la
parfaite illustration, même si, comme je vous l’ai déjà dit lors du compte administratif, entre les annonces et la réalité, il peut y avoir un pas plus
ou moins grand à franchir.
L’autre point noir du quartier de Confluence est et restera malheureusement son accessibilité. Lors du dernier Conseil syndical du Sytral, nous
avons entériné le prolongement du T2 jusqu’à Montrochet, prolongement visant à doubler la capacité d’un tramway manifestement sous-dimensionné. S’il n’est malheureusement plus temps de refaire le match métro-tramway, ce prolongement illustre parfaitement un manque d’anticipation ou plutôt le sacrifice de l’aménagement durable d’un quartier sur l’autel des échéances électorales de 2008. Bref, une vision à courte vue.
Il est dommage de devoir aujourd’hui jouer les pompiers, alors que ces deux problématiques auraient pu, auraient dû être anticipées.
Il est dommage que, même dans des cas aussi flagrants, l’usure du pouvoir ne permette pas à cette majorité d’accepter ses erreurs.
C’est dommage d’entendre Nicole Gay à l’instant louer les avantages d’un observatoire dont on voit les limites avec une délibération comme
celle-ci.
C’est dommage d’entendre Michel Le Faou il y a quelques instants tenter d’allumer des contre-feux, alors que la situation dans la maison
n’est pas des plus jolies.
Ce n’est dommage ni pour vous, ni pour nous, c’est dommage pour les Lyonnais, qui, trop souvent, subissent les effets de ce manque flagrant
d’anticipation.
Émile de Girardin disait « gouverner, c’est prévoir », puissiez-vous, pour les 18 mois de mandat restant, faire vôtre cette maxime pleine de
bon sens.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Nicole voulait intervenir.
Mme GAY Nicole, rapporteur : Je vous prie de m’excuser, mais d’autres délibérations étaient dans l’intervention de monsieur Remy. Il y a le
groupe scolaire Duvivier-Cronstadt. Fin premier semestre 2022 surgira de terre ce groupe scolaire de 19 classes, équipé d’un restaurant et d’un
gymnase, ainsi que de tous les espaces associés.
Pour la crèche Rochaix, Monsieur le Maire, il s’agit simplement d’une crèche qui existe, que nous allons aménager et qui va se transformer en
crèche tiroir ou en crèche tampon, celle-ci servant d’accueil de structure EAJE pendant le temps que les travaux soient réalisés dans les locaux
de quelques autres EAJE. Je pense à celles du 3e, du 7e et du 8e. Au fur et à mesure de leurs travaux, ils seront hébergés dans cette structure
pour quelques mois.
Je voudrais rajouter, pour répondre à monsieur Remy, qu’avec monsieur Michel Le Faou, nous avons eu il y a quelques semaines un séminaire d’élus, où nous nous sommes formés justement, mais pas seulement. Nous avons également travaillé la question des îlots de chaleur
dans notre ville et bien entendu au-delà de la ville, dans la métropole. Un certain nombre d’éléments sont fort bien travaillés à la Métropole par
notre Vice-Président et par notre Adjoint à l’Urbanisme. Nous étions également en formation sur ces questions-là. Nous ne vous y avons pas
vu. C’était dommage, Monsieur Remy.
M. LE MAIRE : Monsieur Michel Le Faou, quelques éléments complémentaires.
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M. LE FAOU Michel, Adjoint : Oui, très rapidement, Monsieur le Maire, mais pour répondre aux différentes interventions.
D’une part, sur le soi-disant manque d’anticipation sur la production des équipements scolaires, je voudrais rappeler ici à Monsieur Guilland
que nous répondons avec justesse au développement urbain. Que dirait-on dans cette assemblée si les groupes scolaires étaient livrés avant
la livraison des logements et si nous nous retrouvions avec des groupes scolaires vides et non utilisés ? Dans les différents cas que vous citez,
sur le 7e, le 8e, le 9e, le 2e, les groupes scolaires en question suivent le développement urbain.
Simplement quelques exemples, Monsieur Guilland.
Sur le 8e arrondissement, le groupe scolaire Berliet sera livré l’an prochain. Cela correspond à la livraison des logements qui sont en cours.
Le groupe scolaire Julien Duret, toujours sur le 8e arrondissement, sera livré en septembre 2020, alors que les constructions sur les deux
projets urbains partenariaux viennent tout juste de démarrer et que nous avons démarré par la production d’une résidence étudiante et d’une
résidence pour personnes âgées, qui ne génèrent pas des besoins pour les équipements scolaires. En tout cas, ce développement urbain sera
accompagné par la livraison des équipements scolaires.
Sur la Confluence, nous confions le mandat à la SPL pour en faire sorte que, justement, l’urbanisation de l’îlot qui est en cours soit concomitante à la réalisation du groupe scolaire et pour en faire en sorte qu’il n’y ait pas deux chantiers qui viennent se contredire et qui, pour certains
d’entre eux, pourraient être livrés avec un retard entre les différentes opérations. En confiant cela à la SPL Lyon Confluence, cela nous permet
d’avoir une maîtrise globale de cette opération.
Enfin, nous essayons aussi dans notre réponse sur ces sujets, bien évidemment d’anticiper. Nous l’avons fait tout à l’heure et nous l’avons
rappelé au travers de la mise en place de l’Observatoire urbain. Nous anticipons aussi sur la PPI, en rajoutant 25 millions d’euros, ce qui nous
permet d’éviter un trou d’air, notamment en début de prochaine mandature, pour faire en sorte que les groupes scolaires puissent être livrés à
temps et suivent évidemment le développement urbain de cette Ville.
Nous sommes aussi dans une posture d’innovation, notamment sur les modes de financement, en faisant appel à des projets urbains partenariaux qui nous permettent de mobiliser des financements apportés par les constructeurs. Un seul exemple, sur le groupe scolaire Julien Duret,
huit classes seront financées directement par les constructeurs. Il en est de même sur d’autres projets urbains, où nous faisons appel à la
mobilisation financière au travers de ces projets urbains partenariaux.
Nous nous mobilisons aussi sur les modes de faire, en mettant en œuvre des procédures innovantes, à la fois avec de la maîtrise d’œuvre
interne, pour nous permettre de réduire les délais, en confiant un mandat à la SPL Lyon Confluence, qui nous permet aussi d’anticiper et de
réduire les délais.
Nous innovons également dans les procédés constructifs, en mettant en œuvre notamment la filière sèche, de la préfabrication, pour faire en
sorte que ces groupes scolaires puissent être produits dans des délais beaucoup plus courts.
Alors, oui, notre majorité n’a pas à rougir de ce que nous réalisons sur ce sujet. Nous adaptons nos réponses à cette question, en faisant
preuve à chaque fois d’anticipation et d’innovation. Oui, nous sommes fiers de ce que nous portons sur ces sujets. Soyons surtout à la hauteur
des enjeux pour notre jeunesse et nos enfants.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Merci beaucoup.
Je ne vais pas en rajouter, mais, là aussi, à vous écouter Monsieur Guilland, on a l’impression que, vraiment, cette ville, c’est du n’importe
quoi. Il doit y avoir un truc, car les gens viennent et ont envie d’habiter dans cette ville.
Ce que nous faisons depuis 15 ans sous l’autorité de Gérard Collomb, c’est justement d’avoir une vision globale du développement de la ville.
Ce n’est pas de faire du logement d’un côté et des équipements de l’autre. Tout cela exige, bien entendu, un tempo adapté.
Je veux bien ce petit refrain qui revient – je suis d’ailleurs étonné que d’autres ne l’aient pas utilisé – de ce manque d’anticipation. Cela devient
un peu répétitif. Il faudrait simplement essayer de ne pas regarder seulement sur ce qui s’est fait. Je serais assez tenté de dire que c’est la
ville de 2040 à laquelle nous devons penser aujourd’hui, pas seulement sur la base des critiques que vous faites. Le ruissellement auquel vous
faites allusion, Laurent Davezies n’a pas parlé de ruissellement, il a fait une démonstration de l’efficacité et de la circulation sur l’ensemble de
la Métropole.
Je prendrai simplement un exemple. J’étais à une visite aux cuisines centrales qui fournissent 24 000 repas à nos enfants. Vous savez que
nous sommes déjà aujourd’hui à 30 % de bio au lieu des 22 % préconisés par l’État, que nous serons à 40 % l’année prochaine. J’ai découvert
que des entreprises de Chazelles, des entreprises encore un peu plus loin, qui font du bio, fournissent directement notre cuisine centrale. Là, le
cercle vertueux de confiance, qui fait qu’une entreprise sait qu’elle a une demande et qu’elle sera honorée, fait qu’elle a pu investir. Vous avez
des producteurs laitiers en coopérative qui font de la glace et du yaourt eux-mêmes pour le vendre dans nos écoles.
Je pense qu’il faudrait arrêter de caricaturer tout ce qui est fait ici, que ce soit dans cette petite rengaine du manque d’anticipation facile à
dénoncer, car, des villes qui n’ont pas anticipé, je pourrais vous en citer un certain nombre, et, croyez-moi, vous seriez étonnés. Nous essayons
et nous arrivons, dans un paysage pas simple, extrêmement mouvant, à faire ce qui nous semble le mieux. Le bien-être et les critères de qualité
de vie de notre ville ne sont pas tous dans les fonds de classement. Je pense que nous allons essayer de continuer. En tout cas, les Lyonnaises
et les Lyonnais peuvent mesurer eux-mêmes ce qui se passe dans cette ville, non pas que je veuille prétendre ici que c’est parfait. En tout cas,
nous tendons et nous recherchons en permanence à améliorer les conditions de vie de chacun, tout en répondant aux exigences de développement de notre cité et de notre métropole.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4028 - Aménagement d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants de 36 places - Parc Blandan à Lyon 7e - Opération n° 07277004 - Avenant au marché de maîtrise d’œuvre
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Il s’agit, dans cette délibération, d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre suite à la réévaluation de cette
opération, que nous avons approuvée au Conseil municipal du 26 mars 2018. Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Monsieur Geourjon, pour le groupe Les Indépendants, vous avez 5 minutes.
M. GEOURJON Christophe : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Vous nous demandez d’adopter un avenant au marché de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de l’établissement d’accueil pour
jeunes enfants dans le parc Blandan, aboutissant à une augmentation budgétaire de 33 000 euros.
Les élus du groupe Les Indépendants voteront cette délibération, mais nous serons attentifs à l’évolution du budget de cette crèche. Nous
espérons que cette révision sera la dernière et non la première d’une longue série.
Ce n’est cependant pas pour cela que j’ai souhaité prendre la parole sur ce dossier aujourd’hui. En tant qu’élu du 7e arrondissement, j’ai
souhaité prendre ce temps de parole à l’occasion de ce qui était la première délibération de ce Conseil concernant à la fois le 7e arrondissement
et les équipements de proximité.
En début de Conseil, nous avons eu le droit à un échange de politesses entre la majorité du 7e et la majorité de la Ville de Lyon. Une situation
ubuesque où, par exemple, la majorité du 7e, où Loïc Graber est adjoint, pose au Maire de Lyon une question en lien avec la culture, question
pour laquelle Loïc Graber, cette fois Adjoint au Maire de Lyon, apporte une réponse.
Ce matin, dans l’édition du Progrès, le journaliste qualifiait les questions du 7e arrondissement, je cite, de « questions convenues ». Depuis 2008,
je regrette cette vision biaisée du débat démocratique à Lyon. Quand les questions émanent d’un arrondissement issu de la majorité, leur objectif
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est de passer la brosse à reluire. Quand elles sont posées par un arrondissement dans l’opposition municipale, l’objectif est exactement inverse.
Pourtant, l’article 43 du règlement intérieur de notre assemblée dispose que : « Le Conseil d’arrondissement, à raison d’un arrondissement
par séance, peut présenter au Conseil municipal trois questions orales sur toute affaire intéressant l’arrondissement. »
À titre personnel, j’ai la faiblesse de croire que, sur des sujets de proximité, il est possible, au-delà des étiquettes, de corédiger dans le seul
intérêt de l’arrondissement des questions pertinentes mais non convenues. Je ne sais pas si c’est monde d’avant ou nouveau monde, mais je
pense que c’est le rôle des élus locaux de travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de tous.
Une question locale et municipale intéresse les habitants du 7e, cette question est partagée par la grande majorité des élus de l’arrondissement, mais elle n’a pourtant pas été évoquée tout à l’heure.
En juin 2016, Gérard Collomb avait décidé la fermeture de la piscine de Gerland. Suite à la mobilisation des élus d’opposition du 7e, du maire
du 7e, des habitants, du CIL Gerland-Guillotière et de l’association pour la Valorisation du parc de Gerland, le maire de Lyon avait finalement
annoncé, en septembre 2016, qu’un nouveau centre nautique ouvert toute l’année serait créé dans le quartier durant le mandat. Depuis, c’est
le flou. Nous recevons des bribes d’information, sans aucune vision d’ensemble du projet.
Concernant sa localisation, trois sites ont été évoqués pour accueillir cette piscine.
Concernant son financement, Loïc Graber avait indiqué en 2016 que 10 millions d’euros seraient mobilisables dans la PPI. Les dernières informations indiquent que la Ville de Lyon participerait plutôt au fonctionnement et non plus à l’investissement. Par ailleurs, la possible rénovation
de la piscine historique de Gerland par le LOU rebat les cartes, même si le manque d’équipements nautiques est important sur Lyon.
Concernant la date de construction, l’activité de la piscine de Gerland étant prolongée jusqu’à l’été 2019 par convention, la livraison du nouveau
centre nautique devrait donc intervenir courant 2019.
Vous-même, Monsieur le Maire, lors du Conseil municipal de mars, vous aviez indiqué, je cite : « Avant l’été, nous aurons choisi une proposition
pour une piscine dans le 7e arrondissement. »
Monsieur le Maire, au nom des habitants du 7e arrondissement, je souhaite vous demander où en est le projet, quel calendrier, quelle
localisation, quel mode de financement et quels tarifs d’accès pour ce potentiel nouvel équipement nautique à Gerland.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Geourjon.
Avant de vous répondre, je voudrais peut-être prendre ce petit temps pour rendre un hommage à Georges Deleuze, Madame la Maire.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : Monsieur le Maire,
Nous ne pouvons évoquer aujourd’hui le parc Blandan sans vous faire part de la disparition de Georges Deleuze, le jeudi 28 juin, Président de
l’ADPB, l’association de développement du Parc Blandan, de 2009 à 2018.
Cette disparition a touché infiniment l’équipe municipale du 7e arrondissement. En effet, ��������������������������������������������������������
il avait su faire de son association un véritable partenaire de la Ville et du Grand Lyon, aujourd’hui la Métropole, pour l’aménagement du parc Blandan.
Au début, aux côtés du Maire du 7e d’alors, Jean-Pierre Flaconnèche, lui aussi disparu cette même année, il s’était battu contre le projet du
ministre de la Défense, qui menaçait la création de ce parc.
Ensuite, la concertation exemplaire – et je pèse mes mots –, qui a mené au parc que nous connaissons, n’aurait pas été la même sans la
présence de l’ADPB et de son Président. Participant à tous les ateliers, à toutes les visites, à toutes les réunions, il avait imposé sa vision et
son sens du dialogue.
Une fois le parc ouvert, à son instigation, l’association de défense du parc Blandan était devenue l’association de développement du parc
Blandan, une évolution tout à son image, positive et constructive.
Exigeant mais pragmatique, conscient des difficultés que peuvent rencontrer les collectivités, parce qu’il avait été aussi maire de son village,
Georges Deleuze était un homme de communication et de passion. Nous le regretterons et nous ne l’oublierons pas.
Je suis particulièrement triste qu’il n’ait pu voir le parc complètement achevé.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Monsieur Geourjon, je vais me permettre quelques commentaires. Je vous ai vu partir sur une voie, puis glisser vers une autre, pour finir
sur une troisième. J’avoue que c’est intéressant comme processus, entre se satisfaire que nous réalisions cet équipement, s’étonner de son
dépassement de coûts. Vous n’y faites qu’une allusion, alors que vous savez bien qu’il y a des arguments précis, que la discussion sur ce bâtiment, qui est sous contrôle des ABF, a amené un certain nombre de dépassements. Les dépassements de nos équipements en construction,
si nous prenons la moyenne, ne le sont pas. Nous maîtrisons beaucoup mieux le coût d’un neuf que le coût d’un ancien que nous réparons. Je
crois qu’il faut que les Lyonnaises et les Lyonnais le sachent. Cela coûte plus cher de retaper du vieux que de s’installer dans du neuf. Donc, la
moyenne aujourd’hui est parfaitement dans les clous dans notre ville.
Pour ce qui est des commentaires, vous m’avez fait penser à la fin de l’envoi, j’essaie de toucher, vous auriez pu dire beaucoup mieux. Je
ne vais pas vous jouer Cyrano. Peu importe. C’est un secret que je ne vais pas dévoiler. Au déjeuner des Adjoints, j’ai abordé cette question
aujourd’hui. Pour changer les règles, qui ne sont pas seulement celles de Gérard Collomb, je me permets de vous le dire, c’est un processus
relativement classique, il faudra qu’il y ait un vrai deal entre les uns et les autres. C’est exactement le pacte de confiance. Pour qu’il y ait une
vraie concertation, il faut que chacun ait envie d’ouvrir ce débat, que vous demandez, que je peux trouver intéressant, mais cela signifie que nous
allons changer un peu, les uns et les autres, nos comportements. Je le dis. Chiche ! Je vous rappelle que j’ai pu déjà mesurer que ma main était
parfois un peu mordue quand je la tendais. Je suis d’accord pour tenter le pari, car je suis tenace dans ce champ. Nous en reparlerons. Nous
n’allons pas bouleverser toutes nos règles, mais c’est une question que j’ai abordée. Je vous le dis clairement aujourd’hui.
Quant à la piscine, ne lisez pas que la presse. Il est vrai que je vous avais dit avant l’été. Les études méritent un peu plus de travail. J’espère
qu’avant la fin de l’été, je serai en mesure, nous serons en mesure de vous apporter une réponse. En tout cas, arrêtons avec ce flou. Quand
c’est flou, il y a un loup. Quelqu’un a rappelé cette formule. Arrêtons. Je veux bien que vous ne fassiez pas confiance à la majorité que je conduis,
mais, de grâce, n’en rajoutez pas. Si vous aviez la certitude que nous ne travaillons pas, je pourrais l’accepter, mais, franchement, ce n’est pas
le cas. Donc, s’il vous plaît, nous nous donnons un petit délai, qui n’est pas simplement un délai de fantaisie, c’est un délai d’étude nécessaire.
Je pense que vous y êtes attaché, nous aussi – je parle au nom de la majorité.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4031 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et construction) - Opération n° 07311001 - 12 rue Croix-Barret à
Lyon 7e - Lancement des études préalables et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
2015-1, programme 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4033 - Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt à Lyon 7e - Construction d’un groupe scolaire provisoire de 11
classes - Opération n° 07277005 - Lancement des études et travaux préalables et affectation d’une partie de l’autorisa-
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tion de programme 2015-1, programme 00006
Mme GAY Nicole, rapporteur : Deux groupes scolaires dans le 7e, le PUP Ginkgo, avec la construction d’un groupe scolaire de 18 classes, d’un
restaurant, d’un gymnase, ainsi que tous les espaces associés. La délibération porte sur le démarrage des études de démolition des bâtiments
existants, la dépollution du site, ainsi que le lancement du concours d’architecture. Montant estimatif, foncier compris : 23 millions d’euros.
Livraison : premier semestre 2023. Pour le groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt, 11 classes seront disponibles dès la rentrée 2022. Il
est prévu d’installer ce groupe scolaire pour un temps sur l’esplanade du parc Blandan pour la rentrée 2019. Je n’en dirai pas davantage, puisque
Loïc va dire quelques mots.
M. LE MAIRE : C’est moi qui vais donner la parole.
Mme GAY Nicole, rapporteur : Excusez-moi, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Je vais donner la parole au groupe Socialiste, Radical et apparentés, en l’occurrence, Loïc Graber. Je voudrais simplement
corriger une petite confusion. Il ne s’est pas exprimé sur la culture. Vous revisiterez le compte rendu. Loïc Graber ne s’est pas adressé la parole
sur la partie culturelle. Mais là, il va pouvoir tranquillement s’exprimer 3 minutes, pas une de plus, Monsieur Loïc Graber.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Pas de problème, Monsieur le Maire, je ferai même certainement un peu moins. C’est au nom de mon groupe et
en tant qu’élu à l’Urbanisme dans le 7e que je prends de parole.
Ces trois délibérations portent sur le groupe scolaire provisoire et définitif Duvivier Cronstadt sur le secteur Jean Macé Est et le groupe scolaire Croix Barret à Gerland, qui traduisent à la fois, comme cela a été rappelé par Michel Le Faou, notre capacité à anticiper les besoins futurs,
à élaborer des modes opérationnels nouveaux et pertinents pour nos finances publiques, et des modes constructifs innovants.
D’une part, comme vous le savez, le 7e arrondissement connaît une poussée démographique forte, liée à la fois aux programmes immobiliers
neufs, mais aussi, et on l’oublie souvent, aux mutations dans le parc privé, qui voit l’arrivée de nouvelles familles. Mutations qui peuvent être
rapides et qui demandent donc une réelle réactivité. Le 7e accueille ainsi en moyenne 1 000 habitants supplémentaires par an.
La conséquence est une pression sur nos écoles, à laquelle nous répondons par la construction et la livraison à la rentrée 2019 d’un groupe
scolaire neuf de 18 classes dans la ZAC des Girondins, en parallèle aux extensions d’autres écoles.
En vous appuyant sur les prévisions fournies par nos outils de prospective et notamment l’Observatoire urbain, vous avez fait le choix, Monsieur le Maire, en lien avec mes collègues Guy Corazzol, Nicole Gay et les maires concernés, de renforcer notre PPI en cours de mandat de
25 millions d’euros supplémentaires dédiés à nos écoles. C’est un engagement fort en faveur de nos enfants, en faveur de notre avenir.
En lançant ces chantiers dès à présent pour que ces groupes scolaires de 19 et 18 classes soient livrés tôt dans le mandat suivant, et en
même temps que seront livrés les futurs logements, comme cela a été indiqué précédemment, vous démontrez notre capacité à anticiper, je
n’oserais dire à prendre un temps d’avance, sur les besoins et mobiliser nos politiques publiques autour de ces priorités.
Ces deux groupes scolaires, en même temps que d’autres également discutés aujourd’hui, bénéficient d’un montage opérationnel nouveau
et particulièrement pertinent pour nos finances publiques.
Les projets urbains partenariaux permettent en effet de faire porter une part non négligeable de l’investissement, que ce soit pour les écoles,
pour les crèches, les routes ou les réseaux, sur les aménageurs et promoteurs privés, en fonction du nombre de nouveaux logements et des
surfaces construites.
Ce montage financier permet d’alléger les dépenses d’investissement de notre collectivité, qui sont reportées sur des groupes scolaires
supplémentaires.
Enfin, il faut souligner que ces nouveaux groupes scolaires peuvent être préfigurateurs de constructions définitives, avec des systèmes
modulaires évolutifs et réversibles.
La qualité de ces bâtiments temporaires, tels celui qui sera mis en œuvre entre 2019 et 2022 sur l’esplanade du parc Blandan, n’a cessé de
progresser depuis le groupe provisoire des Girondins à Gerland, en termes de matériaux, de formes, de couleurs, ainsi qu’en termes d’aménagement intérieur.
De plus, le cadre paysager du parc Blandan offrira sans doute l’une des plus belles cours de récréation de Lyon pour nos enfants. Je rappelle
d’ailleurs que la partie haute du parc sera ouverte à l’été 2019, ouvrant des espaces publics supplémentaires.
Enfin, je tiens à remercier la Direction de l’éducation et la Direction de la construction pour leur réactivité pour ces nouvelles constructions,
mais aussi pour leur implication dans la mise au point de ce nouveau mode constructif.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M. Remy)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4032 - Groupe scolaire Duret place Julien Duret à Lyon 8e - Construction d’un groupe scolaire de 18 classes - Opération n° 08309001 - Lancement des études préalables et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1,
programme 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Pour ce qui concerne ce groupe scolaire, il va porter sur la construction d’un groupe scolaire de 18 classes,
d’un restaurant et d’un gymnase, pour une rentrée en 2020, sur une superficie de 4 307 mètres carrés. Cela va nous permettre de construire ce
groupe scolaire en faisant appel à des procédés constructifs innovants, rapides à mettre en œuvre, en mixant une filière sèche, composée de
bois, acier, béton, et qui va offrir un confort optimum aux enfants et aux enseignants. Ces dispositifs seront construits en usine et l’assemblage
s’effectue sur site. La maîtrise d’œuvre sera assurée par les architectes de la Direction de la construction, comme pour le groupe Duvivier Cronstadt. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, le groupe Socialiste, Radical et apparentés, Monsieur Lévy.
M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : Monsieur le Maire, Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
L’éducation est donc bien une priorité pour l’exécutif municipal. Cette volonté politique forte s’est traduite par la construction depuis une
douzaine d’années de nouveaux établissements, mais également par la modernisation, la rénovation d’un patrimoine scolaire riche et ancien.
Je ne vais pas revenir sur les différents projets que Nicole Gay a déjà exposés, ainsi que Michel Le Faou, mais ce dynamisme démographique
amène plus d’élèves dans les écoles publiques et encourage la Ville à travailler son soutien aux actions éducatives, notamment à travers les
déclinaisons des priorités du PEDT.
Je voudrais également faire référence à un certain nombre d’investissements dans le 8e arrondissement, qui auront lieu dès cet été. Je pense
notamment à l’école Pasteur, pour plus de 900 000 euros, et l’école Lumière, dont les travaux débutent dans quelques semaines, pour un
montant de 2,5 millions d’euros.
D’ici 2020, et vous l’avez déjà indiqué, ce sont cinq nouvelles écoles qui seront créées, notamment le groupe scolaire sur le secteur Berthelot
Épargne. Durant le mandat précédent, nous avons inauguré le groupe scolaire Bordas. Aujourd’hui, avec 18 classes en quartier d’éducation
prioritaire, avec les écoles Delorme, Fournier et même, de l’autre côté, sur Vénissieux, avec Moulin-à-Vent, les écoles sont pleines, il faut donc
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agir rapidement.
C’est ce que vous avez décidé, Monsieur le Maire, d’accélérer l’ouverture d’école, mitoyenne de l’espace d’éducation populaire Les Quatre
Vents et face à la ligne de tramway T6, et qui s’inscrit dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) Patay, comme l’a indiqué monsieur Le Faou,
dans une continuité par rapport au développement urbain, qui va permettre de créer un quartier mêlant logement social, logement étudiant et
accession sociale à la propriété sur une superficie de 2,5 hectares. Un investissement d’un montant minimum de 13 millions d›euros, qui, comme
l’a indiqué madame Gay, s’appuiera sur un dispositif modulaire, un système sec, et un gymnase l’année suivante.
Cette construction illustre, Monsieur le Maire, la capacité de la Ville de Lyon d’adaptation, et je pense également au réseau d’éducation prioritaire, à l’investissement important effectué par la Ville pour les CP et les CE1 à 12, mais également une capacité d’anticipation, loin de ceux qui
dénigrent systématiquement, pour accueillir demain de nouveaux publics.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M. Rémy)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4037 - Création d’une mission d’information et d’évaluation portant sur la politique patrimoniale et foncière de la
Ville de Lyon
Rapporteur : Mme GAY Nicole
M. LE MAIRE : Madame Gay. Nous avons fini les constructions n’importe comment de cette ville. Ce qui est étonnant, c’est que nous arrivons
encore à construire avec des acteurs qui nous suivent. Cela doit nous inciter à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Je vous passe la parole pour ce nouveau rapport.
Mme GAY Nicole, rapporteur : Il s’agit de la création d’une mission d’information et d’évaluation portant sur la politique patrimoniale et
foncière de la Ville de Lyon.
Par courrier du 12 avril 2018, 19 conseillers municipaux, membres des groupes Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon et Les
Indépendants ont adressé à monsieur le Maire une demande de création d’une mission d’information et d’évaluation ayant pour objet la politique
patrimoniale et foncière de notre collectivité.
Conformément à l’article 57 de notre règlement intérieur, la Commission immobilier et bâtiments a étudié cette demande. Le 15 juin, nous
avons reçu monsieur Stéphane Guilland et le représentant de monsieur Broliquier au nom des 19 conseillers municipaux de leurs groupes, qui
ont maintenu leur demande de création de cette mission d’information et d’évaluation, avec pour objet la politique patrimoniale et foncière de
la Ville comportant quatre points :
- premier point, inventaire du patrimoine ;
- deuxième point, modalités d’utilisation d’un patrimoine ;
- état général pour le troisième point de la conservation du patrimoine ;
- et le quatrième point, prospectives immobilières et patrimoniales.
La délibération de ce jour, 2 juillet, en application de l’article L 1121-22-1 du code général des collectivités territoriales propose donc au Conseil
municipal de procéder à la création de cette Mission, d’en fixer la durée de cinq mois à compter de la délibération de ce jour, avec l’ensemble
des membres qui ont été désignés ce 2 juillet.
La composition de cette Mission est de 12 membres désignés selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Dans le cadre de la Commission qui se réunira, je propose que l’ensemble des personnes retenues notent la date du 5 juillet. Je n’ai pas
l’horaire pour le moment. Nous aurons toute latitude pour inviter des personnes, des élus, des experts pour les auditer.
Le fonctionnement de la mission : le maire ou son représentant préside la Mission, réunit les membres de la Mission aussi souvent que
nécessaire, sollicite le cas échéant le concours des services municipaux qui apporteront les éléments indispensables aux travaux de la Mission,
prend contact auprès des élus délégués ou des organismes extérieurs si nécessaire pour recueillir les informations sur l’objet de la Mission,
désigne un rapporteur qui sera chargé d’établir le rapport final de la Mission et de le présenter en commission thématique en préalable à sa
présentation en séance du Conseil municipal.
Les réunions de la Mission ne sont pas publiques et se tiennent sans condition de quorum. Son rapport sera présenté au plus tard à la plus
proche séance du Conseil municipal suivant l’expiration de la Mission d’information et d’évaluation, ou, si elle est antérieure, à la date suivant
la clôture des travaux de celle-ci.
Voilà, Monsieur le Maire, pour ce qui concerne la mise en place de cette Mission d’information et d’évaluation de la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Monsieur Guilland,
4 minutes.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, merci.
J’interviens au nom du groupe Ensemble pour Lyon - Les Républicains et apparentés, mais également au nom du groupe Les Indépendants.
Celui-ci s’est en effet associé à notre demande de mission d’information et d’évaluation et je tenais à en remercier chaque élu officiellement.
En formulant, il y a quelques mois, cette demande de mission d’information et d’évaluation portant sur la politique patrimoniale et foncière de
la Ville de Lyon, je savais, Monsieur le Maire, l’ampleur du travail qui nous attendait.
Le patrimoine immobilier de la Ville de Lyon est en effet, on le voit Conseil municipal après Conseil municipal, le fil rouge de l’ensemble des
politiques de notre Ville. Au-delà des bâtiments emblématiques de notre ville, dont l’intérêt patrimonial compte autant que l’usage, l’Hôtel de Ville
où nous sommes aujourd’hui réunis en est l’exemple parfait, il y a tous les autres, ceux qui sont au service des politiques culturelles, sociales,
scolaires, sportives, etc.
Parler rythmes scolaires ne peut se faire sans en appréhender l’impact immobilier.
Encourager la pratique du sport ne peut se faire sans en appréhender l’impact immobilier.
Développer l’accès à la musique ne peut se faire sans en appréhender l’impact immobilier.
Accueillir plus de jeunes enfants en crèche ne peut se faire sans en appréhender l’impact immobilier.
Je pourrais continuer cet inventaire à la Prévert, mais chacun aura à ce stade compris l’intérêt d’une telle mission.
Vous aussi, Monsieur le Maire, avez compris cet intérêt. En accédant à notre demande, vous permettrez qu’à l’issue de cette mission, chaque
élu puisse avoir, demain, une vue générale et globale des moyens existants, de leur état, de leur usage, mais aussi, et c’est peut-être là le plus
important, des besoins que le développement de notre ville induit en matière immobilière.
À ce titre, je tenais à vous renouveler, Monsieur le Maire, nos remerciements. La transparence est, faut-il le rappeler, au cœur du fonctionnement
démocratique.
Je sais déjà que les directions concernées ont commencé à réfléchir à une méthode et à collecter les éléments. Je voulais par avance remercier
l’ensemble des agents qui, de près ou de loin, seront impactés dans leur quotidien par cette Mission.
L’ampleur du travail est grande, je viens de le dire, et les six mois de la Mission seront certainement fort chargés. Vous pouvez à ce titre, Mon-
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sieur le Maire, compter sur l’investissement total des élus des groupes Ensemble pour Lyon - Les Républicains et apparentés et Les Indépendants.
Je vous remercie.
Mme GAY Nicole, rapporteur : La première réunion de la Mission se tiendra le 5 juillet à 16 heures. Nous vous indiquerons la salle dans
laquelle nous nous réunirons.
M. LE MAIRE : Merci.
Pas de réponse directe, Monsieur Guilland, puisque nous avons fait converger nos attentes. Je voudrais vous remercier à mon tour de vos
propos à l’instant. Au fond, je voudrais qu’on comprenne que le propre de la gestion d’un patrimoine, d’un héritage, comme tout un chacun
peut le faire, n’est pas de le figer en le mettant dans un coffre-fort, mais de le faire vivre et de l’enrichir, de lui permettre de se développer et de
répondre toujours – vous l’avez très bien dit – aux politiques publiques que nous menons au sein de la Ville.
Cette tradition, je pense, est particulièrement active dans notre Ville et depuis des années. La gestion de notre patrimoine, que ce soit sur le
plan qualitatif ou sur le plan quantitatif, peut nous amener d’ailleurs à céder certaines parties pour en acquérir d’autres. Elle peut nous permettre
d’aider au logement social en travaillant avec des bailleurs sociaux. La Ville intervient largement auprès des bailleurs sociaux, encore une fois,
sur cette rubrique.
Ce qui compte, c’est, je crois, la photographie que nous ferons au temps T. Je pense que ce sera effectivement un outil à disposition de tout
un chacun pour essayer de se projeter. Pour autant, avoir une photographie ne fait pas politique dans le futur. Vous aurez les éléments, comme
nous aurons nous-mêmes, tous ces éléments aujourd’hui. Ce qui comptera, encore une fois, c’est la prospective que nous en ferons. Peut-être
que là, nous aurons des différences de projection que vos anticipations et nos anticipations ne produisent pas nécessairement le même résultat.
Je voudrais vraiment qu’on cesse de dire qu’il y aurait des personnes en situation d’anticiper et pas les autres. Que nous ne soyons pas d’accord
sur les projections, je peux l’admettre, c’est peut-être même le rôle du politique, mais afficher une forme de « mépris » sur l’idée qu’il y aurait
de l’anticipation chez certains et pas chez les autres me fatigue un peu et vient contredire l’envie que j’ai de dialoguer avec les uns et les autres.
Vivement la prochaine Commission ! Elle nous rendra des résultats. Je n’ai pas de doute, Madame la Présidente, que vous mènerez les débats
de la manière la plus transparente possible.
Je mets donc aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4018 - Convention de mise à disposition temporaire, à titre gratuit, accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association le MAS (Mouvement d’Action Sociale) concernant un logement situé à Lyon - EI 03 388
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, sur la mise à disposition d’un appartement à
l’association le MAS. Je vais laisser ma collègue détailler.
M. LE MAIRE : Je vais peut-être moi-même passer la parole au groupe Lyon Gauche Solidaires, Madame Rabatel. Vous avez 3 minutes. Si
vous voulez, je m’en vais, je reviendrai à la fin du Conseil, il n’y a pas de problème.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Nous serions trop tristes si vous partiez.
Monsieur le Maire, Chers collègues,
Comme chacun le sait – mais il est important de le rappeler, car la situation n’évolue guère –, les femmes sont encore victimes de nombreuses
violences, y compris en France : harcèlement sexiste et sexuel, humiliations, contrôle de leurs fréquentations, allées et venues ou vêtements,
menaces, viols, prostitution, coups, assassinats, etc.
Dans le Rhône, en 2016, cinq femmes ont été tuées. À Lyon, en 2017, 401 viols ont été déclarés à la police et à la gendarmerie. Aux urgences
d’HEH, une à deux femmes, blessées par les violences de leur compagnon ou ex-compagnon, viennent chaque jour se faire soigner. Dans les
rues, vers Gerland entre autres, des centaines de jeunes femmes sont victimes des réseaux de prostitueurs et des clients, etc.
La Ville de Lyon s’engage particulièrement contre les violences conjugales, par des actions de prévention et de traitement des situations, par
l’éducation, le soutien aux associations, le financement de permanences d’accueil gratuites dans quatre mairies d’arrondissement avec l’association VIFFIL, par la formation du personnel municipal, le cofinancement avec l’État de trois postes d’intervenants sociaux qui circulent dans
les commissariats, par la très large diffusion du document que voici et qui va être réimprimé cet été, par l’hébergement dans des logements
d’urgence, etc.
En interne, pour ses salariés, la Ville élabore actuellement une campagne de communication sur le harcèlement sexiste et sexuel au travail,
ainsi qu’une prise en charge renforcée. Il ne suffit pas de le dire aux autres, il faut aussi faire soi-même.
La délibération de ce jour nous propose de voter pour la mise à disposition d’un quatrième logement d’hébergement d’urgence pour les
femmes victimes de violences à Lyon. Depuis mai 2013, la Ville de Lyon a ainsi accueilli et contribué à sauver 19 femmes et 17 enfants en danger.
Je remercie le CCAS de la Ville de Lyon, présidé par madame Aït-Maten, de porter cette délibération, comme pour les trois autres logements.
Je remercie également Nicole GAY, toujours à l’écoute et à la recherche de ce type de logements dans notre patrimoine. Je remercie le service
sécurité prévention de la Ville qui a bien aidé comme d’habitude à la rénovation de ce logement par des jeunes en insertion.
Notre collaboration se déroule particulièrement bien avec l’association le MAS, avec qui nous passons convention. Cette association a d’ailleurs
été retenue par le Procureur pour gérer le téléphone grave danger. Elle est efficace, elle sait entourer les femmes, les conseiller, les soutenir, les
aider dans leurs dossiers et leurs choix, pour leur permettre de se reconstruire et de partir vers d’autres logements, afin de libérer nos logements.
J’ai une inquiétude cependant : la durée de séjour, en principe fixée à six mois dans nos logements d’urgence, se prolonge actuellement,
signe d’embouteillage des dispositifs et de réduction des solutions de relogement.
J’espère donc que le logement social et toutes les aides aux femmes victimes de violences se développeront, afin que cette grande cause
nationale du quinquennat s’incarne de réelle façon. La Ville de Lyon, quant à elle, reste mobilisée.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4011 - Construction d’une bibliothèque Marguerite Yourcenar - 84 rue Lacassagne à Lyon 3e - Opération n° 03388002
– Adaptation et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1 programme n° 00005
– Adaptation du montant de l’opération – Approbation d’un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique
(rectificatif)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
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2018/4022 - Lyon 9e - Mise à disposition à titre gratuit par la Ville de Lyon à la SERL du volume 3 correspondant à la dalle
du parvis du forum de la Duchère et autorisation donnée à la SERL dans le cadre de la réalisation de travaux de renforcement de la dalle et d’aménagement du forum de la Duchère sis 225-226 avenue du Plateau - EI 09 241
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4023 - Lyon 8e - Approbation d’un avenant n° 1 de subrogation à la convention de mise à disposition au profit de la
Ville de Lyon relative aux locaux à usage de structure petite enfance sis 84-86 rue Feuillat - EI 08 242
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4024 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de captation audiovisuelle accordées
aux associations et organismes suivants : compagnie Novecento - Mairie du 3e arrondissement - École de musique
Allegretto - Association Échanges Toubab - Association Bel’Art - A.P.E.L. de l’ensemble scolaire Fénelon-La Trinité - Club
Improvidence - Association Ouhlala Lyon - Collège de la Tourette - MJC du Vieux Lyon - Collège Pierre Termier - Association Solidru - MJC Montchat - Compagnie Entrelas Koncept - Organisation et gestion de l’école Montessori - Montant
total des exonérations : 8 525,00 euros HT
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4026 - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit,
accordé par la Ville de Lyon au profit de l’association Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes relative à la
mise à disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux dans le cadre de l’organisation de l’édition 2018 de la manifestation Biennale de la Danse - EI 01 204
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4029 - Lyon 2e - Déclassement de la parcelle nue cadastrée BD 144 sise 63 rue Delandine - EI 02062 - Numéro d’inventaire 02062 T 002
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4035 - Rénovation des installations thermiques - Lancement de la phase travaux du programme 2019 - Opération
n° 60021860 - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015- 5, programme 20020
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)

2018/4036 - Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique Marché Gare - Opération
n° 02219002 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 - Programme
00001 - Participation financière dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme - Approbation d’une convention
tripartite de financement conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence
Rapporteur : Mme GAY Nicole
M. LE MAIRE : Madame Gay, vous avez un certain nombre de dossiers sans demande d’intervention.
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, huit dossiers. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/4012 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Haltéro Club Lyonnais pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit 53 rue Belfort à Lyon 4e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4013 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et quatre associations : Judo Club Croix-Roussien, Arts
martiaux du 4e, Arts martiaux des Canuts et Haidong Gumdo, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés
6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4014 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Gymnaste, pour la mise à disposi-
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tion de locaux à titre gratuit situés 33 rue Bossuet à Lyon 6e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4015 - Approbation de la convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Hockey
Club pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux de la patinoire Charlemagne situés 100 cours Charlemagne à
Lyon 2e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ces quatre rapports, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mes rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/4016 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire des locaux dans le Centre d’échange de Lyon-Perrache pour les pratiques artistiques amateurs de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (rectificatif)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)

2018/4017 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit
de l’association St’Art Up pour les locaux situés 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e - EI 09 038
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ces deux rapports, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/4019 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la
Ville de Lyon au profit de l’association AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition d’un immeuble sis 8 rue Pasteur
à Lyon 7e - EI 07 042
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/4020 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit
d’un local communal, situé 308 avenue Andrei Sakharov à Lyon 9e au profit de l’association Ciné Duchère - EI n° 09274
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
L’approbation et l’autorisation d’une signature d’une convention pour l’établissement Ciné Duchère, sur le 9e arrondissement.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/4021 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du
domaine public, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e au profit du Centre social de Champvert – EI n° 05014
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
COMMISSION URBANISME - LOGEMENT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS - SÉCURITÉ VOIRIE

2018/3976 - Lyon 2e - Zone d’aménagement concertée (ZAC) Confluence phase 2 - Modification n° 3 du programme des
équipements publics
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Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Il s’agit d’une délibération relative à la ZAC numéro 2 du secteur Confluence, la ZAC dite Rhône. En l’occurrence, il s’agit ici d’une modification
numéro 3 du programme des équipements publics.
Avis favorable de la Commission sur cette délibération, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
J’ai un temps de parole du groupe Les Indépendants, Monsieur Broliquier, pour 5 minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur l’Adjoint, Chers collègues,
Cette modification numéro 3 du programme des équipements publics de Lyon Confluence que vous nous demandez d’adopter aujourd’hui
ressemble, malheureusement, passablement à la précédente.
En effet, la modification numéro 2 a été votée en septembre dernier, et celle que vous nous proposez aujourd’hui, comme la précédente, n’est
pas à la hauteur des ambitions de la Confluence.
Nous le savons tous depuis des années : ce quartier va accueillir 6 000 habitants et 10 000 emplois supplémentaires. Alors que vous faites le
choix d’une forte densification sur la ZAC 2, vous n’avez pas anticipé, permettez-moi d’y revenir, les besoins à venir en matière d’équipements
publics de proximité. Multiplier les logements et les bureaux entraîne de facto une hausse de la population. Une population qu’il faut bien accueillir
avec des équipements publics de proximité. Or, aujourd’hui, nous le voyons sur le terrain, le compte n’y est pas.
On se souvient, tout d’abord, que la construction de la salle associative et familiale a été abandonnée en septembre dernier, alors que votre
majorité, menée par monsieur Bernard l’avait personnellement, explicitement promise à de maintes reprises à des responsables associatifs de
notre territoire en 2014. Aujourd’hui, on peut donc dire qu’il a participé à la déconsidération des élus politiques, en ne tenant pas la promesse
qu’il avait faite, en faisant monter l’abstention et le poids des extrêmes. Qu’on ne vienne pas se plaindre ensuite.
Si le projet a bel et bien disparu, le besoin, lui, est toujours d’actualité et ne va cesser de croître avec le développement du quartier.
Vous savez très bien, Monsieur le Maire, que les salles de la Garenne dans le 5e et de la Ficelle dans le 4e ne suffisent pas aujourd’hui à
accueillir l’ensemble des manifestations associatives d’envergure de notre agglomération.
Vous savez également que l’émergence d’une vie de quartier à la Confluence ne pourra se faire qu’avec le développement des associations
locales et de facto avec des équipements publics de qualité pour les accueillir.
Nous avions une chance inespérée de réaliser un projet qui faisait consensus sur tous les bancs de cette assemblée et vous y avez renoncé.
C’est une erreur, nous continuons de le dire, qui va peser durablement sur le quartier.
Ensuite, sur le plan sportif – mais nous avons déjà eu l’occasion de le dire aussi –, le compte n’y est pas non plus.
Dans ce quartier en renaissance, où tout est à construire, à la pointe de la modernité, nous aurions dû avoir des équipements multi-activités,
modulables, avec des espaces transformables, des jauges évolutives pour optimiser l’utilisation des volumes. Si Confluence est une vraie terre
d’expérimentation dans certains domaines, en matière d’équipements publics de proximité, Confluence reste malheureusement très XXe siècle !
Mais c’est enfin sur le plan scolaire que le manque d’anticipation est sans doute le plus flagrant. Et ce que j’ai entendu tout à l’heure me
laisse sans voix ou presque. Michel Le Faou déclarant : « Vous vous rendez compte, si nous avions construit une école qui était restée pendant
trois ans, quatre ans, cinq ans, vide, eh bien, vous nous l’auriez reproché. » Bien sûr que nous vous l’aurions reproché ! Il n’y avait pas de raison
d’anticiper. Il faut anticiper à bon escient. Lorsque vous nous demandez, Monsieur le Maire, un peu plus de mansuétude, en disant que nous
vous accusons à répétition d’un manque d’anticipation, en disant que vous ne travaillez pas. Si, vous travaillez ! Nous ne disons pas le contraire.
En l’occurrence, vous travaillez mal. Depuis début 2014, la Mairie du 2e arrondissement vous dit : « Attention, nous allons dans le mur ! » Nous
l’avons répété en 2014, en 2015, en 2016, et, à chaque fois, on nous a dit : « Non, ce n’est pas vrai, tout est sous contrôle. La Direction de
l’éducation a des systèmes d’évaluation. Nous savons exactement, lorsqu’on construit tant de mètres carrés avec telle typologie de logements,
à 5 % près, combien il y aura d’élèves au bout du bout. » Nous ne demandions pas que les écoles soient construites avec trois ans d’avance ou
trois ans de retard. L’idéal, c’est le just in time. Si jamais, par hasard, vous vous étiez trompé d’un an, en plus ou en moins, nous n’en aurions
pas fait une maladie et nous aurions dit : « C’est dommage, vous auriez pu encore mieux travailler. »
Aujourd’hui, nous ne voyons qu’une seule chose, c’est le résultat d’aujourd’hui. La Ville n’est même plus en capacité d’assurer la construction
et elle se voit obligée de confier la maîtrise d’ouvrage à la SPL. Très bien, la SPL sait faire et elle fera assurément bien. Mais, soudainement, il
y a un engorgement auprès de la DGTB, qui n’arrive plus à répondre à la demande. C’est ce qu’on appelle du manque de précision, je ne sais
pas le dire autrement.
Mais pourquoi avoir fait cela si tardivement ? La SPL est maintenant acculée à travailler dans l’urgence. Nous avons regardé les délais et nous
nous apercevons que construire dans l’urgence n’est jamais bon. Nous le savons mieux que quiconque à la Confluence avec l’école Germaine
Tillon, qui est pourtant toute neuve. Il y a eu des problèmes de conception, il y a eu des problèmes de malfaçon, il y a eu surtout des problèmes
de délais, même après plusieurs années de fonctionnement. Alors, pourquoi sans cesse réitérer les erreurs du passé ?
La Confluence est devenue un quartier de référence au-delà de nos frontières lyonnaises, en matière d’architecture, d’environnement et de
haute technologie. Nous l’avons encore vu vendredi dernier avec la présentation du projet H7, projet pour lequel nos collectivités ont trouvé des
moyens considérables, 13,5 millions d’euros. Une participation colossale par rapport à ce qui se fait aujourd’hui à travers le monde. Cependant,
nous devons faire en sorte que ce quartier soit viable et vivable pour les futurs habitants. Confluence n’a pas vocation à être seulement la vitrine
de notre Ville et de notre Métropole.
Je vous remercie.
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Juste un mot par rapport à cette intervention, Monsieur le Maire.
C’est une intervention qui a déjà été produite devant le Conseil de la Métropole. Je ne vais donc pas dresser à nouveau ici cette liste à la
Prévert de l’ensemble des réalisations mises en œuvre sur la Confluence depuis 2003.
J’ai surtout l’impression que ce qui se réalise aujourd’hui à la Confluence, c’est quelque part un monde qui échappe à la Mairie du
2e arrondissement. C’est surtout une vision de la ville qui est différente de celle qui existe du côté d’Ainay.
Je pense qu’aujourd’hui, nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons sur la Confluence. C’est une ville un peu différente, c’est une ville
qui concilie la mixité, la nature, l’activité économique, qui est très bien desservie, contrairement à ce que certains pourraient nous faire croire.
Demain, avec la réalisation du prolongement, par exemple, du tramway T2, cela desservira ce secteur avec une fréquence d’un tramway toutes
les 2 minutes 30. C’est aussi un secteur qui connaît une profonde évolution depuis ces dernières années.
Sur la question des équipements scolaires, Monsieur Broliquier, le groupe scolaire que nous allons construire et que nous confions en mandat à
la SPL Lyon Confluence, je l’ai expliqué précédemment, nous le faisons pour une raison bien simple. Nous le faisons, parce que nous souhaitons
que ce groupe scolaire, qui s’insère dans un îlot qui va rentrer en construction dans les années à venir, soit construit dans la même temporalité
et que nous n’ayons pas demain à gérer deux chantiers qui pourraient être contradictoires.
Donnez-nous acte du fait que nous anticipons sur ces questions. Aujourd’hui, sur la ZAC Rhône, la ZAC numéro 2, les îlots construits, l’îlot
A3, que nous avons inauguré il y a quelque temps, est un îlot mixte, qui comprend certes des logements, mais aussi des bureaux, le futur îlot
A1-A2 est un îlot qui sera également mixte, comprenant à la fois des bureaux et des logements. Les îlots qui se construiront en direction du
sud ensuite seront également mixtes, avec des besoins en équipements, notamment sur le plan scolaire, qui seront moindres que ce que nous
avons pu connaître sur la première ZAC, qui était essentiellement une ZAC à vocation résidentielle. Pour répondre aux besoins de cette ZAC à
vocation résidentielle, nous avons construit le groupe scolaire Germaine Tillon.
Ici, nous allons livrer un groupe scolaire dont la livraison correspondra à celle des logements. Il y aura donc évidemment adéquation entre
les besoins générés par le développement de cette opération de développement urbain et la livraison de ce groupement scolaire. Il n’y aura ni
retard, ni avance, nous serons, comme vous le dites, just in time.
Merci.
M. LE MAIRE : Je ne vais pas en rajouter, mais, sur un mot que vous avez employé, Monsieur Broliquier, chers collègues, « mansuétude »,
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c’est vraiment un mot qui n’est pas dans mon vocabulaire ici. Jamais je ne penserai à vous demander de la mansuétude. Je plaide pour une
relation adulte-adulte, et non pas celle qui sanctionnerait en permanence.
Cette ville compte neuf arrondissements. Nous ne sommes pas toujours d’accord avec les mairies sur nos projets, mais nous arrivons globalement à discuter. C’est quand même possible, sans faire de la politique politicienne, si vous me le permettez.
La charge permanente que vous menez depuis des mois, sinon des années, franchement, j’espère que cela va produire un effet pour vous,
mais cela ne fait pas avancer le projet de la Ville. Je vous le dis très sincèrement.
Quand vous dites que nous envoyons la SPL, parce que la DGTB est débordée. Mais elle n’est pas débordée, elle travaille dans les neuf
arrondissements. Nous ne filons pas la « patate chaude » à la SPL. C’est un choix politique que nous avons fait pour construire cet équipement.
Il y a toujours une manière de présenter le même sujet avec un regard ou un autre. Il n’y a pas de raison que le vôtre ait toujours raison.
Je le redis, nous aurons l’occasion, jeudi, d’aborder lors de ce déjeuner auquel je vous ai invités, les maires des neuf arrondissements, pour
présenter également les évolutions possibles de nos fonctionnements. J’espère que nous aurons là aussi l’occasion de préparer une relation
adulte-adulte entre chacun.
Je vous remercie.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Le groupe Les Indépendants a voté contre, Mme de Lavernée s’est abstenue)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3981 - Lancement de l’opération n° 63001628 « Mise en place d’un pilotage sur l’installation d’éclairage public d’une
partie du quartier de Montchat » à Lyon 3e et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, je ne peux guère y résister, encore un dossier just in time, puisqu’il s’agit de
la mise en place d’un pilotage sur l’installation d’éclairage public d’une partie du quartier de Montchat.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Monsieur Bérat, 3 minutes.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais commencer par féliciter monsieur Le Faou. Dans cette période de canicule, je trouve que vous ne manquez pas d’air aujourd’hui.
Je voulais vous dire que j’ai bien entendu votre envolée sur la vision qu’il fallait avoir des lycées. Moi qui siège, qui représente la Région au
sein de la Cité scolaire internationale, pour laquelle nous attendons une position de la Métropole et de la Ville de Lyon depuis des mois pour
commencer l’extension de ce lycée, je trouve que les leçons que vous avez données précédemment sont un peu difficiles à entendre. Si vous
voulez accélérer les choses et activer, faites en sorte que nous puissions avancer rapidement sur la Cité scolaire, pour étendre le lycée et offrir
une solution en matière de capacité très rapidement.
Sur cette délibération, qui vise à autoriser, pour un montant de 1,9 million d’euros, la mise en place d’un dispositif de pilotage de l’éclairage
public sur le quartier de Montchat, ce dispositif consiste, pour toutes les rues en dehors des grands axes, à graduer l’intensité lumineuse en
deuxième partie de soirée ou à allumer les lampadaires uniquement lors du passage d’une voiture, grâce à des détecteurs en début de rue.
Compte tenu de la finalité, qui est de faire des économies d’énergie, le groupe Les Républicains et apparentés aborde cette démarche favorablement.
Nous demandons toutefois qu’elle soit bien étudiée et mise en œuvre avec pragmatisme, en se gardant de se laisser aveugler par un certain
culte de la technologie, ou même une certaine naïveté, comme nous avons pu le constater dans certaines interventions en Conseil d’arrondissement. Il faut en effet prendre en compte la sécurité et la tranquillité des habitants.
Mon propos sera peut-être un peu technique mais la problématique n’est pas anecdotique.
Il se trouve qu’à Montchat, dans la plupart des rues concernées par le projet, il y a un éclairage unique d’un côté de la rue pour éclairer la
chaussée et ses abords, dont le trottoir. Cela veut dire que, si vous réduisez l’intensité lumineuse ou si vous éteignez les lampadaires en l’absence
de circulation, vous supprimez l’éclairage sur la chaussée, mais aussi sur les abords (trottoirs délaissés qui bordent la rue).
Or, il se trouve que des secteurs de Montchat, comme dans d’autres quartiers, souffrent de certains attroupements en soirée – vous le savez,
je pense, Monsieur Sécheresse –, qui occupent l’espace public et qui « pourrissent » la vie des riverains. Je sais que ce n’est pas trop votre
truc, Monsieur Sécheresse, mais si vous êtes à l’écoute de la Mairie du 3e, vous saurez une réunion récente que nous avons eue sur le square
Edison dans le 3e, et vous verrez ce que vivent certains riverains et certains habitants dans le 3e.
Sans approche fine, votre dispositif risque ainsi de plonger dans le noir des parties de l’espace public qui ne doivent pas l’être, surtout aux
heures avancées de la nuit.
Il faut être d’autant plus vigilant à Montchat que, je le rappelle, c’est un quartier dépourvu d’une présence policière permanente, du fait de
votre choix politique assumé, alors même que ce quartier est très éloigné des postes de Polices municipale et nationale.
J’ai évoqué notre préoccupation en Commission et on m’a répondu que tout était sous contrôle. Je vois que, Monsieur Sécheresse, vous
êtes dans la même attitude de superbe et de totale maîtrise, mais je vais quand même vous lister sur ce sujet tous les endroits où peuvent se
produire les situations que j’évoquais, pour que vous les preniez bien en compte dans vos études : place de la Reconnaissance, rue Bonnand,
rue Antoinette, rue Camille, rue de la Balme, secteur Trarieux-Eugénie, Hauts de Montchat, débouché du cours Long sur la place Henri, parking
nord du parc Bazin, etc. Voilà les lieux de Montchat où se produisent ponctuellement ces attroupements, qui peuvent gêner les riverains.
M. LE MAIRE : Monsieur Bérat, compte tenu des arrêts de jeu, je vous accorde 2 minutes supplémentaires.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Nous sommes donc favorables à la recherche d’économies d’énergie par le pilotage de l’éclairage public, mais nous soulignons la nécessité
de prendre en compte la dimension sécurité et tranquillité publique, en déployant le dispositif avec discernement, pour prendre en compte ces
zones à risque qui ne peuvent rester dans le noir.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Match nul.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Je ne pense pas que votre intervention éclaire beaucoup ce débat. Je voudrais donc préciser à
nouveau de quoi il s’agit.
Un service d’une centaine de personnes a élaboré à Montchat, comme il le fait pratiquement dans tous les quartiers. Nous sortons de réunion
avec la population dans le quartier de monsieur Broliquier sur la rue Victor Hugo, à deux reprises. Sans vouloir vous offenser, je pense que nos
techniciens sont de qualité supérieure à vos appréciations sur les risques en matière d’éclairage public.
Je voudrais rappeler qu’il s’agit du remplacement des lanternes devenues obsolètes dans ce quartier par des LED. Il s’agit de retrofit de LED,
c’est-à-dire que, pour les lanternes de moins de dix ans, nous changerons uniquement les lampes.
Par ailleurs, nous allons mettre en place la mise en œuvre de la télégestion, pour un pilotage flexible et ciblé, à distance, notamment des
niveaux d’éclairement.
Enfin, nous installerons des radars d’hyperfréquence sur la chaussée, sur certaines entrées et sorties de rues dites secondaires pour la détection des masses métalliques en déplacement ou d’objets se déplaçant à plus de 6 kilomètres par heure.

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

631

Quels sont les principes de gestion qui président à cette opération, qui concerne également le travail précis sur la temporalité de l’éclairage ?
Il s’agit d’une gradation, qui ira de 22 heures à 5 heures du matin, sur les axes secondaires les plus importants, et d’une détection de 22 heures
à 5 heures sur les voies secondaires les moins fréquentées. C’est ce qui se pratique sur l’ensemble des quartiers lyonnais. Nous l’avons testé.
Nous l’avons mis en œuvre dans certains quartiers du 5e arrondissement ou du 9e arrondissement. Rassurez-vous, tout va bien. Cela a d’ailleurs
été dit, lors de la Commission, par le Directeur de l’éclairage public. Merci de lui faire confiance.
Il est prévu, comme sur toute la ville, de maintenir de manière nocturne un éclairage sur l’ensemble du secteur sur lequel nous travaillons. Sur
les voiries secondaires, le niveau d’éclairement sera réduit à 7 ou 8 lux, ce qui est suffisant pour la visibilité et la circulation des piétons, vous
l’imaginez, et augmenté automatiquement à 15 ou 16 lux concernant la détection d’un véhicule sur la chaussée.
Voilà quels sont les cadres principaux qui seront réfléchis à partir de maintenant. Le dispositif sur le quartier de Montchat permettra – vous l’avez
dit, Monsieur Bérat – des économies d’énergie substantielles, 300 000 kilowattheures par an, soit environ 70 % de consommation énergétique
en moins par rapport à aujourd’hui. Ce budget frisera les 2 millions d’euros TTC sur quatre ans.
Je voudrais vous rappeler que l’éclairage intelligent a été expérimenté sur quelques-uns des secteurs importants de notre ville. Vous le savez,
la politique de l’éclairage public de la Ville de Lyon n’est jamais de mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien entendu, c’est sur la base
de l’expérience accumulée dans un certain nombre de quartiers, que nous comptons travailler sur le quartier de Montchat.
Enfin, j’ai remarqué que monsieur Bérat pointait un certain nombre de difficultés liées à la sécurité dans un certain nombre de zones. Sachez
qu’au plan citoyen, le Directeur de l’éclairage public et monsieur Peiser, l’Adjoint du 3e arrondissement en charge de ce dossier, prévoient une
réunion d’information en direction des Conseils de quartier et du CIL à la rentrée prochaine. Je pense qu’ils ne confirmeront pas les appréciations
que vous venez de donner. En tout cas, j’espère que l’échange sera fructueux sur la mise en place de cet éclairage public moderne du quartier
de Montchat.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3975 - Approbation de la convention de participation au financement de l’équipe d’animation du dispositif de veille
et d’accompagnement des copropriétés dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain (2017-2021)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3978 - Programmation financière 2018 au titre de la Politique de la Ville (volet habitat et gestion sociale et urbaine de
proximité) - Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000 euros
en fonctionnement et de 312 580 euros en investissement - Autorisation de solliciter une subvention de 22 500 euros
auprès de la Métropole de Lyon pour le fonds de petits travaux de la Duchère - Approbation et autorisation de signature
des conventions afférentes - Annulation d’une subvention de 11 000 euros votée en 2015 au bénéfice de Grand Lyon
Habitat pour une action sur la Duchère
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3980 - Programmation 2018 au titre de la convention territoriale de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l’État pour les postes des missions territoriales de maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale et les actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE MAIRE : Monsieur Le Faou, des dossiers sans demande d’intervention.
M. LE FAOU Michel, 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 ?
(Adoptés)

2018/3977 - Restauration de la fontaine Bartholdi située place des Terreaux - Opération n° 01179001 - Autorisation de
signature de l’avenant n° 3 au marché de travaux n° 162344 « Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi - lot 1
Installation de chantier/ maçonnerie/ pierre de taille »
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, 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)

2018/3979 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la Politique de la Ville - Fonds d’initiatives locales,
pour un montant total de 15 500 euros
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
M. KISMOUNE Ali, 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)
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M. LE MAIRE : Merci.

2018/3982 - Lancement de l’opération n° 58008001 « Rénovation de l’installation d’éclairage public de l’avenue Viviani »
à Lyon 8e et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté)

2018/3983 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Université Jean Moulin Lyon III, à titre gratuit, pour
l’occupation du bâtiment et l’entretien de l’installation de mise en valeur de l’Université, situé 15 quai Claude Bernard
à Lyon 7e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté)

2018/3984 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Université Lumière Lyon 2, à titre gratuit, pour
l’occupation du bâtiment et l’entretien de l’installation de mise en valeur de l’Université, situé 18 quai Claude Bernard
à Lyon 7e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ces trois dossiers, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES

2018/3955 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par l’OGEC association La Xavière pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 3 537 200 euros relatif à une opération d’extension et de sécurisation au bénéfice de l’école primaire
la Xavière située 252, route de Vienne à Lyon 8e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un dossier d’une garantie sollicitée à hauteur de 80 % par l’OGEC, association La Xavière, pour
la souscription d’un emprunt.
La Commission a donné un avis favorable.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour madame Granjon, non inscrite, 1 minute, pour une explication de vote.
Mme GRANJON Isabelle : Je m’abstiendrai concernant la prise de garantie que la Ville propose pour les travaux de l’école privée de La Xavière.
Je pense que c’est au diocèse de le faire et pas à nous, tout simplement.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mme Granjon et de M. Remy)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3957 - Décision modificative n° 1 – Exercice 2018
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Cette décision a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole du groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Madame Balas, pour 1 minute.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Nous voterons contre cette décision modificative, dans la lignée de nos votes concernant le budget 2018.
Je souhaite cependant rajouter quelques mots et je supprime mon intervention suivante sur le tableau des effectifs pour rester dans les
temps, et ce sera rapide.
Quelques mots à la suite d’un article paru dans Le Progrès de ce matin sur la taxe des ordures ménagères, payée par les habitants de Lyon
et de Villeurbanne. Dans cet article, on apprend, alors qu’il existe deux taux de fiscalité selon le niveau de service rendu, que ceux-ci se voient
appliquer un taux uniforme de 6,79 % pour le ramassage de leurs poubelles. Or il semblerait que 53 % des Lyonnais et des Villeurbannais
sortent eux-mêmes leurs poubelles ou payent une tierce personne pour les sortir et ne devraient donc pas se voir appliquer ce taux maximum,
mais un taux un peu inférieur de 6,32 %.
Alors, je sais que vous allez me dire, selon la formule chère à notre ancien maire, que ce ne sont que quelques euros, que cela ne représente
pas grand-chose, mais je vais vous dire, comme je l’ai également plusieurs fois dit, que tous ces euros qui s’additionnent font beaucoup à la fin
et contribuent à entretenir un ras-le-bol fiscal un peu général dans notre pays. Il est vrai qu’à la Ville, vous avez – même si vous ne voyez pas
les choses de la même façon – souvent tiré sur cette ficelle, à la Métropole aussi, en vous concentrant davantage sur les augmentations de
recettes plutôt que les baisses de dépenses.
Je vous pose donc la question ici, Monsieur le Maire et à vous, Monsieur l’Adjoint aux Finances de la Ville : allez-vous demander au Président
de la Métropole et au Vice-Président aux Finances de la Métropole de remédier à cette injustice, d’autant qu’elle touche souvent des foyers
modestes habitant dans des logements sociaux ? C’est une question d’équité et aussi de responsabilité.
J’ai lu avec intérêt récemment une étude de l’OCDE, qui montrait qu’au Danemark, 80 % des habitants sont heureux de payer des impôts (et
ils en payent beaucoup, autant que nous), parce qu’ils savent à quoi ils servent et cela leur paraît normal. Cela rend des services identifiés. C’est
loin d’être le cas en France et c’est dommage. Les élus responsables que nous sommes doivent être concernés par ce sujet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : C’est d’ailleurs pour cette raison que je vais au Danemark au mois d’août. Je rajouterai cette corde au projet de voyage, et je
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vais me dépêcher de consulter mon Adjoint aux Finances et néanmoins Vice-Président à la Métropole. Je vais immédiatement l’alerter.
Merci, Madame Balas.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Le groupe Les Indépendants, le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon, Mme Granjon et M. Remy ont voté contre)

2018/3973 - Modification du tableau des effectifs (rectificatif)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Avis favorable de la Commission sur cette délibération récurrente qui porte sur la modification du tableau des effectifs de la Ville de Lyon.
Je souligne simplement que cette modification intègre comme chaque année à la même époque la création de 23 nouveaux postes d’agents
pour les écoles maternelles et primaires, postes nécessaires pour faire face à l’augmentation des effectifs scolaires (toujours l’anticipation) et
la création de 10 postes pour faire face au dédoublement des CP et CE1 situés en zones REP et REP +.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Claisse.
J’avais un temps de paroles Les Républicains et apparentés, Madame Balas, sans remords ? Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/3962 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription d’un prêt d’un montant de
6 878 760,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 108 logements PLS situés 145-155, avenue
Sidoine Apollinaire à Lyon 9e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, pour cette délibération.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Un temps de parole pour le groupe Lyon Gauche Solidaires, Madame Gay.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Depuis 2001, produire des logements sociaux à Lyon est une de nos priorités. Nos efforts considérables nous permettent d’atteindre 20,51 %
de taux de logements sociaux en 2017.
Cette importance du logement social, nous l’avons rappelée souvent devant ce Conseil. La dernière fois, c’était le 18 décembre 2017. Nous
votions les objectifs ambitieux de production de logements sociaux dans notre Ville, 4 800 sur trois ans. Nous alertions alors sur la fragilisation
financière des bailleurs sociaux, entraînée par la baisse des APL et des loyers, qui permet à l’État d’économiser 1,5 milliard d’euros chaque année.
Nous voulons aujourd’hui réaffirmer la nécessité de notre engagement pour le logement social, un engagement qui est au cœur de notre
participation à la majorité municipale.
Nous craignons que la loi ELAN ne nous fasse perdre justement l’élan pris par notre Ville depuis 2001. Un élan qui devra se poursuivre au-delà
de 2020 et de cette mandature, car, malgré nos efforts, les demandes de logements sociaux ne cessent d’augmenter, à la mesure du développement de notre Ville et de notre Métropole. Il y a aujourd’hui plus de 70 000 demandes, entre mutations et demandes, de logement social en
attente sur la Métropole.
La loi ELAN affiche l’ambition de « libérer les initiatives et protéger les plus fragiles ». Les intentions affichées sont louables. Pourtant, les
groupes de gauche ont voté contre ce texte à l’Assemblée nationale, et nous pouvons les comprendre. Nous sommes en effet bousculés dans
nos valeurs de gauche par des politiques publiques remettant en cause notre modèle social. En effet, quand nous lisons « mobilité », doit-on
comprendre précarité ? Quand nous voyons « simplification », doit-on penser dérégulation ? Quand on nous parle de «
��������������������������
réorganisation des
���������
organismes HLM », devons-nous entendre démantèlement ?
On peut aussi craindre une régression dans l’accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap, puisque la loi fait passer
de 100 % de logements accessibles aujourd’hui à 10 % ! Avec l’allongement de la durée de vie, le vieillissement de la population, n’est-ce pas
un contresens de l’exigence sociale actuelle ? Et avec seulement 10 % de logements accessibles, déménager sera très difficile. Nos politiques
municipales et métropolitaines de logement social devront aller plus loin que la loi sur ce point. Tous ensemble, nous pouvons porter cela.
Autre élément qui nous interroge : la vente programmée de 40 000 logements sociaux par an au niveau national, contre 8 000 aujourd’hui,
pour compenser la perte de recettes des bailleurs. Est-ce réalisable ?
Sans doute pas si ces ventes se limitent, comme c’est le cas aujourd’hui, aux locataires HLM, ce qui, en plus, comporte un risque de basculement dans le processus de copropriétés dégradées. Au-delà des ventes en bloc entre bailleurs, le gouvernement prévoit d’en vendre une partie
à des investisseurs privés. Ils pourront ensuite revendre des immeubles à la découpe aux conditions du marché. Que va devenir l’encadrement
de la vente de logements sociaux que nous avons mise en place sur notre Ville ?
De plus, la loi fait passer de 5 à 10 ans la durée pendant laquelle la comptabilisation des logements sociaux vendus reste dans l’inventaire
SRU. Il s’agit pour nous d’une sorte d’abandon de la loi SRU.
Confier au marché l’essentiel des réponses à la crise du logement est peut-être une erreur. Le marché est aveugle à l’intérêt général. Il y a un
vrai risque de financiarisation du logement social, le risque de voir arriver des bailleurs très spéculatifs, et des offices publics gérant la partie la
plus dégradée. N’y a-t-il pas un risque de faire basculer le modèle français du logement social dans un monde libéral ? Cette loi peut avoir des
impacts lourds sur nos politiques municipales et métropolitaines de production et de soutien au logement social.
Notre politique en faveur du logement social repose sur les fondations solides mises en place par Louis Lévêque, une politique allant dans le
sens des réponses aux besoins des populations de Lyon et de la Métropole. Nous sommes donc inquiets de voir ces fondations qui pourraient
être ébranlées.
Ce qui est primordial, c’est la construction de logements très abordables sur tout le territoire de la Ville et de la Métropole. Le développement
de logement social doit permettre de maintenir la cohésion et la mixité sociales. Il doit permettre de répondre aux besoins spécifiques d’hébergement en lien avec le vieillissement de la population, les changements de mode de vie, l’instabilité du marché du travail. Il doit permettre que
chacun ait un toit, quelle que soit sa situation et dans un cadre favorable au bien-être.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gay.
Je vous propose de mettre aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
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(Le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon a voté contre. Abstention de M. Remy)

2018/3971 - Fourrière automobile - Choix du mode de gestion - Approbation du principe de concession de service public
local
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un rapport qui a trait au choix du mode de gestion de la fourrière automobile. Ce rapport a reçu
un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Madame Balas, qui va dire qu’elle
n’est pas d’accord, 3 minutes.
Mme BALAS Laurence : Non, pas tout à fait.
Monsieur le Maire, merci. Chers collègues,
La Ville relance donc sa procédure de délégation du service public de la fourrière automobile, la présente délégation arrivant à échéance le
31 juillet 2019.
Dans le document proposé aujourd’hui et à ce stade, puisque les détails notamment financiers des échanges entre le futur délégataire et la
Ville ne sont pas encore précisés, nous constatons que vous ne changez rien au fonctionnement actuel.
Pourtant, comme j’ai souvent eu l’occasion de le dénoncer dans cette enceinte, de nombreuses irrégularités sont apparues tout au long du
contrat avec le délégataire actuel, nécessitant à l’évidence et au minimum un contrôle accru de vos services quant au respect des termes du
contrat de concession dans les années qui viennent, ainsi que l’exigence d’une plus grande transparence dans la présentation des comptes.
J’ai interrogé votre adjoint et les équipes qui étaient présentes en CCSPL et j’ai bien noté que vous entendiez être plus vigilants à l’avenir sur
le suivi de ces obligations, le reporting financier et que vous prévoiriez des pénalités, je cite, « plus convaincantes » en cas de besoin.
Nous attendons donc avec intérêt de connaître les détails de la nouvelle convention qui, nous l’espérons, tirera les enseignements des manquements actuels.
Notre groupe, comme tous les élus d’ailleurs, est très attaché, comme vous le savez, à défendre l’intérêt public, celui de notre collectivité et
surtout celui des Lyonnais. Nous y serons donc attentifs.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Je vois que nous avons un regard convergent. Nous serons aussi attentifs que vous nous y incitez. Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mme Granjon a voté contre)

2018/3956 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant de 1 039 952,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS
et 4 logements PLAI) situés 8, place du marché à Lyon 9e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
(Abstention de M. Remy)

2018/3959 - Modification de la délibération n° 2010/2525 du 21 juin 2010 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de
15 % par la SAHLM Batigère SAREL, pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 802 904,00 euros - Opération : acquisition-amélioration de 17 logements PLUS situés 73-75, rue Pasteur à Lyon 7e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)

2018/3961 - Modification de la délibération n° 2010/2360 du 17 mai 2010 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de
15 % par la SAHLM Batigère SAREL, pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 201 888,00 euros - Opération : acquisition-amélioration de 33 logements PLS et de 65 stationnements situés 73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
(Abstention de M. Remy)

2018/3968 - Modification de la délibération n° 2018/3645 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 617 149,00 euros – Opération : acquisitionamélioration de 12 logements (9 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 24, rue Paul Bert à Lyon 3e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)

2018/3969 - Modification de la délibération n° 2018/3646 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
SCIC habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 787 453,00 euros - Opération : construction de 28 logements (19 logements PLUS et 9 logements PLAI) situés 75, rue de Gerland à Lyon 7e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)

2018/3970 - Fondation Claude Martin - Présentation du compte administratif 2017
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Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Ces six rapports ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/3958 - Autorisation de signature d’un avenant à la convention socle commun avec le Centre de Gestion du Rhône
et de la Métropole de Lyon
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté)

2018/3974 - Abrogation de l’indemnité exceptionnelle et mise en place de l’indemnité dégressive de CSG dans les conditions prévues par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ces deux délibérations, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Je vois que la fatigue se fait sentir. Nous ne levons même plus les doigts. Dieu reconnaîtra les siens, je n’ai pas de doutes.
C’est la chaleur.

2018/3963 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de
trois emprunts d’un montant total de 702 800,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 6 logements
PLS situés montée de Choulans à Lyon 5e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
(Abstention de M. Remy)

2018/3964 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de
six emprunts d’un montant total de 11 128 200,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 88 logements
(48 logements PLUS, 25 logements PLAI et 15 logements PLS) situés ZAC des Girondins à Lyon 7e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)

2018/3965 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 553 096,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 170 logements PAM situés 2, place de Paris à
Lyon 9e (rectificatif)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
(Abstention du groupe Les Indépendants)

2018/3966 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 371 877,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 10 logements (9 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés 67, rue Smith à Lyon 2e (rectificatif)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Plusieurs délibérations de garanties d’emprunts au profit de bailleurs sociaux, pour permettre la production de logements conventionnés sur
notre territoire, ce qui prouve bien que notre ambition est toujours au rendez-vous. Merci. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Abstention du groupe Les Indépendants, le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon a voté contre)

2018/3967 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 3 208 581,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration d’une résidence sociale de
262 logements situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, 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 ?
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(Adopté)

2018/3972 - Délégation de service public pour l’exploitation du Camping international de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice 2015-2016
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce rapport, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mme Granjon)
COMMISSION ÉDUCATION - PETITE ENFANCE - UNIVERSITÉ - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE - SPORTS

2018/3995 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 18 000 euros aux associations sportives
de proximité
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire, Chers collègues,
Cette délibération concerne les subventions nommées les Lions du Sport et ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE: Merci. Madame Granjon, non inscrite, 5 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous allons voter les derniers Lions du Sport, puisque vous avez décidé, sans concertation évidemment, la pure et simple suppression de
ce dispositif et ce, malgré le fait que vos services nous aient demandé de nommer nos troisièmes Lions du Sport de l’année il y a quelques
semaines, ce que nous aurions dû voter au Conseil municipal de septembre ou d’octobre. Alors, ici, en séance publique, je nommerai ceux que
le 1er arrondissement avait décidé de proposer.
Avant la fusion des commissions éducation et sport, nous échangions autour de nos choix et ainsi découvrions ensemble des initiatives, des
événements peu médiatisés ou encore qui ne faisaient pas briller à l’international notre Ville, mais qui avaient le mérite de proposer des actions
sur les territoires de vie des Lyonnais, des événements de qualité portés par nos associations et clubs de proximité, pour ceux qui y vivent,
mais que vous n’accompagnez pas.
Nous pouvions aussi donner un coup de pouce à un club pour l’organisation de son anniversaire, par exemple, ou encore pour l’achat de petit
matériel. Sur le 1er, nous avons même accompagné un club qui, en plus de faire pratiquer du sport, forme des éducateurs sportifs qui pourront
travailler dans ce domaine.
Les Lions du Sport permettent un trait d’union entre la politique sportive de la Ville qui, évidemment, doit faire avancer de très gros projets
et mettre notre ville en lumière par la pratique sportive de compétition, où les résultats sont souvent très bons d’ailleurs et sur de gros projets
ludico-sportifs comme Re Lyon Nous, par exemple.
C’était donc à l’arrondissement de s’occuper du sport en proximité pour tous. Les élus au sport d’arrondissement connaissent les équipements
et les clubs de proximité, leurs qualités comme leurs défauts.
Pour ma part, sur le 1er, les clubs ont mon numéro personnel et savent que je suis présente sur le gymnase Généty les mardis, en plus de mes
temps de permanence en Mairie du 1er. Nous nous connaissons, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas possible à l’échelle de la Ville. Vous ne
pouvez pas connaître les associations sportives de tout le territoire lyonnais ! Alors, laissez-nous de la place et des moyens. Les méthodes de
travail mises en place en début de mandat avaient du sens et permettaient une vraie cohésion entre la Ville et tous les arrondissements. Mais,
avec la suppression des Lions du Sport et le manque de volonté de faire ensemble, lentement, vous avez laissé se rompre ce lien.
Alors, si j’étais mauvaise langue, je pourrais penser ou dire que c’est une volonté de diminuer encore le pouvoir de l’arrondissement et de
la proximité avec le changement annoncé de la loi PLM. Mais vous me répondriez que vous devez faire des choix, qu’il faut que vous trouviez
4 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Je me contenterai donc de vous signaler que ce choix-ci est mauvais et que vous commettez une erreur.
À l’année, les Lions du Sport représentent seulement, à l’échelle de la Ville, 9 fois 6 000 euros, soit 54 000 euros. Autant dire une broutille
sur les budgets de la Ville.
Le choix de grouper les deux commissions éducation et sport fait que nous avons trop peu de temps pour échanger autour du sport-santé,
du sport-loisir et du sport pour tous.
Sans compter le fait qu’à la dernière Commission, Monsieur l’Adjoint – celle où nous aurions pu parler de votre décision de supprimer nos
précieux Lions du Sport –, vous étiez pris ailleurs. Alors, ce débat, au lieu de l’avoir dans l’instance dédiée, nous l’avons en Conseil municipal
et ce, uniquement par des prises de parole et pas par des échanges qui, vous ne pouvez qu’en convenir, étaient riches et productifs, y compris
avec tous les adjoints d’opposition.
Je reviens donc à mon sujet initial : le sport et surtout le choix que les élus du 1er avaient formulé en proposant d’accompagner le FAAAT
Basket Crew, à hauteur de 1 500 euros pour les événements de qualité qu’il propose. Un événement en été, qui a eu lieu le 24 juin et qui est
amené à devenir encore plus important : des équipes mixtes, du loisir, de la convivialité et un événement qui devient encore plus important,
puisque Génération Rollers et Easy Roller ont rejoint la fête et proposent en même temps sur le stade, dans la partie skatepark, une initiation
aux sports de glisse urbaine. C’était la première année que les deux événements se déroulaient ensemble et le succès fut au rendez-vous. Je
le sais parce que je suis une élue de terrain, de proximité et que je suis restée avec eux toute la journée. Notre rôle est là, Monsieur l’Adjoint,
et, à force de diminuer nos moyens, vous allez faire disparaître ce type d’animation locale, car, sans ce coup de pouce de la Mairie, l’événement
sera de moins bonne qualité, il deviendra l’événement du club et plus celui d’un territoire.
Maintenant, je vais parler de leurs tournois de décembre, tournois caritatifs qui permettent d’offrir à une association des jouets pour Noël et
bien sûr la convivialité et la fête restent présentes.
L’autre club que nous voulions accompagner, c’est le Lyon Street Golf, qui a proposé un événement sur les 1er et 4e arrondissements, qui fut lui
aussi de qualité. Vous étiez présent, Monsieur le Maire du 4e aussi. Cette petite poire leur aurait permis plus de sérénité pour reconduire l’année
prochaine leurs animations sur la ville et pour aller plus loin dans ce beau projet qu’est celui de putter en terrain urbain.
Alors, je vous demande ici d’honorer les derniers Lions du Sport de l’année, de trouver une solution pour nous les laisser jusqu’à la fin du
mandat et même après. Le coût des Lions du Sport reste une modique somme et nous ne pouvons croire que ce n’est que pour des raisons
économiques que vous avez décidé d’abandonner ce dispositif important pour les clubs et la proximité.
Au regard de ces arguments, nous voterons évidemment Nathalie Perrin-Gilbert et moi-même favorablement la dotation des petites subventions à des clubs de proximité proposée par la proximité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Vous avez dit que vous voteriez favorablement. C’est bien. Merci.
Groupe Les Indépendants, Monsieur Broliquier, 5 minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
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Les élus du groupe Les Indépendants voteront eux aussi, comme à chaque fois depuis sa création, la délibération sur les Lions du Sport.
Ce dispositif est devenu incontournable afin de soutenir le tissu associatif, très dense à Lyon, qui agit dans la proximité au bénéfice de nos
concitoyens. Un dispositif d’autant plus indispensable qu’il est à destination des petits clubs, ceux qui ne touchent pas par ailleurs d’autres
subventions de la Ville de Lyon, pour un coût total de 54 000 euros par an, soit à peine 0,7 % des dépenses annuelles de la délégation Sport,
qui s’élevaient, je le rappelle, à 7,5 millions d’euros l’année dernière. Ces subventions permettent d’aider 70 associations, ponctuellement, pour
acheter des équipements, organiser des manifestations ou participer à des compétitions. Madame Granjon vient de nous le rappeler avec des
exemples très concrets.
Et pourtant, les Lions du Sport vont disparaître. Insensé, me direz-vous, et pourtant c’est bien ce que votre Adjoint a annoncé aux différents
adjoints d’arrondissement délégués au Sport : la suppression pure et simple du dispositif. En 2014, votre majorité avait déjà décidé de réduire
cette enveloppe budgétaire, passant de 90 000 euros par an à 54 000 euros par an. Et aujourd’hui, Monsieur le Maire, votre Adjoint annonce :
« On va chercher les économies partout et on procède à des coupes. » Oui, la Ville de Lyon doit faire des économies, mais pas des économies
de bouts de chandelle, et surtout pas sur le dos des petits clubs sportifs. Faire cela, c’est oublier que ces associations ont un véritable rôle social
dans nos quartiers. Si on les abandonne peu à peu, compenser leur travail de terrain par des actions sociales coûtera beaucoup plus cher au final
à la collectivité, pour un résultat sans doute moins efficace.
Cela, vous en avez sans doute conscience, car vous avez annoncé vouloir continuer à subventionner ces associations au coup par coup. La
seule différence est que ce ne sera plus l’adjoint d’arrondissement qui arrêtera la décision, mais directement l’Adjoint au Sport de la mairie
centrale. Une manière de délester un peu plus les mairies d’arrondissement de leur pourtant maigre pouvoir décisionnel. Et moi, contrairement
à d’autres, je ne suis pas mauvaise langue ! Mais, à deux ans des élections municipales, reconnaissez que certains pourraient être tentés de
suspecter quelque instrumentalisation au service d’une majorité en quête de réélection.
Depuis la création de la Métropole, nous assistons jour après jour, ou au moins semaine après semaine, à une recentralisation des pouvoirs à
l’Hôtel de Ville. C’est le syndrome de la coquille vide de la Ville de Lyon, qui va puiser dans les arrondissements sa raison de continuer d’exister.
Ce jacobinisme forcené, les élus du groupe Les Indépendants ne l’acceptent pas. Nous croyons au contraire à une décentralisation intelligente.
Car, si l’échelon métropolitain a du sens dans la conduite d’une politique globale et cohérente sur un territoire pertinent, l’arrondissement est à
Lyon, comme à Paris, comme à Marseille, l’unique lieu de proximité. C’est l’endroit du premier contact des citoyens avec la collectivité. C’est
l’échelon primordial dans l’expression de la démocratie, puisque seuls les élus d’arrondissement ont la légitimité élective du suffrage universel
direct, contrairement aux élus de cette assemblée, les élus municipaux, voire les élus métropolitains pour le moment. À l’heure du nécessaire
développement de l’e-administration, l’arrondissement est un vrai lieu d’accueil, d’écoute et de création de liens avec les citoyens, pour ne pas
les éloigner un peu plus de la démocratie locale.
Cependant, aujourd’hui, on sent une volonté de centralisation à l’inverse de ce dont notre Ville a besoin. Transfert inexistant des équipements
de proximité aux Mairies d’arrondissement, recentralisation de la gestion comptable, rétention d’informations, notamment sur les grands projets,
autant de questions que nous évoquerons, comme vous nous l’avez suggéré, Monsieur le Maire, lors du déjeuner organisé à votre initiative
jeudi prochain et je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Avant de donner la parole, Monsieur Broliquier, nous pouvons imaginer qu’un Adjoint sensible à la proximité puisse dialoguer
dans les attributions à venir avec l’adjoint concerné dans l’arrondissement. Pourquoi ne voyez-vous là que le diable ? Je vous suggère de l’évoquer.
Je passe la parole maintenant au groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Monsieur Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Nous allons bien sûr voter cette dernière affectation des crédits pour les Lions du Sport, mais nous exprimons, comme cela vient d’être dit,
notre regret de voir disparaître ces Lions du Sport.
En décidant de mettre fin à ce programme, qui permet de récompenser les clubs méritants ou qui ont un besoin ponctuel, la Ville est en train,
il faut le dire, de lâcher les petits clubs sportifs de notre Ville. Yann Cucherat, Adjoint au Sport, s’en expliquait dans Le Progrès avec l’argument
qu’il faut, je cite, « chercher des économies partout. »
C’est bien le problème de votre approche, car, si des économies de la dépense publique sont nécessaires, nous sommes d’accord, il y a des
domaines à préserver. Les acteurs sportifs de proximité sont clairement de ceux-là, en raison de leur apport à la collectivité : développement
de la pratique sportive, ce qui, on le sait, est un plus pour la santé publique, promotion de l’éthique sportive notamment auprès des jeunes, ce
qui est un plus pour le bien vivre ensemble, contribution déterminante à l’animation des quartiers, ce qui est un plus pour le bien vivre en ville.
Déjà, en 2014, lors de la réduction de voilure des Lions du Sport, j’avais souligné ce qui est bien une erreur politique. Yann Cucherat évoque
aussi un montant des aides avec les Lions du Sport qui ne changeait pas grand-chose à la vie des associations bénéficiaires. Mais, là encore, les
élus Les Républicains ne partagent pas cette vision. Chacun sait que les finances des petits clubs sont tendues et que 500, 1 000 ou 2 000 euros,
cela peut permettre de passer.
Chacun devrait aussi savoir que les bénévoles, qui sont les piliers de ces clubs, dépensent énormément d’énergie pour les faire vivre et qu’il
y a un moment où il n’est pas possible de faire plus.
Et, enfin, il y a bien sûr la reconnaissance. Aider les petits clubs, c’est justement reconnaître leur action et saluer ceux qui les font vivre.
Alors, peut-être fallait-il effectivement réfléchir à l’évolution du dispositif, mais pourquoi le supprimer, surtout pour une dépense de
54 000 euros ? Monsieur le Maire, quelques économies dans les cocktails sous les lambris de l’Hôtel de Ville, même si vous savez obtenir des
rabais extraordinaires, nous pouvons les trouver en faisant un peu moins de cocktails. Nous aurons l’équivalent de cette économie.
Je terminerai cette intervention par une comparaison pleine de sens. Souvent, dans les dîners en ville, ou dans cette enceinte – nous en
avons encore vu une belle démonstration cet après-midi –, vous vous plaisez à déplorer le désengagement financier de la Région, la ritournelle
que nous entendons beaucoup et qui fragiliserait la vie associative. On voit bien, sur ce sujet, qu’il y a les fake news, comme dirait l’autre, et la
cruelle vérité. Car, dans ce contexte municipal pénalisant pour la vie associative, l’action de la Région n’en est que plus mise en lumière.
M. LE MAIRE : Je vois que, même vous, vous avez un sourire en le disant, Pierre. C’est un sourire de satisfaction.
M. BÉRAT Pierre : C’est un sourire de contentement et de rétablissement de la vérité dans cette enceinte.
M. LE MAIRE : J’ai cru que c’était de l’ironie.
M. BÉRAT Pierre : Pas du tout.
En 2016, avec la nouvelle majorité régionale, nous avons créé une aide à l’équipement des petits clubs sportifs, des associations sportives,
qui forment des jeunes ou accueillent des personnes en situation de handicap. Depuis 2017, concrètement – il y a les paroles, mais les actes
comptent –, ce sont ainsi 30 clubs sportifs de Lyon – uniquement pour la Ville de Lyon –, qui ont bénéficié du soutien régional pour acheter le
matériel nécessaire au développement de leur activité.
Alors, vous le voyez, Monsieur le Maire, la Région, qui fait chaque année 75 millions d’euros d’économies sur ses dépenses de fonctionnement,
arrive à créer un nouveau dispositif de soutien aux clubs sportifs.
Concrètement, à la Ville de Lyon, la Région, proche de tous ses territoires, démontre qu’elle sait faire des économies, sans laisser tomber
les petits clubs sportifs, bien au contraire.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Elle fait peut-être d’autres choix, elle laisse tomber d’autres choses. Peu importe, je ne vais pas ouvrir le débat, ce n’est pas
le lieu pour parler de la Région, sinon par allusion comme vous l’avez fait et d’autres.
Groupe Europe Écologie Les Verts, Monsieur Tête, pour 3 minutes.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Arriver en quatrième position dans une équipe sportive n’est pas la meilleure position, en tout cas, pour dire ce que d’autres ont déjà dit. Un,
nous allons voter cette délibération, et deux, nous allons regretter la suppression des Lions du Sport.
Chacun y est allé de ses comparaisons. On a dit 54 000 euros par rapport à l’échelle du budget de la commune, c’est ridicule. Moi, je vais vous
proposer une réflexion, car, souvent, lors des débats budgétaires, on nous dit : « Proposez-nous des réductions�����������������������������������
! » Je vous indique que ����������
l’association OL reçoit encore 224 000 euros et que nous achetons 380 000 euros de prestations à la SASP OL. Le LOU Rugby reçoit 220 000 euros, plus
600 000 euros. Nous sommes dans le paradoxe, c›est-à-dire qu’on va prendre l’argent des plus démunis, alors que nous maintenons des sommes
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considérables au niveau des clubs sportifs professionnels, avec l’ambivalence. Derrière les achats, surtout ceux du Grand Lyon, de prestations,
ce sont des loges de prestige dans lesquelles les élus vont voir les matchs. Nous ne sommes pas loin quand même du détournement d’argent
public, puisque cet argent, pourquoi pas, les élus devraient se l’offrir. Je sais que certains vont à ces prestations, mais c’est la première ambiguïté.
La deuxième, qu’il faut quand même relever, c’est que nous arrosons vraiment les plus riches. Il faut savoir que les droits de retransmission
télévisuelle vont passer de 726 millions d’euros pour 2016-2020 à 1,153 milliard pour 2020-2024. On ne peut pas dire qu’il manque d’argent
dans le foot.
Deuxième exemple, le mercato. On voit récemment 15 millions d’euros de vente pour monsieur Diakhaby, 20 millions d’euros pour un autre
joueur, monsieur Geubbels. On voit que l’OL se porte bien. Mais, surtout, cela a été le record en 2017, 700 millions d’euros de transferts. On
ne va pas dire qu’on manque d’argent.
Alors, on avait donné l’image de notre Président de la République, c’était le Président des riches, c’est devenu son surnom, tout à fait logique.
C’est le Président des riches, qui fait surtout effectivement pour eux. C’était l’ancienne expression utilisée par monsieur Sarkozy dans un livre,
qui avait effectivement eu ce titre. Je crois que nous ne devons pas être le Maire des riches et continuer, alors que nous sommes dans une
phase de restrictions budgétaires, c’est vous qui l’affichez, à arroser les plus riches avec le mythe d’un ruissellement qui pourrait de nouveau
retomber sur les moins riches à ce niveau-là.
Je terminerai par une anecdote sur ces subventions sportives. Il y a une trentaine d’années, il y a eu un débat sur une subvention. C’est une
anecdote, Monsieur le Maire ! Il y a eu un débat il y a une trentaine d’années sur une subvention exceptionnelle à l’Olympique Lyonnais et les
images ont été ressorties par l’INA. C’était une subvention de 8 millions de francs, de l’époque évidemment, à l’Olympique Lyonnais, qui a été
votée contre le RPR avec l’alliance du PS et de l’UDF. Ce qui est très drôle, ce sont deux choses, d’abord de revoir Gérard Collomb soutenir
l’Olympique Lyonnais, donc c’est une longue histoire de ce soutien, avec ses moustaches. C’est effectivement très amusant. Mais, surtout, c’est
d’entendre Jean-Michel Aulas dire que c’est normal qu’on soutienne les dirigeants qui sont bénévoles. Je pense qu’en termes de fake news,
comme dirigeant bénévole, vu tout ce qu’il a gagné sur l’Olympique Lyonnais, il y avait beaucoup mieux comme affirmation.
M. LE MAIRE : Il est clair que nous ne devons pas tous avoir le même humour que vous, Monsieur Tête.
Yann Cucherat, pouvez-vous répondre, s’il vous plaît ?
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Oui, merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Je souhaiterais tout d’abord rappeler que ce dispositif des Lions du Sport, lancé par Thierry Braillard, permettait effectivement aux arrondissements, sur une base de trois dotations de 2 000 euros par an, de subventionner des associations dans des enveloppes allant de 500 à 2 000 euros.
Mais il est important de bien avoir à l’esprit que ce dispositif propre à la seule délégation Sport est toujours voté en Conseil municipal, jamais
en Conseil d’arrondissement. Nous laissions le choix aux adjoints au sport d’arrondissement de déterminer les associations bénéficiaires, à la
condition de remplir tout de même un certain nombre de critères.
La plupart du temps, ce sont des subventions de 500 à 750 euros qui étaient allouées. Il est même arrivé, parfois, que certains adjoints ne
sachent pas à qui attribuer ces subventions.
Dans un contexte contraint, et à l’heure où l’argent public ne coule plus à flots, j’ai effectivement annoncé la suppression de ce dispositif.
C’est un choix qui n’est pas fait pas de gaieté de cœur mais que j’assume pleinement et qui doit nous permettre de poursuivre les orientations
jusque-là empruntées.
Cette intervention, qui répond aux vôtres, mes chers collègues, me donne l’occasion de mettre en lumière la politique sportive que je mène
et je vous en remercie.
Mes chers collègues, le sport amateur a façonné ma vie, que je lui ai offerte en retour. Je suis très fier de pouvoir vous dire que, contrairement
aux émois suscités par la fin de ce dispositif, le sport amateur est aujourd’hui mieux doté qu’il ne l’était il y a quatre ans, avant mon arrivée.
Ceci relève d’une belle prouesse eu égard au contexte budgétaire que nous connaissons. Je vous invite à aller comparer avec d’autres collectivités.
Je n’ai eu de cesse, depuis quatre ans, de défendre le budget de notre tissu associatif, et, afin que tout le monde puisse y voir bien clair, en
2014, l’enveloppe était de 2 952 000 euros, elle est aujourd’hui de 3 090 000 euros, soit une augmentation de + 138 000 euros.
Jamais je ne me suis détourné des associations de proximité durant mon mandat. En témoignent les nombreuses délibérations présentées
aujourd’hui, qui concernent ma délégation.
Mon souci constant a toujours été de prolonger, d’une manière ou d’une autre, la portée de l’action admirable menée par le tissu associatif
local et ses bénévoles, que je tiens en très haute estime et sans l’exemple desquels ma vie eut été tout autre.
Ce dispositif, vieux de 14 ans, fut mis en place à une époque qui le permettait, ce qui n’est malheureusement plus le cas. Et la décision de
le faire disparaître répond à un choix pleinement réfléchi, celui de ne pas toucher aux subventions de fonctionnement, allouées aux nombreux
clubs qui font la vie de nos arrondissements, clubs qui doivent préserver leur équilibre financier, leur masse salariale et qui voient passer chaque
semaine des centaines d’enfants.
Le dispositif dont nous parlons ici et qui a pu parfois, pour certains observateurs, s’apparenter à du saupoudrage, mais rarement, n’a jamais
eu droit de vie ou de mort sur une association, c’est un faux argument.
Je rappelle également que, sur les 54 000 euros que représente la suppression des Lions du Sport, je souhaite en attribuer 18 aux offices des
sports d’arrondissement. Ils recevront ainsi 2 000 euros chacun pour gagner en autonomie et poursuivre avec plus de moyens la dynamique
sportive de leur arrondissement. C’est l’un des souhaits forts d’une majorité d’adjoints d’arrondissement avec lesquels j’ai pu m’entretenir et
je vais m’y employer.
Ainsi, au regard de l’effort que nous devons tous fournir pour permettre à notre Ville de tenir son cadrage budgétaire, j’ai donc décidé de
protéger le socle de notre Ville, son tissu associatif. Il ne s’agit pas d’une centralisation du pouvoir, comme j’ai pu l’entendre mais plutôt d’une
gestion réfléchie et cohérente du budget sport.
Je continuerai toutefois et bien évidemment à travailler en concertation avec les adjoints d’arrondissement, notamment à l’occasion des futurs
arbitrages des subventions de fonctionnement, et ceci nous permettra de continuer à cheminer au plus près des besoins des associations.
Madame Granjon, je pense honnêtement que les enjeux que nous évoquons ici, malgré ce que vous tentez d’expliquer, vous dépassent et
assez largement. Effectivement, j’étais en déplacement – pour représenter la Ville d’ailleurs – lors de la dernière Commission, la seule que j’ai
ratée en quatre ans du reste. J’ai néanmoins pris la peine de contacter un à un chaque adjoint d’arrondissement pour échanger sur le sujet. Vous
êtes bien placée pour le savoir, ma porte reste ouverte pour qui souhaite échanger et débattre.
Enfin, concernant les clubs professionnels, Monsieur Tête, vous remarquerez également que le montant de leurs aides a baissé ces quatre
dernières années, d’environ 100 000 euros. Mais croyez bien que, là aussi, ces baisses ne sont pas effectuées de gaieté de cœur. J’ai une profonde estime pour les clubs professionnels. Ils sont les locomotives de notre dynamique sportive et entraînent dans leur sillage tous les clubs
amateurs. Selon moi, sport professionnel et sport amateur sont complémentaires. Ils se nourrissent mutuellement. Ne pas le comprendre, c’est
simplement ne rien comprendre au fonctionnement du sport et à ses enjeux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur l’Adjoint. Merci de ces précisions.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE: À suivre donc. Merci.

2018/3996 - Refonte des tarifs publics des patinoires municipales applicables au 1er septembre 2018
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Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Cette délibération concerne les tarifs des patinoires municipales. Adoptés initialement en 2003, ceux-ci n’ont
pas été majorés depuis 2013. La refonte tarifaire que nous évoquons ici a pour objet de proposer aux usagers une grille simplifiée et plus lisible,
et proche des tarifs pratiqués dans les autres collectivités disposant d’équipements de même nature, puisque les tarifs lyonnais, jusque-là en
vigueur, se situaient la plupart du temps en dessous de la moyenne nationale. Ces nouveaux tarifs ont reçu un avis favorable de la Commission
et seront applicables à compter du 1er septembre 2018.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole pour madame Granjon, non inscrite, 3 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous allons voter ici l’évolution des tarifs de nos patinoires qui se calquent en partie sur ceux des piscines.
Nous voyons d’un bon œil le fait que les cartes de location et des entrées soient mutualisables, donc nous en concluons que cela pourrait
se faire aussi sur les piscines. Vous le savez déjà puisque nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, nous pensons que les entrées sont trop
chères, donc celles des patinoires aussi.
Les tarifs des patinoires vont, malheureusement eux aussi, être trop élevés, avec une augmentation non négligeable, que vous justifiez comme
pour les piscines par une longue stagnation.
Avant, l’accès aux patinoires était gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans, l’âge de raison, mais, là encore, sans discussion, sans échange, vous
avez décidé de revoir les règles en passant à 6 ans l’entrée payante, alourdissant encore la note pour des Lyonnais déjà bien taxés sur la ville.
Pas de véritable tarif chômeur, comme dans nos piscines qui, autrefois, connaissaient l’entrée à 1 euro pour les plus fragiles. C’est simple,
quand on n’a pas de travail à Lyon, on n’a pas le droit aux loisirs, et notamment au sport. C’est un choix, c’est votre choix, il est fortement discutable et particulièrement injuste.
Dans nos patinoires, à la lecture des nouveaux tarifs, on est sidéré. Tout a augmenté, le prix de l’entrée évidemment, mais aussi le coût de la
location des patins. Donc, quand on n’a pas les moyens d’investir dans des patins à glace, à Lyon, on casque !
Pour une famille moyenne de quatre personnes, une après-midi à la patinoire coûtera près de 40 euros. Cela comprend le prix du trajet,
6,40 euros pour quatre tickets à 1,60 euro, puis la location de patins, soit 13,20 euros pour les quatre paires, le prix de l’entrée, 13,40 euros,
puis la petite famille repartira et dépensera pour le retour 6,40 euros.
Évidemment, si cette même famille avait plus de moyens, elle pourrait fonctionner avec les cartes d’entrées et de location et donc paierait
un peu moins cher. C’est ainsi à Lyon : ceux qui peuvent avancer pour un abonnement 10 entrées entrent pour 2,50 euros, les autres entre
2,70 euros et 4 euros. C’est l’équité !
Et puisque nous parlons des patinoires, nous pourrions aussi aborder le manque d’équipement dont souffre notre ville. Là aussi, comme pour
les piscines et globalement pour le sport à Lyon, le manque d’équipement se fait vraiment ressentir.
Nous pourrions imaginer à Lyon, comme cela se fait dans beaucoup de villes, des patinoires synthétiques. Elles ont une glisse très convenable
et coûtent beaucoup moins cher à la construction comme à l’entretien, ce qui permettrait de proposer aux Lyonnais en proximité de la glisse
indoor à des tarifs raisonnables et ainsi démocratiserait le patin, qu’il soit à glace ou à roulettes, puisqu’un mix patinoire à glace ou à rollers
pourrait compléter notre offre ludique et sportive.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Cucherat, une brève réponse, juste pour dire que vous êtes d’accord.
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
C’est bien de chercher des idées. Nous avons quand même la chance d’avoir deux patinoires à Lyon, ce qui est plutôt rare. Nous devons être
la collectivité qui attribue le plus de créneaux à des associations. Nous pourrions même citer la troisième sur une place du 8e arrondissement,
mais je n’ai pas osé, Monsieur Lévy.
Ces évolutions tarifaires sont marginales, puisqu’elles augmentent de 5 %, passant de 3,80 euros à 4 euros pour les pleins tarifs.
Là où je suis un peu plus circonspect, c’est concernant la carte, puisque, justement, cette nouvelle délibération propose d’attribuer une nouvelle carte 10 entrées non nominative, qui permet de fluidifier les entrées à la patinoire. De plus, elles sont également utilisables à la piscine.
Je pense donc que tout est en ordre.
Merci bien.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mme Granjon a voté contre.)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4007 - Approbation du règlement intérieur des activités municipales mises en place dans le cadre de l’organisation
de la semaine de l’enfant à compter du 1er septembre 2018 (rectificatif)
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Monsieur le Maire,
Cette délibération fait suite à deux délibérations, la délibération relative à l’organisation des temps scolaires et périscolaires, votée le 26 mars,
et celle sur la tarification des activités municipales, votée lors du dernier Conseil municipal, le 28 mai.
Le règlement intérieur joint en annexe de la délibération présentée a été actualisé. Nous avons précisé depuis la Commission éducation deux
articles, avec, par conséquent aujourd’hui, une modification sur table.
Il s’agit de deux modifications qui visent à préciser d’une part l’accès aux activités périscolaires du mercredi matin pour tous les enfants
scolarisés dans une école lyonnaise du premier degré, et, d’autre part, les conditions de remboursement pour chaque activité, notamment les
activités au forfait.
Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Très bien. J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, Madame Nachury,
pour 6 minutes.
Mme NACHURY Dominique : Oui, merci, Monsieur le Maire.
Un nouveau règlement intérieur des activités municipales dans le cadre de la semaine de l’enfant à l’école nous est ce soir proposé pour
approbation.
Il appelle de notre part des remarques, certaines de forme, d’autres de fond, d’autres encore qui sortent de son champ strict.
Vous me direz qu’il fait chaud et que ces remarques auraient pu être faites en Commission, mais d’abord, le temps était un peu court entre
communication et Commission pour être exhaustif, deux, j’étais absente à la première partie de la réunion, pour cause de Conseil d’une école,
dont j’ai pu parler immédiatement à monsieur l’Adjoint et je le remercie de sa réaction concernant cette école, et, enfin, en 2015, nous avions
formulé des observations en Commission, elles n’avaient pas eu beaucoup d’effet, même aucun effet, donc il nous est apparu plus judicieux
d’en faire part en Conseil municipal pour peut-être plus d’écho.
Ainsi donc, sur la forme :
- À l’article 2, qui précise l’organisation des activités, sur le tableau de la page 3, il est annoté que les tarifs sont susceptibles de faire l’objet
d’une réévaluation en cours d’année. Or, ce règlement ne porte aucune grille tarifaire. Cette remarque pourrait aussi être de fond, l’augmentation
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en cours d’année étant discutable. C’est l’occasion de rappeler l’engagement pris de ne pas augmenter le prix de restauration pendant la prochaine
année scolaire. Notre amendement numéro 3 propose donc la suppression de cette mention.
- Toujours sur la forme, à l’article 6, qui aborde certains éléments de facturation, la numérotation est incohérente. C’est notre amendement
numéro 4 de suppression de cette numérotation pour cet article. Je pense qu’il faudrait voter cet amendement, sinon ce n’est pas très professionnel.
Sur le fond :
- Toujours dans ce même article, vous avez par un rectificatif adressé le 29 juin supprimé le paragraphe relatif au remboursement. En cas
de règlement forfaitaire, soit pour les temps « Après la classe et l’aide aux leçons » et « les Ateliers du mercredi », il manque la référence à la
grève, qui peut représenter une proportion significative, comme nous le voyons cette année, où nous en sommes à neuf jours de grève sur les
Vendredis après-midi, qui ont entraîné une moyenne de fermeture de plus de 25 accueils municipaux par jour de grève, soit près de 24 % des
accueils. Notre amendement numéro 5 vise donc à rétablir ce motif de remboursement, qui existe dans le règlement actuellement en vigueur.
- Dans le précédent règlement figurait le conseil d’éviter le cumul de tous les temps périscolaires dans l’intérêt de l’enfant. Parce que les
temps collectifs sont aussi source de tension et de fatigue, il serait utile de rappeler que les journées passées à l’école ne doivent pas être trop
longues et doivent être adaptées à l’âge de l’enfant. C’est notre amendement numéro 1 qui remet cette disposition dans votre introduction.
- Il y a un point qui me semble un peu compliqué, c’est la responsabilité du référent co-éducation de proximité, lorsqu’il est directeur d’école
ou enseignant. Il a un rôle administratif sans contrôle de l’opérationnel. Il faudra certainement pouvoir travailler sur ce sujet de la responsabilité
du référent co-éducation de proximité.
- Autre point, des associations peuvent gérer des activités, mais l’organisation du temps, les modalités de prise en charge, l’inscription, la
tarification sont municipales. Alors, comment comprendre la référence à un règlement propre de l’association ? Notre amendement numéro 2
a donc pour but d’établir qu’un seul règlement soit applicable par tous.
- Si l’on peut considérer que la proximité avec la Ville des centres sociaux, maisons de l’enfance et MJC rend plutôt naturelle leur intervention
dans le cadre des activités périscolaires, la situation est différente pour l’association Léo Lagrange, qui interviendra dans 25 écoles, étant ainsi
le deuxième opérateur du périscolaire après la Ville elle-même. Il n’est pas question de discuter de la qualité de l’association Léo Lagrange,
mais selon quelles modalités ce choix a-t-il été opéré ? Nous n’avons pas eu connaissance d’une procédure d’appel d’offres. N’auriez-vous pas
dû y recourir ?
Enfin, deux remarques hors champ :
- Beaucoup d’opérations, sinon toutes, se font par internet. Or il apparaît que les parents ont souvent des difficultés de connexion lors des
inscriptions en ligne. Pouvez-vous leur garantir un bon fonctionnement du service ?
- Deuxième remarque, monsieur le Ministre de l’Éducation nationale a annoncé un Plan Mercredi pour les activités périscolaires, afin de
développer une offre de qualité en lien avec les associations locales. Même si ce plan est plutôt destiné aux zones rurales, quel impact sur les
activités du mercredi des petits Lyonnais ? À quelles évolutions faut-il s’attendre ? Un nouveau projet à faire valider, un réajustement des tarifs
en raison du financement CAF supplémentaire, un taux d’encadrement allégé comme le dispositif en porte l’idée ?
Voilà, Monsieur le Maire, les points que nous souhaitions développer cet après-midi. Suivant le sort réservé aux amendements, nous voterons
pour ou contre ce nouveau règlement des activités périscolaires.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je passe la parole au groupe Europe Écologie Les Verts, Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Le nouveau règlement du périscolaire s’appuie sur la nouvelle organisation du temps de l’enfant décidée par la Ville de Lyon pour la prochaine
rentrée scolaire, c’est-à-dire le retour à la semaine de quatre jours de classe.
Vous connaissez notre désaccord sur cette organisation. Le mercredi matin ne sera pas une cinquième matinée de classe pour tous les enfants.
Plus d’un tiers des enfants ne fréquentait pas le périscolaire du vendredi après-midi cette année. On peut craindre que la fréquentation soit plus
faible l’année prochaine pour le mercredi matin. Nous aimerions sur ce sujet la communication du chiffre des inscriptions par école, pour voir si
une inscription plus faible, en particulier dans les quartiers défavorisés. Et puis reste toujours quatre longues journées de classe, qui ne facilitent
pas les apprentissages scolaires, surtout pour ceux qui rencontrent des difficultés à l’école.
L’allongement de la pause du midi d’un quart d’heure est un progrès pour les enfants, car cela peut permettre un moment de détente allongé
après le repas et avant la reprise de la classe. Mais attention à ce que cet allongement ne soit pas utilisé pour multiplier le nombre de services de
cantine. Nous avons entendu dire qu’il y aurait – j’utilise bien le conditionnel – trois, voire quatre, services dans certaines écoles. Pouvez-vous nous
donner des précisions sur cette question ? Car, si c’était le cas, ce serait difficile pour les enfants du dernier service de manger si tardivement.
Enfin, en ce qui concerne les activités de fin d’après-midi, nous avions déjà dit que le fait d’avoir des vraies activités périscolaires avec un
taux d’encadrement renforcé et une présence d’animateurs était un progrès pour les enfants. Nous nous posons la question des animateurs
qui ne viendront qu’à la première séquence, Après la classe, car il y aura certainement moins d’inscrits à la deuxième séquence, la Fin d’aprèm’.
N’y aura-t-il pas des difficultés de recrutement pour une présence de trois quarts d’heure ? Même si leur contrat, nous l’avons bien compris,
englobera d’autres périodes, comme le midi, voire le mercredi matin.
Là encore, une autre organisation du temps de l’enfant avec raccourcissement des journées de classe et activités périscolaires en complément
aurait permis une vraie période de périscolaire chaque fin de journée. Positif à la fois pour les enfants et les animateurs.
En cohérence avec nos votes précédents, notre groupe s’abstiendra sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Corazzol, des éléments de réponse.
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Madame Nachury et l’ensemble de ses questions auraient dû nous être posées pendant la Commission. Monsieur Duvernois, l’adjoint au
6e arrondissement, nous a dit qu’il ne souhaitait pas revenir sur les détails des questions qu’il souhaitait poser pendant la Commission et qu’il se
réservait le droit de vous les transmettre pour les donner au niveau du Conseil municipal. Vous avez fait une intervention très technique. Globalement, nous nous attachons à ce que les enfants puissent réussir le mieux possible dans le cadre du temps scolaire et du temps périscolaire,
et c’est, je crois, le plus important.
Sur l’ensemble des amendements que vous proposez, Madame Nachury, nous n’en retiendrons qu’un, c’est l’amendement numéro 4, qui
est un amendement de pure forme. Vous aviez raison de le noter. C’est pour cela que je demanderai au Maire de bien vouloir le reprendre et à
l’ensemble des conseillers de le voter favorablement.
Sur le Plan Mercredi, nous n’avons pas encore de précisions réglementaires concernant sa mise en place. Je dois revoir, cette semaine ou la
semaine prochaine, l’Inspecteur d’Académie, après une rencontre qu’il a avec le ministre de l’Éducation, pour avoir plus de précisions. Lorsque
nous aurons les circulaires ou le décret concernant le Plan Mercredi, je reviendrai vers vous pour vous donner plus de précisions.
Madame Chevallier, nous offrirons une cinquième matinée d’apprentissage à tous les enfants dont les familles souhaitent les inscrire le mercredi matin, et nous organiserons une cinquième matinée de qualité.
Sur les chiffres d’inscription, nous ne pouvons pas encore vous les transmettre. Les inscriptions ne sont pas terminées. Comptez sur nous pour
que, le 24 septembre, date du prochain Conseil municipal, nous puissions faire un point sur la rentrée, comme nous le faisons chaque année.
À la cantine, il reste cinq restaurants scolaires dans lesquels il n’y a pas de self. Dans un self, il n’y a pas plusieurs services, mais un seul. Je
peux vous rassurer. L’idée de ce quart d’heure supplémentaire est que les enfants déjeunent de manière plus confortable et puissent accéder
à l’ensemble des activités temps calme qui leur sont proposées. Ce n’est pas l’objet de faire un troisième ou quatrième service, comme je
l’entends parfois. Votre question me permet de répondre à cette rumeur.
Ensuite, sur le recrutement des animateurs, l’avenir nous le dira. En tout cas, nous avons augmenté le temps de contrat des directeurs d’accueil
de loisirs, par rapport à la dernière fois, et nous augmentons le temps de travail des animateurs dans le cadre de cette nouvelle organisation.
Voilà, Monsieur le Maire, ce que je souhaitais apporter comme réponses.
M. GUILLAND Stéphane : [ inaudible ] suite aux explications de votre adjoint et au sort réservé à ces amendements. D’une part nous sou-
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haiterions, comme il se doit, que ces amendements soient mis au vote de façon séparée.
M. LE MAIRE : Je vais faire voter chaque amendement, bien entendu.
M. GUILLAND Stéphane : Il aurait été bien qu’ils soient distribués à l’ensemble des collègues conseillers municipaux. Il ne me semble pas
que ce soit encore fait.
Si j’ai bien compris, et j’imagine que la position de votre Adjoint est également la vôtre, l’amendement numéro 4 devrait être adopté. Il concerne
une pure question de forme et c’est la toute logique. Nous regrettons qu’ils n’aient pas tous été adoptés, mais principalement deux, celui sur
la longueur de la journée de l’enfant, on trouvait que la référence ...
M. LE MAIRE : Vous reprenez la parole, là, Monsieur Guilland. Nous n’allons pas refaire le débat.
M. GUILLAND Stéphane : On ne va pas refaire le débat. Vous pouvez quand même ... Monsieur le Maire ; il me semble que madame Nachury
a conclu en disant qu’en fonction des ...
M. LE MAIRE : J’ai bien compris. Nous allons les voter.
M. GUILLAND Stéphane : Permettez-moi de donner une explication de vote, en fonction de votre position.
M. LE MAIRE : Non, nous allons d’abord voter les amendements.
M. GUILLAND Stéphane : Votons les amendements, je reprendrai la parole après pour expliquer notre position.
M. LE MAIRE : Peut-être vous la donnerai-je, ce n’est pas certain. Il ne faut pas abuser des temps de parole, ici, il y a des règles ! C’est vousmême qui êtes très attaché aux règles.
Nous votons les amendements.
M. GUILLAND Stéphane : Je demande une suspension de séance, s’il vous plaît Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Allez-y ! Faites votre suspension, il n’y a pas de problème. Allez-y, faites une suspension ! Alors, cela va me gêner, moi ?
Il y a quelques règles. C’est n’importe quoi ! Vraiment, c’est n’importe quoi. Nous votons les amendements. Si vous ne les avez pas, nous
attendons que vous les ayez tous et nous voterons ensuite.
Il ne faut quand même pas exagérer !
Je mets aux voix d’abord les amendements.
(Les amendements sont distribués sur pupitres, les élus en prennent connaissance.)
Même si nous sommes strictement dans le règlement du dépôt de l’amendement au moment de la discussion, quand il s’agit d’amendements aussi techniques, ce n’est pas aberrant que nous puissions les consulter, pour tout le monde – je parle pour tout le monde, je ne parle
pas pour moi.
Je mets aux voix.
Je vous propose, pour l’amendement numéro 1, déposé par madame Nachury, au nom du groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble
pour Lyon, de le voter.
Qui est pour? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Sur le règlement intérieur :
Amendement n°1 déposé par madame Nachury au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon :
(Rejeté)
Pour : le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon
Contre : les groupes Les Indépendants, Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre
démocrate, Lyon Ecologie et citoyens
Abstention : Mme Mme Granjon, M. Remy
Ne participe pas au vote : Europe Ecologie - les Verts, Mme Rabatel
M. LE MAIRE : Merci. Il est donc rejeté.
L’amendement numéro 2, je vous propose, de la même manière, de le voter.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Amendement n°2 déposé par madame Nachury au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon :
(Rejeté)
Pour : le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon
Contre : les groupes Les Indépendants, Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre
démocrate, Lyon Ecologie et citoyens
Abstention : Mme Granjon, M. Remy
Ne participe pas au vote : Europe Ecologie - les Verts, Mme Rabatel
M. LE MAIRE : L’amendement numéro 3, je vous propose également de le voter.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Amendement n°3 déposé par madame Nachury au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon :
(Rejeté)
Pour : le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon
Contre : les groupes Les Indépendants, Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre
démocrate, Lyon Ecologie et citoyens
Abstention : Mme Granjon, M. Remy
Ne participe pas au vote : Europe Ecologie - les Verts, Mme Rabatel
M. LE MAIRE : Merci.
L’amendement numéro 4, comme l’a proposé Guy Corazzol, je vous propose de l’adopter.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Amendement n°4 déposé par madame Nachury au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon :
(Adopté)
Pour : les groupes Les Indépendants, Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon, Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche
Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre démocrate, Lyon Ecologie et citoyens, M. Remy
Abstention : Mme Granjon
Ne participe pas au vote : Europe Ecologie - les Verts, Mme Rabatel
M. LE MAIRE : Merci.
Nous arrivons à l’amendement numéro 5, que je vous propose de le voter.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Amendement n°5 déposé par Mme Nachury au nom du groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon :
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(Rejeté)
Pour : le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon
Contre : les groupes Les Indépendants, Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre
démocrate, Lyon Ecologie et citoyens
Abstention : Mme Granjon, M. Remy
Ne participe pas au vote : Europe Ecologie - les Verts, Mme Rabatel
M. LE MAIRE : Merci.
1 minute.
M. GUILLAND Stéphane : Merci.
Comme a conclu Dominique Nachury dans son intervention, notre vote était fonction de l’adoption ou du rejet de ces amendements. Nous
regrettons particulièrement que celui sur la grève n’ait pas été adopté. La disparition de remboursements en cas de droit de grève est un élément
quand même assez important et les parents apprécieront.
Nous nous abstiendrons sur la totalité de ce dossier.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix le texte amendé, comme nous venons de le faire, avec le numéro 4.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
Pour : les groupes Socialiste - Radical et apparentés, Lyon Gauche Solidaires, Lyon Centristes et Indépendants, Centre démocrate, Lyon
Ecologie et citoyens, Les Indépendants
Contre : Mme Granjon, M. Remy
Abstention : les groupes Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon et Europe Ecologie - les Verts
Ne participe pas au vote : Mme Rabatel
M. LE MAIRE : Merci.

2018/4010 - Attribution d’une subvention de 26 500 euros à l’association Ebulliscience® et signature d’une convention
d’application pour la mise en place d’animations scientifiques et techniques dans le cadre des ateliers du mercredi
matin de la Ville de Lyon et d’une session de sensibilisation à la médiation scientifique pour la période de septembre
à décembre 2018
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, sur l’attribution de cette subvention à l’association
Ebulliscience.
M. LE MAIRE : Le groupe Socialiste, Radical et apparentés, Madame Brugnera, 3 minutes.
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Je suis très heureuse de m’exprimer sur cette délibération, qui incarne la lutte pragmatique, efficace, contre les inégalités sociales, et qui
favorise l’accès à la connaissance.
Tout a commencé avec une expérimentation développée par l’association Ebulliscience, avec notre soutien, car notre majorité progressiste
ne croyait pas en la fatalité de l’échec en mathématiques et dans les matières scientifiques.
Ebulliscience, c’est un mouvement associatif, avec des bénévoles et des professionnels, un mouvement d’éducation populaire, qui, dans la
lignée de l’action lancée par feu Georges Charpak, Prix Nobel de physique, construit depuis 20 ans un nouvel accès à l’apprentissage des sciences
par la main à la pâte, par le faire, par des projets concrets, qui parlent aux enfants.
Ebulliscience est un acteur complémentaire de l’école, qui organise également des centres aérés éducatifs sur les sciences pendant les
vacances et les jours de semaine non scolaires, ainsi que nos classes science dans l’école Olympe de Gouges.
S’il y a un goût des mathématiques, il n’y a pas, au sens propre du terme, une bosse des maths que l’on aurait ou que l’on n’aurait pas.
Le goût des mathématiques et des sciences est la base d’un bon apprentissage. Et c’est pour cette raison que nous souhaitons le voir développer, partout et également dans nos quartiers, notamment à Mermoz, dans le 8e arrondissement.
La grande force d’Ebulliscience, c’est l’humilité et la générosité des scientifiques qui s’y engagent. C’est leur temps qu’ils consacrent, parfois
le renoncement à une carrière professionnelle plus rémunératrice pour travailler des voies alternatives de l’apprentissage des mathématiques
et des sciences pour nos enfants.
Cette innovation d’Ebulliscience, nous l’avons soutenue et accompagnée. À chaque évaluation, l’intérêt se confirmait et, en même temps, la
méthode s’améliorait.
La valeur de ce trésor pédagogique est d’ailleurs reconnue à l’échelle nationale. À ses côtés pendant qu’il en faisait la découverte il y a quelques
semaines à l’école Pasteur avec Franck Lévy, je peux vous dire tout l’intérêt porté par mon collègue Cédric Villani, en charge du rapport national
sur l’enseignement des mathématiques, à ce travail commun avec Ebulliscience.
Cette délibération consolide et amplifie l’intervention d’Ebulliscience, c’est une bonne nouvelle pour tous les enfants de Lyon.
Mais surtout, cette délibération annonce la démultiplication de cette réussite grâce à son adossement à notre périscolaire. La synergie entre
ce projet réussi, reconnu et la sensibilisation de nos animateurs périscolaires va ouvrir des voies prometteuses pour les petits Lyonnais.
Cette délibération fait le pari de l’intelligence des acteurs professionnels et associatifs lyonnais. Je sais qu’ils seront au rendez-vous et j’en
suis heureuse car nous allons ainsi faire bouger un des points de blocage majeurs des apprentissages scolaires.
Cette délibération, enfin, c’est la promesse réaliste d’enfants qui réussiront mieux scolairement et auront accès au formidable champ culturel
des sciences. C’est une chance pour leur avenir et nous nous en félicitons.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3939 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association FC Lyon Basket Féminin pour la participation aux
frais de déplacements liés aux diverses finales de ses équipes de jeunes en avril et mai 2018 - Signature d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
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(Adopté)

2018/3992 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Ménival Football Club pour sa participation au
tournoi international de Turin, du 9 au 11 juin 2018 - Signature d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3993 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Football Club de Gerland pour sa participation au
tournoi international de Barcelone, du 25 au 28 mai 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3994 - Attribution d’une subvention d’équipement de 1 000 euros à l’association Handisport Lyonnais pour l’achat
d’une tonnelle autoportante - Signature d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3997 - Modification du règlement intérieur des patinoires municipales
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3998 - Indemnisations dans le cadre du tournoi de tennis ATP 250 Open Parc du 19 au 26 mai 2018 de la SARL Les
Gones du Parc et de la SAS Chemin de fer du Parc, indemnisation dans le cadre du tournoi de tennis ATP 250 Open Parc
du 20 au 27 mai 2017 de la SAS Chemin de fer du Parc - Approbation des conventions de transactions
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/3999 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Éveil de Lyon section foot US pour la participation
aux frais de déplacements liés aux rencontres nationales de ses équipes en avril et mai 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4000 - Attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 15 000 euros au FC Lyon Football - Signature d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4001 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë-Kayak Lyon Oullins Mulatière, pour
l’organisation de la manifestation Lyon Kayak, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018 - Approbation d’une
convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4002 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l’organisation de la 16e édition
de Lyon Free Bike, le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4003 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association La Rage, pour l’organisation de la 9e édition de
BMX Street Station, du 28 au 30 septembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)

2018/4004 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise, pour l’organisation
de la 7e édition du Pignon Fixe Lyonnais, le samedi 15 septembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
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2018/4005 - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’association Générations Roller, pour l’organisation de la
15e édition du Lugdunum Roller Contest, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable sur ces 13 dossiers, dont 11 sont liés à des subventions à des clubs de proximité.
M. LE MAIRE : Merci de cette précision.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)

2018/3960 - Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 84 000 euros à l’association Ka’fête ô
mômes située 53, montée de la Grande-Côte à Lyon 1er - Approbation et autorisation de signature d’une convention
d’application
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/4006 - Opérations n° 60020589 « Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants »,
n° 60020591 « Mise aux normes sanitaires et hygiène », n° 60020592 « Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires », n° 60020594 « Entretien des jeux de cours et équipements sportifs » - Adaptation du montant de ces opérations
et affectation complémentaire d’une partie des AP 2015-3, programme 00006 et 2015-1, programme 20006
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)

2018/4008 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Écoles sur le Projet de Réussite éducative (PRE) 2018
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)

2018/4009 - Approbation et signature d’une convention cadre pluriannuelle 2018-2021 entre la Ville de Lyon et l’association Play International pour le développement du projet Playdagogie dans le cadre des accueils périscolaires de la Ville
de Lyon
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉ - SANTÉ - DROITS DES CITOYENS

2018/3928 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions en direction des
personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2018, pour un montant total de 87 882 euros
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour une première délibération de subventions pour les associations
de personnes en situation de handicap.
M. LE MAIRE: Je vous remercie. Je passe la parole à madame Granjon, non inscrite, pour 5 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
La délibération que nous allons voter montre l’intérêt que notre Ville porte aux personnes en situation de handicap. Le texte de la délibération
est très clair, puisqu’il évoque – je cite ici le texte qui nous est soumis – :
« La Ville de Lyon est engagée dans une politique forte en faveur de l’égalité et se mobilise aux côtés des personnes confrontées au handicap
pour leur permettre de mener la vie la plus autonome possible. Notre Ville, dans l’exercice de ses compétences et dans chacun de ses projets,
s’attache à développer l’accessibilité et à créer des conditions favorables à une inclusion urbaine et sociale réussie. L’objectif est de permettre
à chacun de réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de la vie citoyenne. »
Les objectifs de la Ville et la diversité des associations concernées par les subventions que nous allons attribuer semblent un gage du réel
souci des élus lyonnais de permettre une intégration sociale de toutes les personnes en situation de handicap vivant dans notre ville. Accès aux
informations, possibilité de se cultiver, de lire, de pratiquer la musique ou le sport, que l’on soit déficient visuel, déficient auditif, personne en
situation de handicap moteur ou mental. Je ne peux que me réjouir de voir un tel panel d’associations être soutenues régulièrement par notre
assemblée municipale.
Alors que les parlementaires viennent d’apporter la touche finale à la loi évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ou loi
ELAN, un tel souci de travailler à l’intégration des personnes en situation de handicap est une sorte de réconfort.
En effet, ce texte de loi, et en particulier son article 18, ont entraîné de vives réactions de la part des structures d’aide aux handicapés. Le
passage de 100 % de logements neufs accessibles à seulement 10 % a été violemment critiqué par tous ceux qui, au quotidien, travaillent à
une véritable intégration sociale des personnes en situation de handicap, en particulier les associations. Chacun sait que l’adaptabilité est un
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leurre quand le logement n’a pas été réellement conçu pour être accessible et, au-delà des personnes en fauteuils, nous savons tous qu’après
un accident ou en vieillissant, chacun peut être confronté à la nécessité d’avoir un logement réellement accessible et non potentiellement
adaptable ou évolutif.
Nous avons clairement vu dans la presse les déclarations d’Henri Galy, Président du Comité pour le Droit au travail des handicapés et l’égalité
des droits (CDTHED), qui a dénoncé une loi « faisant tourner l’histoire à l’envers », en regrettant que les associations n’aient pas été écoutées,
ou celles d’Arnaud de Broca, Secrétaire général de la Fédération nationale des Accidentés du travail et des handicapés (FNATH), qui a affirmé
qu’il n’y avait pas eu de coconstruction avec les associations.
Je dois donc avouer que je m’interroge sur la capacité de certains édiles municipaux à donner d’une main avec les budgets municipaux ce
qu’ils ont remis sciemment en cause de l’autre à l’Assemblée nationale.
Pour ma part, je voterai évidemment pour cette délibération, en ayant à l’esprit que mon vote est, lui, en pleine cohérence avec celui des
parlementaires communistes et apparentés, qui ont, à l’Assemblée nationale et au Sénat, combattu l’article 18 de la loi ELAN.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE: Merci.

2018/3929 - 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 81 000 euros
Rapporteur : Mme TAZDAÏT Djida
Mme TAZDAÏT Djida, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Il s’agit de valider la deuxième tranche de financement des structures partenaires associatives, en particulier concernant la lutte contre la
discrimination et pour l’égalité. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Le groupe Lyon Écologie et Citoyens, Madame Hobert.
Mme HOBERT Gilda : Monsieur le Maire, Madame la Conseillère déléguée aux Droits des citoyens, Chers collègues,
Lyon jouit d’une tradition d’humanisme. L’histoire le dit. Aujourd’hui, notre Ville le montre encore par cette délibération. C’est notamment le
soutien à la lutte contre les discriminations, pour l’égalité et les droits du citoyen, qui commande de ne pas séparer les personnes au regard de leur
âge, leur appartenance sociale, leurs capacités physiques ou intellectuelles, leurs origines, religions, genre, sexe, qui témoigne de cette volonté.
En soutenant les associations qui œuvrent en ce sens, nous contribuons à cette part d’humanisme, plus encore, d’humanité qui nous anime.
Or d’aucuns voudraient nous faire croire que certaines discriminations et inégalités se justifient plus que d’autres. Nous ne le pensons pas.
Rendre une égale justice à tous les individus, donner une vraie place dans notre cité aux plus démunis, aux personnes âgées, à celles porteuses
de handicaps, permettre aux jeunes décrocheurs de poursuivre une scolarité formatrice et inclusive, combattre les idées reçues sur les origines
des femmes et des hommes, soutenir les personnes en détention, aider les accidentés de la vie à s’acheminer vers leur réinsertion, accueillir
dignement les migrants, faciliter l’accès à la culture pour tous, sont quelques-unes des actions portées par des associations que nous accompagnons, telle est la démarche de la Ville de Lyon.
À cela s’ajoute l’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur quotidien, leur lieu de travail, leur accès aux droits.
Et, bien évidemment, la reconnaissance des personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, leur droit à l’égalité de traitement et de
considération.
Certains de nos concitoyens sont un peu secoués par les côtés colorés et bruyants de la Gay Pride. On devrait pour autant empêcher, entraver
la Marche des Fiertés ? On devrait interdire cette marche joyeuse dans ses justes revendications ? Ce fut pur bonheur de revoir sur nos quais
du 5e arrondissement ce cortège en liesse, n’en déplaise aux fâcheux et aux sectaires.
Et ainsi, en écho aux Dialogues en Humanité, organisés chaque année début juillet dans le parc de la Tête d’Or, le Vieux-Lyon, lieu pour certains
de tentations discriminantes, offrira par la volonté d’associations et d’habitants, le côté pile à cette face sordide. Les dialogues résonneront en
humanité dans le Vieux-Lyon aussi.
Les discriminations de tous ordres nuisent à l’intégrité morale des individus, rabaissent nos sociétés. Elles laissent imaginer que certains
seraient supérieurs à d’autres. Elles se traduisent par de la violence verbale ou physique et finissent parfois par engendrer le repli, la défiance,
la honte, la peur.
Alors, non, ne séparons pas, ne classifions pas, ne réduisons pas, ne fustigeons pas et ne marquons pas nos différences. Tâchons d’en tenir
compte pour vivre mieux ensemble.
Monsieur le Maire, vous disiez dans votre édito de Lyon Citoyen de juin : « Il me semble essentiel de réaffirmer combien l’amélioration du
quotidien de nos concitoyens constitue le cœur de notre mandat d’élu. » Nous ne pouvons que souscrire à ce précepte, dont nous vous savons
le garant, même si certains en doutent.
En soutenant les associations qui se battent pour une égalité des droits et qu’il convient de saluer, nous avons là justement une possibilité
parmi d’autres de pourvoir à l’amélioration du quotidien de tous nos concitoyens.
Il est toujours possible de faire mieux et davantage, ne l’oublions pas, mais cette délibération, pour laquelle nous nous prononçons très favorablement, dit déjà la volonté dans laquelle s’inscrit Lyon.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup de cette communication.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mme de Lavernée, Mme Bauguil, M. Lafond, et M. Royer)
M. LE MAIRE : Merci.

2018/3930 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de
1 305 740 euros - Autorisation de signer les conventions de financement
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, 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)
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2018/3931 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection
de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 226�������������������������������������
750 euros
��������������������������������
- Approbation et autorisation de signer les conventions de financement (rectificatif)
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
Mme RIVOIRE Françoise, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce dossier concernant des actions auprès de nos personnes âgées
pour lutter contre l’isolement, favoriser l’alimentation et permettre le lien social.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2018/3932 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la santé (politique de la ville volet santé et soutien aux personnes fragilisées) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour un montant total de 35 300 euros
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
(Adopté)

2018/3933 - Programmation financière 2018 au titre de la réduction des risques sanitaires et préventions santé : lutte
contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 177 500 euros
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Chers collègues, avis favorable pour ces deux délibérations concernant la programmation
financière au titre de la Politique de la Ville et également au titre de la réduction des risques sanitaires et de prévention santé.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Abstention de Mme de Lavernée, M. Broliquier, Mme Bauguil, M. Lafond et M. Royer sur le rapport 2018/3933))

2018/4041 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à AddisAbeba (Éthiopie) du 20 au 25 juillet 2018
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)

2018/4042 - Mandat spécial accordé à M. le Maire, Georges Képénékian, Mme Karine Dognin-Sauze ainsi qu’à M. Michel Le Faou pour une mission à Copenhague du 28 au 30 août 2018
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable pour ces deux mandats, l’un concernant un déplacement en
Éthiopie la fin du mois de juillet et l’autre un déplacement à Copenhague à la fin du mois d’août. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.

M. LE MAIRE : Ce Conseil est terminé. Passez un bon été et de bonnes vacances, merci Monsieur Broliquier pour le souhait que vous avez
formulé pour mes vacances. Bonne journée.
(La séance est levée à 18 heures 30.)
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2018
(n° 2018/3928 à 2018/4042)

2018/3928 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions en direction des
personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2018, pour un montant total de 87 882 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est engagée dans une politique forte en faveur de l’égalité et se mobilise au côté des personnes confrontées au handicap
pour leur permettre de mener la vie la plus autonome possible.
Notre Ville, dans l’exercice de ses compétences et dans chacun de ses projets, s’attache à développer l’accessibilité et à créer des conditions
favorables à une inclusion urbaine et sociale réussie.
L’objectif est de permettre à chacun-e de réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de la vie citoyenne.
Notre volonté est de participer à la construction d’une ville forte des valeurs de l’égalité et d’une qualité d’usage pour tous, où chacun-e puisse
s’épanouir en pleine autonomie. Il s’agit ainsi de rendre notre cité toujours plus accueillante, plus solidaire envers les personnes en situation de
handicap, de continuer à faire évoluer les représentations et de garantir les conditions du lien social.
De nombreuses associations concernées s’impliquent dans une dynamique de partenariat avec la Ville, en participant à la Commission
communale pour l’accessibilité (CCA) et aux différents groupes de travail qui en sont issus. Notre Ville a aussi développé une démarche de
soutien aux associations et organismes pour des initiatives, projets et actions en direction des personnes en situation de handicap et de leurs
familles, pour un mieux-vivre ensemble.
C’est pourquoi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subvention suivantes :
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Structure
Maitre d'ouvrage

Action

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

A.V.I.A.M. Rhône-Alpes
Auvergne (Association d’Aide
aux Victimes d'Accidents
Médicaux et à leur famille)
7, rue Major Martin
69001 LYON

Accueil, aide et conseil pour les victimes
d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes
ou d’infections nosocomiales, et à leur famille
(fonctionnement général de l'association).

700

600

Comité Louis Braille
7, rue Major Martin
69001 LYON

Réseau d'associations développant
l'information, la sensibilisation, la promotion
et l'amélioration de l’accessibilité pour les
personnes déficientes visuelles dans la vie de
la cité (fonctionnement général de
l'association).

2 800

2 500

FAF APRIDEV Rhône-Alpes
(Fédération des Aveugles et
amblyopes de France, Agir pour
la Promotion et l'Insertion de la
personne déficiente visuelle en
Rhône-Alpes)
14, rue Général Plessier
69002 LYON

Activités culturelles et de loisirs, aide dans les
démarches administratives, initiation aux
nouvelles technologies de l'information et de
la communication avec des aides techniques
spécifiques pour les personnes déficientes
visuelles (fonctionnement général de
l'association).

1 500

1 500

Point de Vue sur la Ville
14, rue Général Plessier
69002 LYON

Actions pour promouvoir l'accessibilité pour
les personnes déficientes visuelles.
Interventions de sensibilisation et de
formation en direction des services publics et
des collectivités (fonctionnement général de
l'association).

1 500

1 500

ALTEA
(Association Lyonnaise de
Théâtre et d'Art)
Maison pour Tous / Salle des
Rancy
249, rue Vendôme
69003 Lyon

Activités de théâtre et danse avec de jeunes
adultes en situation de handicap mental
(fonctionnement général de l'association).

800

800

Association des Donneurs
de Voix - Bibliothèque Sonore
de Lyon
78 bis, rue Antoine Charial
69003 LYON

Prêts gratuits aux malvoyants et non-voyants
de livres enregistrés sur tous supports par
des "donneurs de voix" bénévoles, afin de
permettre à ces déficients visuels de «lire en
écoutant » (fonctionnement général de
l'association).

1 800

1 800

CRIAS
(Centre Régional d'Information
pour l'Agir Solidaire)
71, cours Albert Thomas
69003 LYON

Information et recherche dans tous les
domaines concernant la situation et la vie des
personnes retraitées, âgées et/ou en situation
de handicap : logement, soins, aides
humaines et sociales, aides techniques
destinées à compenser les situations de
handicap ou de dépendance, loisirs
(fonctionnement général de l'association).

2 000

1 500

Dystinguons-nous
11, avenue Lacassagne
69003 LYON

Journée nationale des Dys dans le Rhône en
octobre 2018 à Lyon : information, animations
et échanges autour des troubles dys
(dysphasie, dyslexie, dyspraxie...).
Evénement annuel gratuit et ouvert à tous les
publics.

2 000

2 000
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Maitre d'ouvrage
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Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

FNATH Association des
Accidentés de la Vie
Groupement du Rhône et de
l'Ain
254, rue de Créqui
69003 LYON

"Jacinthes et fleurs de l'espoir" dans le cadre
de la semaine nationale de prévention sur les
risques routiers et accidents de la vie en
octobre 2018: accueil et conseils juridiques
du grand public et des professionnels lors de
2 journées d'animation à Lyon et collecte de
dons par la vente des " jacinthes de l'espoir ".

1 000

1 000

U.N.A.F.A.M. 69 Métropole de
lyon et Rhône (Union Nationale
de Familles et Amis de
personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
66, rue Voltaire
69003 LYON

Accueil, aide et soutien des familles de
malades souffrant de troubles psychiques :
permanences d'accueil, information, groupes
de paroles, ateliers d'entraide
(fonctionnement général de l’association).

17 500

18 000

Cercle Lyonnais des Sourds
Club des Seniors
Mairie du 4e
133, boulevard de la Croix
Rousse
69004 LYON

Activités culturelles et de loisirs pour lutter
contre l'isolement des personnes âgées
sourdes (fonctionnement général de
l'association).

1 500

1 200

Association Valentin Haüy
(AVH)
97, boulevard des Belges
69006 LYON

Activités et services adaptés pour
l'autonomie, l'accès à la culture, les loisirs et
les sports pour les non-voyants et mal
voyants (fonctionnement général de
l'association).

1 800

1 800

Les Mutilés de la Voix de la
région Rhône-Alpes
3, rue Grillet
69007 LYON

Aide globale (santé, reclassement
professionnel…) aux personnes opérées d'un
cancer du larynx (fonctionnement général de
l'association).

1 000

932

NOVA
(Nouvelle Ouverture Vers
L’Avenir)
14, allée Eugénie Niboyet
69007 LYON

« La pause bien-être face à la maladie ou au
handicap » : accueil et soutien autour
d’activités de détente, de bien-être, de loisirs,
de convivialité - Groupe d'Entraide Mutuelle
(fonctionnement général de l'association).

2 100

2 000

TRISOMIE 21 Rhône et
Métropole de Lyon GEIST 21
13, rue Salomon Reinach
69007 LYON

Accueil et soutien des familles des enfants et
personnes porteuses de trisomie 21,
rencontres animations et activités pour les
enfants, jeunes, et adultes (fonctionnement
général de l'association).

1 300

1 300

A.C.A.L.
(Association Culture Arts et
Loisirs)
41, rue Maryse Bastié
69008 LYON

Rencontres et échanges entre sourds,
malentendants et entendants à travers des
activités culturelles, artistiques et de loisirs
(fonctionnement général de l'association).

700

500

1 300

900

Association Lyonnaise des
Devenus Sourds et
Malentendants (A.L.D.S.M)
9, impasse Jean Jaurès
69008 LYON

Accompagnement des devenus sourds et
malentendants : information, entraînement à
la lecture labiale, rencontres conviviales,
sorties culturelles (fonctionnement général de
l'association).
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Structure
Maitre d'ouvrage

Action

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

Théâtre et Langue des Signes Française
(LSF) : animation du "Parcours Culturel pour
spectateurs Sourds" pour un meilleur accès à
la création, en privilégiant la mixité des
publics, festival " Regards d'avril «, créations
bilingues et pratique artistique
(fonctionnement général de l'association).

2 000

2 000

Lutte contre l’illettrisme des personnes
sourdes ou malentendantes : séances de
mise à niveau en français, mathématiques et
culture générale pour des personnes en
difficultés d’intégration sociale et/ou
professionnelle (fonctionnement général de
l'association).

2 700

2 500

F.I.D.E.V.
(Formation et Insertion pour
Déficients Visuels)
12, rue Saint Simon
69009 LYON

Formation, insertion, réadaptation des
personnes déficientes visuelles afin de
favoriser leur autonomie culturelle, sociale et
tout particulièrement professionnelle
(fonctionnement général de l'association).

5 800

5 800

Lethé Musicale
(L’Ecole ou Thérapie musicale)
10, impasse Pierre Baizet
69009 LYON

Ateliers de pratique musicale et
musicothérapie pour les personnes en
situation de handicap et actions de
sensibilisation autour de la musique et du
handicap (fonctionnement général de
l'association).

3 000

3 000

C.A.R.P.A.
Collectif des Associations du
Rhône pour l'Accessibilité
11, rue des Teinturiers
69100 VILLEURBANNE

Réseau d'une trentaine d'associations de
tous types de handicaps. Actions pour
promouvoir l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap. Sensibilisation au
public et aux professionnels (fonctionnement
général de l'association).

17 000

17 000

G.I.H.P. Rhône Alpes
(Groupement pour l’Insertion
des personnes Handicapées
Physiques)
130, rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

Accompagnement des personnes en situation
de handicap, promotion de toute action visant
à favoriser une vie autonome et la liberté de
mouvement (fonctionnement général de
l'association).

8 000

8 000

SOHDEV
(Santé Orale Handicap
Dépendance et Vulnérabilité)
CH le Vinatier
95, Boulevard Pinel
69677 BRON

Handi’Sourire 2018 : sensibilisation à la santé
bucco-dentaire des enfants et jeunes adultes
en situation de handicap (manifestation du 19
mars au 6 avril).

1 800

1 500

Association ARTANT
(Association pour la
Réadaptation et le Traitement
des Affections Neurologiques
et Traumatiques)
20, route de Vourles
69230 ST GENIS LAVAL

« La Vie Continue » : centre
d'accompagnement de jour pour personnes
cérébro-lésées (activités spécifiques de
réadaptation et de resocialisation)
(fonctionnement général de l'association)

8 000

8 000

89 600

87 882

Les Trois-Huit / NTH8
Compagnie de Théâtre
22, rue Commandant Pégout
69008 LYON

URAPEDA Auvergne-RhôneAlpes
(Union Régionale des
Associations de Parents
d'Enfants Déficients Auditifs)
2, place André Latarjet
69008 LYON

siège social :
7, allée du groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIERE

TOTAL
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation
de handicap s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 118 632 euros ;
- au titre de l’année 2018 : 1ère tranche de 87 882 euros correspondant au présent rapport.
Vu le modèle type de convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e 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 87 882 euros.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les structures 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 87 882 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933,
nature 6574, fonction 521.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3929 - 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 81 000 euros (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour tous et toutes en faisant de la lutte contre toutes les formes de discrimination une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyen-nes, comme
employeur, comme acheteur, comme responsable politique par son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.
L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
• l’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination :
- actions visant à assurer un plein accès aux droits des personnes confrontées à une discrimination.
• 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 citoyen-nes lyonnais-es.
Ainsi, la Ville de Lyon a déjà accompagné différentes actions avec l’attribution d’une 1ère tranche de subventions d’un montant total
de 54 500 € lors de la séance du Conseil municipal du 29 janvier dernier (délibération n° 2018/3591) et il vous est proposé aujourd’hui
d’examiner d’autres projets.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau
suivant :
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MONTANT
VOTE en 2017

MONTANT
PROPOSE
en 2018

5 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €

Les Cités d'Or
36, rue Burdeau
69001 Lyon

Action d'insertion sociale auprès de
personnes en situation de décrochage
scolaire, social et politique, notamment
pour les jeunes (ateliers pédagogiques,
groupes de projet….) (fonctionnement
général de l'association).

3 000 €

3 000 €

Lesbian and Gay Pride de Lyon
19, rue des Capucins
69001 Lyon

Promotion de l'Egalité pour les LGBTI :
Quinzaine des cultures Lesbiennes,
Gaies, Bi, Trans et Intersexes (du 8 au
23 juin), Village associatif le 16 juin et
accompagnement des personnes
victimes d'agression ou de
discrimination.

4 000 €

4 000 €

Ligue des Droits de l'Homme
Fédération du Rhône
34, cours de Verdun
69002 Lyon

Défense des principes énoncés dans
les Déclarations des Droits de l'Homme
et la Convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme
(fonctionnement général de
l'association).

3 000 €

3 000 €

ALTEA (Association Lyonnaise
de Théâtre et d'Art)
Maison pour Tous Salle des
Rancy
249, rue Vendôme
69003 Lyon

Activités de théâtre et danse avec de
jeunes adultes handicapés mentaux
(fonctionnement général de
l'association).

1 500 €

1 500 €

Ligue Internationale Contre le
Racisme et l'Antisémitisme
(LICRA)
Auvergne Rhône-Alpes
1, rue Lavoisier
69003 Lyon

Actions contre le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie.
Défense des victimes de
discriminations. Promotion des droits
de la personne, actions éducatives
dans les établissements scolaires, le
domaine du sport…. . (fonctionnement
général de l'association).

10 000 €

10 000 €

Association des Conciliateurs de
Justice de la Cour d'Appel de
Lyon
1, rue du palais de justice
69005 Lyon

Formation des conciliateurs et
renforcement des liens de coopération
entre eux. Promotion de l'accès des
citoyens à la conciliation (anniversaire
des 40 ans de l'association :
événement le 3 mai).

Le 44, la Maison des Passages
44, rue Saint Georges
69005 Lyon

Réflexion et animation autour de
l'égalité : projets interculturels, débats,
échanges consacrés à la rencontre des
cultures et à la lutte contre les
discriminations, festival Itinérances
Tsiganes (fonctionnement général de
l'association).

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Solidarité active avec les migrants,
réfugiés, demandeurs d'asile :
Cimade région Auvergne Rhône- accompagnement, hébergement, accès
aux droits (fonctionnement général de
Alpes
l'association).
33, rue Imbert Colomès
69001 Lyon
Festival "Migrant'scène" : rencontres
artistiques, culturelles et conviviales sur
le thème du "vivre ensemble".

2 000 €

13 000 €

13 000 €
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MONTANT
VOTE en 2017

MONTANT
PROPOSE
en 2018

Traces - Histoire mémoires et
actualité des migrations en
Rhône-Alpes-Auvergne
c/o Maison des Passages
44, rue Saint Georges
69005 Lyon

Biennale Traces 2018 : mondialisation
et migrations, quels enjeux ?
(programmation culturelle sur les
thématiques migratoires, partage de
connaissances, débats et échanges).

ALLIES (Association Lyonnaise
pour l'Insertion Economique et
Sociale)
24, rue Etienne Rognon
69007 Lyon

Facilitation d'accès aux lieux de
diffusion culturelle pour des personnes
en difficulté sociale (action portée en
2017 par l'association Culture Pour
Tous - traité de fusion absorption de
Culture Pour Tous par ALLIES en
décembre 2017).

3 000 €

3 000 €

Ecrans Mixtes
7, rue Passet
69007 Lyon

Projections de films accompagnées de
débats et rencontres autour de
thématique LGBTQI (Lesbien, Gay, Bi,
Trans, Queer, Intersexe) ; Festival
annuel "Ecrans Mixtes" en mars.
(fonctionnement général de
l'association).

16 000 €

8 000 €

Face Grand Lyon
64, avenue Leclerc
69007 Lyon

Course de la Diversité (2e édition
lyonnaise) destinée aux salarié-es des
entreprises et collectivités locales ainsi
qu'aux demandeur-euses d'emploi en
formant des duos sur le thème de la
diversité.

2 000 €

1 000 €

"Journées Arc en Ciel" pour rendre
Forum Associatif Tous Ensemble
hommage à la mémoire de Nelson
(F.A.T.E)
Mandela (2018 : année du centenaire
14, avenue Berthelot
de Nelson Mandela) : événements
69007 Lyon
culturels et rencontres.

2 000 €

Théâtre du Grabuge
21, rue Genton
69008 Lyon

"Cabaret citoyen itinérant " (2e étape) :
création artistique pluridisciplinaire et
participative autour de la thématique de
la richesse des identités plurielles et
des rencontres culturelles pour
favoriser l'expression citoyenne et la
lutte contre les inégalités.

1 500 €

1 500 €

Association Nationale le Refuge
Délégation Auvergne - RhôneAlpes
19, quai Arloing
69009 Lyon
(siège social de l'association : 75,
place d'Acadie 34000
Montpellier)

Accueil et prise en charge de jeunes en
rupture familiale et/ou sociale à cause
de leur homosexualité ou de leur
transidentité (hébergement,
accompagnement psychologique et
social) (fonctionnement général de
l'association).

4 500 €

4 500 €

Forum Réfugiés-Cosi
28, rue de la Baïsse
69100 Villeurbanne

15e marche des parapluies à
l'occasion de la journée mondiale du
réfugié (sensibilisation du grand public
à la défense du droit d'asile, rencontres
culturelles et échanges).

5 000 €

5 000 €
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MONTANT
VOTE en 2017

MONTANT
PROPOSE
en 2018

Tabadol
39, rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne

Promotion de la diversité et d'une
société interculturelle : intervention en
école primaire, actions citoyennes
avec les habitants, échanges
internationaux (fonctionnement
général de l'association).

3 000 €

3 000 €

Observatoire international des
prisons (OIP)
section française
7 bis, rue Riquet
75019 Paris

Défense des droits fondamentaux et
des libertés individuelles des
personnes détenues (observation des
conditions de détention, promotion du
respect de la dignité et des droits...)
(fonctionnement général de
l'association).

7 000 €

7 000 €

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

TOTAL

ACTION

81 000 €

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 : 135 500 euros intégrant la 2e tranche de 81 000 euros correspondant au présent rapport.
Vu ledit modèle de convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e 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 81 000 euros.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense en résultant, soit 81 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur
la ligne de crédit 41864, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Djida TAZDAIT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3930 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide
alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un
montant de 1 305 740 euros - Autorisation de signer les conventions de financement (Délégation Générale aux
Affaires Sociales, aux Sports, à l' Education et à l'Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et, notamment, les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles concernent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales,
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.
S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du code de l’action sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;

ACCUEIL DE
JOUR

AIDE
ALIMENTAIRE

Champs
d’intervention

127 av Franklin Roosevelt
69150 DECINES

Banque Alimentaire

du Rhône

6, rue d’Auvergne

OREE – A.J.D.
69002 LYON

(OREE-A.J.D.)

69001 LYON

2, petite rue des Feuillants

69002 Lyon

19 quai Tilsitt

Fondation A.J.D.

A.L.I.S.

Société Saint Vincent de
Paul

69006 LYON

131 avenue Thiers

69008 LYON

du Cœur

Fondation Armée du Salut –
Etablissement de Lyon

58 cours Albert Thomas

69001 LYON

21 rue des Capucins

69005 LYON

5, rue Mourguet

(siège : 30 rue Rachais Lyon 7e)

69007 LYON

334 rue André Philip

(siège)

Les Restaurants

La Passerelle d'Eau de
Robec

Lyon Saint Jean

Equipes Saint Vincent

Entraide Protestante de
Lyon

Organismes

Adresse

35 000

45 000

4 000

70 000

40 000

50 000

(CM du 20/11/2017)

(CM du 03/07/2017)
5000

5 000

4 000

30 000

/subvention (s)
allouée (s) en 2017
(€)

Montant

35 000

45 000

4 000

47 000

40 000

50 000

5000

4000

30 000

Montant
/subvention
proposée pour
2018 (€)

Activité : accueil de jour à
destination du public jeune.

Fonctionnement global.

Activité : accueil de jour

Fonctionnement global.

Fonction global

Prestation complémentaire au
restaurant municipal : repas servis
aux personnes démunies le weekend et les jours fériés

Fonctionnement global

Fonctionnement global.

Activité : gestion d'une épicerie
sociale et solidaire

Fonctionnement global.

Fonctionnement global.
Distribution alimentaire et actions
destinées au développement et
maintien du lien social.

Fonctionnement général de la
structure Diaconat

Finalité de la subvention
proposée pour 2018

n° 41277

6574/523/LC

n° 41012

6574/523/LC

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Santé / personnes
S.D.F.

ACCUEIL DE
JOUR

Champs
d’intervention

A.R.H.M

Péniche Accueil

Les petits Frères des Pauvres

LAHSO

FNDSA

Péniche Accueil

Organismes

69008 LYON

290 route de Vienne

69002 LYON

face au 37, quai Gailleton

Péniche « Le Balajo »

69002 Lyon

38 quai Dr Gailleton

69003 LYON

259 rue Paul Bert

69007 LYON

3 rue Père Chevrier

69002 LYON

face au 37, quai Gailleton

Péniche « Le Balajo »

(siège)

Adresse

14 000

23 000

3 000

14 000

23 000

3 000

175 000

23 000

23 000

175 000

61 500

15 240

27 000

Montant
/subvention
proposée pour
2018 (€)

61 500

15 240

27 000

2017 (€)

Montant
/subvention(s)
allouée(s) en

Fonctionnement de l'unité
d'interface psychiatrique

Soutien à l’action « hygiène »
conduite par l’organisme au
bénéfice de personnes en situation
précaire.

Accueil du jour pour les personnes
de plus de 50 ans avec une offre à
l'hygiène et au petit déjeuner afin de
favoriser la rencontre, l'écoute et la
socialisation à cette population.

Point Accueil de jour

Fonctionnement de la structure

Fonctionnement général de la
structure "Maison de Rodolphe"

Fonctionnement général de la
structure "La Rencontre"

Fonctionnement général de la
structure "Accueil de jour St
Vincent"

Activité : accueil de jour.

Fonctionnement global.

Finalité de la subvention
proposée pour 2016

6574/523/LC n° 41280

n° 41277

6574/523/LC

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

BP 1075
69612 VILLEURBANNE
cedex

SOS AMITIE

Région de Lyon

69007 LYON

85, rue Jaboulay

69004 LYON

(ex ASSAGA)

La Porte Ouverte

28 rue Denfert Rochereau

69100 Villeurbanne

76, rue d’Alsace

69007 LYON

3 rue Père Chevrier

69009 LYON

18, rue des Deux Amants

(siège)

AMAHC

Secours Catholique

FNDSA

Amicale du Nid - Rhône

Organismes

Adresse

2 000

1 000

5 000

12 000

22 000

175 000

35 000

2 000

1 000

5 000

12 000

22 000

175 000

35 000

Montant
/subvention
/subvention (s)
allouée (s) en proposée pour
2018 (€)
2017 (€)

Montant

Fonctionnement global.

Activité : accueil et écoute de
personnes en détresse.

Fonctionnement global.

Fonctionnement global.

Fonctionnement global

Fonctionnement du Pôle
d’accompagnement renforcé

Fonctionnement global Centre
Gabriel Rosset

Activité : accompagnement social
des prostituées.

Fonctionnement global.

Finalité de la subvention
proposée pour 2018

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018
657

Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

Bagage’ Rue

Vestibus

Secours Populaire Français
– Fédération du Rhône

ATD QUART MONDE

Médecins du Monde

Habitat Humanisme Rhône

LAHSO

Organismes

69001 Lyon

10 rue Diderot

133, bd de la Croix-Rousse
69004 LYON

Mairie du 4e

69007 LYON

21 rue Galland

69001 LYON

28 rue de l'Annonciade

69001 LYON

13 rue Ste Catherine

69007 LYON

9 rue Mathieu Varille

69003 LYON

259 rue Paul Bert

(siège)

Adresse

10 000

2 000

30 000

3 000

7 000

15 000

150 000

63 000

10 000

2 000

30 000

3 000

7 000

15 000

150 000

63 000

Montant
/subvention (s) /subvention
allouée (s) en proposée pour
2018 (€)
2017 (€)

Montant

Activité : Créer et gérer – de
manière participative et ouverte sur
le quartier – un ou des lieux de
consignes de biens personnels sur
l’agglomération lyonnaise

Fonctionnement global.

Distribution de vêtements aux
personnes SDF.

Fonctionnement global.

Accueil, orientation de personnes
en difficulté

Fonctionnement global

Journée Mondiale du Refus de la
Misère

Université populaire Quart Monde
Rhône-Alpes

Fonctionnement du Centre
d'accueil, de soins et d'orientation

Fonctionnement général de la
"Maison des Amies du Monde"

Fonctionnement global de
l'association

Finalité de la subvention
proposée pour 2018

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

28 rue de la Baïsse
69612 Villeurbanne

– COSI

69100 Villeurbanne

18 C rue Songieu

69600 Oullins

53 rue Dubois Crancé

(siège)

FORUM REFUGIES

Enfant Bleu

A.L.Y.N.E.A

Organismes

Adresse

60 000

2 000

110 000

60 000

2 000

110 000

Montant
/subvention (s)
/subvention
allouée (s) en proposée pour
2018 (€)
2017 (€)

Montant

Fonctionnement global

Fonctionnement global

Fonctionnement global

Finalité de la subvention
proposée pour 2018

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou
de personnes en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces
demandes de financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en
ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2018 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. Les associations
concernées par une convention sont les suivantes :
- Entraide Protestante 			
- Les Restaurants du Cœur
- ALIS 					- Fondation AJD, OREE AJD
- LAHSO 				
- Péniche Accueil
- Banque Alimentaire du Rhône		
- Fondation Armée du Salut
- FNDSA 				
- Amicale du Nid
- Habitat et Humanisme 			
- Secours Populaire Français
- ALYNEA 				
- Forum Réfugiés COSI
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 1 305 740 €.
2. Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Entraide Protestante, les Restaurants du Cœur, ALIS, Fondation
AJD OREE AJD, LAHSO, Péniche Accueil, Banque Alimentaire du Rhône, Fondation Armée du Salut, FNDSA, Amicale du Nid, Habitat et Humanisme, Secours Populaire Français, ALYNEA, Forum Réfugiés COSI, sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.		
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 1 305 740 €, sera financé comme suit :
- pour une somme de 180 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) après transfert
d’un crédit de 10 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126) ;
- pour une somme de 384 740 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) après transfert
d’un crédit de 15 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126) ;
- pour une somme de 37 000 €, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ;
- pour une somme de 704 000 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) après transfert d’un
crédit de 150 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3931 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection
de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 214 750 euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement (Délégation générale aux Affaires sociales, aux Sports, à l'éducation et à
l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.
L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la
solitude et la dépendance.
La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.
Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et également
de dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. Des visites ou des animations sur les lieux de résidence
de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
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Thématique

FoyersRestaurants

Développement
Réseaux

Associations

Adresse
(siège social)

Restaurant Club
Condé "entre
Rhône et Saône"

5 rue de Condé
69002 LYON

Foyer-restaurant
Le Colombier

13 rue Marc
Bloch
69007 LYON

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en proposée
2017 (€)
en 2018 (€)

1 500

1 500

153 140

152 750

Fonctionnement général
de l'association qui
propose des repas en
salle et à domicile avec
des animations
ponctuelles

500

500

Rencontre et
Partage

18 rue Turbil
69003 LYON

Association pour
la gestion du
Centre social de
Saint-Just

31 rue des
Farges
69005 LYON

2 000

1 000

29 avenue de
Ménival
69005 LYON

-

500

5 rue Dansard
69007 LYON

Fonctionnement général
de l'association :
restauration des séniors

Fonctionnement du
foyer restaurant de
l’EHPA Marc Bloch

77 cours du
Docteur Long
69003 LYON

Le Patio des
Aînés

Finalités de
subvention proposée
en 2018

19 000

19 000

UGFRL

MJC
Ménival

661

1 500

1 500

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération
MAINTDOM
nature 6574
fonction 61
LC n° 41294

Etablir des liens d'amitié
et de solidarités

Activités et
accompagnement social
Programme
des seniors du quartier
VIESENIORS
de Saint Just et des
Opération
quartiers voisins
LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295
Activités et liens
service 22700
intergénérationnels
proposés aux séniors

Fonctionnement général
de l'association - Café
social accueillant des
retraités issus
notamment des
migrations
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Thématique

Actions et
animations en
faveur des
personnes
âgées /
Protection à la
santé

Associations

Adresse
(siège social)

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en proposée
2017 (€)
en 2018 (€)

1 500

Fonctionnement général
de l'association : offrir
un espace générateur
de lien social aux
personnes isolées et
défavorisées du quartier

900

Fonctionnement général
de l'association dont le
but est de lutter contre
la solitude des
personnes âgées

Mozaïc Café

7 rue Tavernier
69001 LYON

VILL'AGES
Association

61 rue du
Commandant
Charcot
69110 SainteFoy-Lès-Lyon

Les Troubadours
du 8e

101 boulevard
des Etats-Unis
69008 LYON

500

500

Un Moment de
détente

24 rue Saint
Mathieu
69008 LYON

1 200

1 200

La Marmite de
Colbert

7 rue Diderot
69001 LYON

500

500

Les Blouses
roses - Animation
Loisirs à l'Hôpital

Comité de Lyon
17 place
Bellecour
69002 LYON

1 000

1 000

Bien vieillir dans
son quartier - Au
fil de soie

10 rue de
Sévigné
69003 LYON

CRIAS Mieux
Vivre

71 cours Albert
Thomas
69003 LYON

3 000

900

1 000

1 500

Finalités de
subvention proposée
en 2018

1 000

1 500

Fonctionnement de
l'association : galas de
variété pour les séniors
du 8e
Fonctionnement général
de l'association : actions
en faveur des séniors
(maintien à domicile,
séjours, formation,
accompagnement des
familles, etc.)
Fonctionnement de
l'association qui
propose un soutien aux
personnes âgées les
moins favorisées, ainsi
que des animations
Fonctionnement général
de l'association :
Formation des
bénévoles intervenants
dans les services de
gériatrie à l’hôpital
Fonctionnement général
de l'association dont
l’objectif est d’organiser
des rencontres sur le
thème du bien vieillir
Fonctionnement général
de l'association :
information,
coordination d’actions,
promotion de l’action
sociale en faveur des
personnes âgées et/ou
handicapées

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Article 6574
fonction 61 LC
41297
service 22700
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Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Régie de quartier
aux Etats-Unis
EUREQUA

2 rue Joseph
Chalier
69008 LYON

13 000

13 000

Club de l’amitié
des aînés de
Monplaisir

13 rue Antoine
Lumière
69008 LYON

500

500

23 place Carnot
69002 LYON

2 500

2 500

ESDES Services
Inter-Générations

Actions et
animations en
faveur des
personnes
âgées /
Protection à la
santé (suite 1)

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en proposée
2017 (€)
en 2018 (€)

Ecole des
Grands-Parents
Européens Lyon
Rhône

16 avenue
Berthelot
Bâtiment A
69007 LYON

Le Pari Solidaire
Lyon

15 C rue Ernest
Fabrègue
69009 LYON

Amicale
Résidence Hénon
Canuts
Au plaisir de tous
Chalumeaux
Loisirs et
Solidarité des
retraités (LSR)
Lyon 3ème
Club Omnisports
des Activités
Physiques
(Codap)

64 boulevard
des Canuts
69004 LYON
4 rue Saint
Vincent de Paul
69008 LYON
18 rue Turbil
69003 LYON

15 boulevard
Vivier Merle
69003 LYON

500

500

2 200

2 200

500

500

500

500

600

500

3 000

2 700
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Finalités de
subvention proposée
en 2018
Action « Pause
Amitié » : lieu d’accueil,
d’information et
animations des
personnes âgées du 8e
Animations - Aides aux
personnes âgées,
convivialité, lutte contre
l'isolement
Fonctionnement général
de l’association qui
favorise les relations
d’entraide entre
personnes âgées et
étudiants par le biais de
la cohabitation
Fonctionnement général
de l'association :
privilégier et renforcer
les liens
intergénérationnels tant
en France que dans les
pays de l’UE
Fonctionnement général
de l'association dont le
but est de mettre en
relation des séniors
disposant d’espaces
d’habitation et des
jeunes à la recherche
d’un logement
Améliorer le quotidien,
organiser des loisirs,
des activités
Animations au sein de
la résidence Les
Chalumeaux
Fonctionnement
général de l’association
qui organise des sorties
pour les séniors du
quartier
Fonctionnement général
de l'association qui
propose des activités
sportive pour les
retraités

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Article 6574
fonction 61 LC
41297
service 22700
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Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Association de la
Résidence RINCK

66 cours
Suchet
69002 LYON

Amicale Des
Anciens Jeunes
Club St Rambert

Actions et
animations en
faveur des
personnes
âgées /
Protection à la
santé
(suite 2)

286 avenue
Jean Jaurès
69007 LYON
17 grande rue
de Saint
Rambert
69009 LYON

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en proposée
2017 (€)
en 2018 (€)

500

500

500

500

1 000

1 000

Finalités de
subvention proposée
en 2018
Organisation d'activités
et d'animations à
destination des
résidents et personnes
âgées du quartier
Améliorer le quotidien,
organiser des loisirs,
des activités
Sorties et animations
pour seniors
Rencontres
hebdomadaires
amicales pour des jeux
de société et pratique
du chant à destination
des personnes âgées
Ateliers
d’accompagnement au
bien vieillir pour
personnes âgées en
situation d’isolment

Cart’A Chanter

Maison des
associations
28 rue DenfertRochereau
69004 LYON

500

500

Association
Service et Soins
Infirmiers

6 rue des
Serpollières
69008 LYON

1000

2 000

500

500

Organisation d'activités
à destination des
résidents

500

500

Animation en faveur des
personnes âgées

500

500

Organisation d'activités
à destination des
personnes âgées

Les Amis de
Charcot
Association Jean
Zay

34 rue du
commandant
Charcot
69005 LYON
15 boulevard
Vivier Merle
69003 LYON

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Amical des
Seniors de la
Sauvegarde

507 avenue de
la Sauvegarde
69009 LYON

Comité Loisirs
Animations de la
Résidence
Sarrazin

1 rue Jean
Sarrazin
69008 LYON

500

500

Organiser des activités
afin d'assurer les loisirs
des personnes âgées
de la résidence

Vivre à plein
temps

8 place Danton
69003 LYON

500

500

Activités et des
animations pour seniors

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Article 6574
fonction 61 LC
41297
service 22700

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de
l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2018 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus.
Les associations concernées par une convention sont les suivantes :
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- UGFRL
- Centre Social de Saint-Just
- MJC Ménival
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Vu le rectificatif déposé sur table :
« 1. Dans LE TITRE :
- Lire : « Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 214 750 euros – Approbation et autorisation de signer les conventions de financement »
- Au lieu de : « Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 226 750 euros – Approbation et autorisation de signer les conventions de financement »
2. Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 5, thématique « Actions et animations en faveur des personnes âgées / Protection à la santé (suite 2) :
Supprimer la ligne :

Associations

Adresse (siège
social)

Montant subvention
allouée en 2017 (€)

Unis Cité

2 rue du Professeur
Zimmermann 69007
LYON

Montant subvention
proposée en 2018
(€)

Finalités de
subvention
proposée en 2018

14 000

12 000

Activités des services
civiques en EHPAD

3. Dans le DELIBERE :
Point 1 :
- Lire : « Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans les tableaux, pour une somme globale de
214 750 euros ».
- Au lieu de : « Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans les tableaux, pour une somme globale
de 226 750 euros ».
Point 4 :
- Lire : « Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 214 750 euros, sera imputé sur le budget en cours :
pour un montant de 173 250 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (Programme VIESENIORS Opération MAINTDOM nature
6574 fonction 61 LC n° 41294) ;
pour un montant de 3 500 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
pour un montant de 38 000 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ».
- Au lieu de : « Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 226 750 euros, sera imputé sur le budget en cours :
pour un montant de 173 250 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (Programme VIESENIORS Opération MAINTDOM nature
6574 fonction 61 LC n° 41294) ;
pour un montant de 3 500 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
pour un montant de 50 000 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ».
Délibère :
1. Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans les tableaux, pour une somme globale de 214 750
euros.
2. Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’association et l’Union de Gestion des Foyers
Restaurants de Lyon (UGFRL), Centre Social Saint-Just, MJC Ménival sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 214 750 euros, sera imputé sur le budget en cours :
- pour un montant de 173 250 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (Programme VIESENIORS Opération MAINTDOM
nature 6574 fonction 61 LC n° 41294) ;
- pour un montant de 3 500 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
- pour un montant de 38 000 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3932 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la santé (politique de la ville volet santé et soutien aux personnes fragilisées) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour un montant total de 35 300 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit, à travers différents dispositifs, ses actions en faveur de l’amélioration de l’état de santé de ses habitants. Elle s’appuie
également sur un réseau associatif porteur de projets dont les objectifs sont orientés vers la prévention, l’éducation à la santé ainsi que l’accès
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aux droits de santé et aux soins pour les publics en difficulté.
Le Conseil municipal a ainsi attribué, lors de la séance du 28 mai 2018, des subventions à diverses structures œuvrant dans le domaine de la
santé : au titre du volet santé de la convention territoriale du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et pour l’accompagnement
de personnes en situation de précarité ou fragilisées.
Le rapport exposé aujourd’hui a pour objet de compléter, pour l’exercice 2018, l’attribution de subvention pour des projets dont l’instruction
n’était pas complètement aboutie à l’échéance des précédentes délibérations.
Les actions présentées aujourd’hui privilégient la prévention, l’accès et la continuité des soins ainsi qu’une offre de services pour des publics
en situation de fragilité suite à des problèmes de santé.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions suivantes :

STRUCTURE MAITRE
Ardt(s)
D'OUVRAGE

ACTION

Volet Santé du contrat de ville : accès et continuité des soins
"La santé pour toutes et tous : médiation santé
ALS - Association de
dans les quartiers " : permanences,
5e, 7e, Lutte contre le Sida
accompagnement, séances collectives de
et 9e 16 rue Pizay
prévention et promotion de la santé, mise en
69001 LYON
place de partenariats.
Implication dans les ASV
Prévention des risques sexuels, accès aux
Cabiria
soins et aux droits de santé avec les
Tout
5 quai André Lassagne personnes prostituées : accueil de proximité
Lyon
69001 LYON
sur le terrain et dans le local, tournées en bus,
accompagnements individualisés.
Santé et accompagnement de personnes fragilisées
Les Blouses Roses Animation Loisirs à
Animations auprès des patients hospitalisés
Tout l'Hôpital
(activités ludiques, créatives ou artistiques) :
Lyon Comité de Lyon
formation des bénévoles
17 Place Bellecour
69002 LYON
Association des
Bibliothèques
Prêt de livres et CD auprès des malades
d'Hôpitaux de Lyon et
Tout
hospitalisés - animation contes et lecture à
de sa région (A.B.H.)
Lyon
Hôpital Edouard Herriot haute voix
5 place d'Arsonval
69003 LYON
Interventions musicales au chevet des enfants
Musigones
Tout
malades, dans les services pédiatriques des
13 rue Saint-Antoine
Lyon
hôpitaux de Lyon, pour leur bien-être et pour
69003 LYON
rompre l'isolement
Comité Départemental "Centenaire de la Ligue : faites du bruit contre
le cancer» : manifestation grand public le 9 juin
du Rhône de la Ligue
Tout nationale Contre le
place de la République (sensibilisation aux
Lyon Cancer
différentes missions du Comité du Rhône,
informations sur les facteurs de risques et la
86 bis rue de Sèze
69006 LYON
prévention, ateliers conviviaux et animations)

TOTAL GENERAL

MONTANT
VOTE EN
2017 (en
euros)

BUDGET
ACTION 2018
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
EN 2018
(en euros)

4 000

69 000

5 500

23 000

349 760

23 000

3 000

10 242

3 000

1 800

84 927

1 800

1 000

29 650

1 000

30 727

1 000

35 300

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e et 6e 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 associations susmentionnées.
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. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Cabiria est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant, soit 35 300 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41925,
nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3933 - Programmation financière 2018 au titre de la réduction des risques sanitaires et préventions santé : lutte
contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 177 500 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon mène une politique de réduction des risques et de prévention en matière de santé en relation avec les orientations nationales
et locales, notamment définies dans le dernier Plan Régional de Santé Rhône-Alpes, et en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Cet
enjeu fondamental s’inscrit dans une approche globale de la personne tout en tenant compte des situations individuelles. Cette stratégie de
santé publique s’articule autour de trois grands thèmes :
Le VIH/Sida, autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et hépatites :
La Ville de Lyon soutient le dépistage en direction des publics les plus précaires, l’information et la prévention auprès des populations les plus
vulnérables et l’accompagnement psycho-social des malades et de leur famille.
Les addictions et toxicomanies :
Le nombre toujours élevé de consommateurs de drogues, une certaine banalisation des comportements et des pratiques excessives chez
les jeunes comme la consommation d’alcool, incitent la Ville de Lyon à privilégier les actions sur la prévention des entrées en consommation, la
sensibilisation et l’information ainsi que l’accompagnement des personnes concernées vers le soin et le soutien des familles.
La souffrance psychique :
Une attention particulière est également portée à la santé mentale telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir « un
état de bien-être dans lequel l’individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer
à sa communauté ». La Ville de Lyon s’est d’ailleurs fortement impliquée avec les différents acteurs locaux en créant dans chaque arrondissement
un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ; ce sont des lieux de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie, les élus, les
partenaires locaux, les usagers et les aidants.
La Ville de Lyon souhaite assurer une meilleure prise en charge des problématiques de santé mentale : prise en compte de la souffrance
psychique, prévention des troubles psychiques des personnes fragilisées, lutte contre les discriminations et les préjugés.
Prévention, information, accès aux soins et lutte contre l’isolement sont les grandes orientations de notre politique de solidarité pour la réduction des risques sanitaires, notamment envers les plus fragiles.
Ainsi, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon entend poursuivre son soutien aux
initiatives et aux actions en la matière avec les objectifs prioritaires suivants :
• prévenir et lutter contre les addictions (substances psycho-actives, alcool, tabac) prioritairement chez les jeunes les plus vulnérables, que
ce soit sur l’espace public ou dans les lieux festifs ;
• poursuivre le soutien au dépistage du Sida, des hépatites B et C et des IST ;
• accueillir et soutenir les malades et leurs familles concernés par la maladie alcoolique, le VIH/Sida et les hépatites B et C, et plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
• renforcer l’accompagnement psycho-social des malades et de leur famille ;
• prendre en compte :
- la souffrance psychique, le mal-être et la prévention des troubles psychiques des personnes fragilisées en désarroi ;
- le soutien aux professionnels confrontés à des situations complexes de souffrance psychique ;
- les projets dans le domaine de la santé mentale notamment les conseils locaux de santé mentale ainsi que l’accueil et l’écoute des personnes en souffrance.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes classées par thèmes :
1) lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
2) prévention des addictions
3) santé mentale (souffrance psychique).
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

MONTANT
PROPOSE
pour 2018
(en euros)

LIGNE
DE
CREDIT

166 250

12 900

41937

4 000

173 500

4 000

41937

3 300

59 250

3 300

41937

6 500

56 630

7 000

41937

11 000 2 263 469

11 000

41937

MONTANT
VOTE en
2017
(en euros)

BUDGET
ACTION
2018 (en
euros)

12 900

lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
ALS (Association de
Lutte contre le Sida)
16 rue Pizay
69001 LYON

FRISSE
15 bis rue R. Leynaud
69001 LYON

BASILIADE
9 place Aristide Briand
69003 LYON
adresse du siège social :
12 rue Béranger
75003 PARIS

AIDES
110 rue de Sully
69006 LYON
ASSOCIATION POUR
L'ETUDE DU
DEPISTAGE DE
L'HEPATITE C (ADHEC)
Université Claude
Bernard Lyon 1
7 rue Guillaume Paradin
69008 LYON
DA TI SENI (La Maison
du bien-être)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
GENERATION FUTURE
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON
SŒURS DE LA
PERPETUELLE
INDULGENCE COUVENT DES
TRABOULES
5 rue Gervais Bussière
69100 VILLEURBANNE

Dispositif d'accueil et de soutien aux
personnes et aux familles vivant avec
le VIH/Sida (accueil, information,
orientation, accompagnement social,
écoute et soutien psychologique,
permanence nutrition et conseil
diététique, hébergement temporaire et
transitoire, travail en réseau).
Dispositif de prévention VIH/Sida/IST
et éducation à la sexualité pour et
avec les jeunes.
Ateliers de santé sexuelle et
psychotropes, journées de partage de
pratiques et d'expériences sur les
questions de santé sexuelle et de
prévention, actions de sensibilisation
et permanences d'accueil et
d'orientation.
Accueil et accompagnement des
personnes touchées par le VIH/sida
en situation de précarité (accueils
collectifs autour de temps conviviaux,
animation de permanences d'accueil,
accompagnements individuels pour
faciliter le retour à l'autonomie).
Accueil, accompagnement et soutien
des personnes concernées par le
VIH/Sida et les hépatites - actions de
prévention auprès des migrants et des
personnes homosexuelles et
proposition de dépistages.
Information, prévention, sensibilisation
et incitation des publics précaires au
dépistage (hépatites B et C, VIH/Sida
et autres IST) et à la vaccination
(hépatite B).
Accueil, écoute et accompagnement
des personnes migrantes confrontées
au VIH/Sida et aux hépatites - actions
de prévention.
Action de prévention du VIH/Sida,
information et sensibilisation auprès
des populations migrantes et des
jeunes (actions de proximité).
Accueil, écoute et soutien en direction
des personnes homosexuelles et de
leurs familles - actions de prévention
VIH/Sida auprès des jeunes.

Aide au fonctionnement de
l'association : prévention VIH/Sida.

3 000

220 900

3 000

41937

1 500

84 661

2 000

41937

1 000

9 500

1 000

41937

2 500

152 923

2 500

41937

1 399

400

41937
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

669

MONTANT
VOTE en
2017
(en euros)

BUDGET
ACTION
2018 (en
euros)

1 500

100 800

lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

ELUS LOCAUX
Mobilisation des élus français dans la
CONTRE LE SIDA :
lutte contre le sida : réunions locales
ENSEMBLE LUTTONS
avec les acteurs de la lutte contre le
CONTRE LE SIDA
sida, du monde politique, associatif et
(ELCS)
médical, publications, organisation
84 rue Quincampois
des Etats Généraux des Elus Locaux
75003 PARIS
contre le Sida.
SOUS TOTAL lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

KEEP SMILING
3 rue Baraban
69006 LYON
AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Aide et accompagnement des
personnes en difficulté avec l'alcool et
soutien à leur entourage,
sensibilisation et prévention.
Permanence d'accueil, écoute,
information et orientation au local de
l'association pour les usagers des
milieux festifs.
Les gonambules : équipe mobile de
prévention/réduction des surconsommations d'alcool et/ou de
stupéfiants sur l'espace public
lyonnais (action en soirée auprès des
jeunes sur les berges du Rhône).

VIE LIBRE Comité
Accueil et accompagnement des
départemental du Rhône personnes en difficulté avec l'alcool vers
les soins, prévention de la maladie
9 rue Jean Lurçat
alcoolique et autres addictions.
69200 VENISSIEUX
SOUS TOTAL Prévention des addictions

Santé mentale (souffrance psychique)

LIGNE
DE
CREDIT

1 500

41937

48 600

47 200

Prévention des addictions
ALCOOL ASSISTANCE
Rhône
23 rue de Trion
69005 LYON

MONTANT
PROPOSE
pour 2018
(en euros)

2 000

27 040

2 000

41937

5 000

18 330

5 000

41937

7 500

48 758

7 500

41937

1 500

39 670

1 500

41937

16 000

16 000

SOS SUICIDE PHENIX
LYON
9 quai Jean Moulin
69001 LYON

Accueil, accompagnement et soutien
aux personnes en mal-être, en crise
suicidaire (réponse aux mails,
téléphone, accueil physique) et
actions de prévention du suicide.

2 500

39 350

2 500

41925

ASSOCIATION
LYONNAISE DE SANTE
MENTALE (ALSM)
33 rue Thomassin
69002 LYON

Permanences d'écoute
professionnelle gratuite au sein
d'établissements de convivialité à
destination d'un public jeune LGBTI
(Lesbien, gay, bisexuel, transsexuelintersexuel).

1 000

2 190

1 000

41925

Semaine d'information sur la santé
mentale dans le Rhône du 12 au 25
mars (thème 2018 : parentalité et
enfance).

4 500

50 000

4 500

41925

Espace Ressources et Projets :
ateliers collectifs et entretiens
individuels pour des personnes
présentant d'importantes
problématiques de santé psychique et
physique les éloignant des parcours
d'insertion sociale et professionnelle
traditionnels.

4 500

22 125

4 500

41925

ADES du Rhône
Association
Départementale
d'Education pour la
Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON
LES ATELIERS DU
PRESENT
65 rue Voltaire
69003 LYON
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

MONTANT
PROPOSE
pour 2018
(en euros)

LIGNE
DE
CREDIT

23 710

3 000

41925

6 400

46 660

6 400

41925

18 972

135 000

20 000

41932

71 000

166 461

71 000

41925

MONTANT
VOTE en
2017
(en euros)

BUDGET
ACTION
2018 (en
euros)

3 000

lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
UFCS/FR Formation
Insertion
Union Féminine Civique
et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 LYON

Programme CAPP (Cadre des
Problématiques Psychosociales) :
accueil et accompagnement des
personnes en parcours d'insertion
professionnelle en grande difficulté et
souffrance psychique.
Promouvoir la santé physique et
mentale des femmes migrantes en
AMICALE DU NID Rhône
grande précarité concernées par la
18 rue des Deux Amants
prostitution : information prévention
69009 LYON
sur les risques sanitaires et sociaux,
(siège social de
accompagnement vers l'accès aux
l'association : 21 rue du
droits en matière de santé et aux
château d'eau 75010
soins, travail sur les souffrances
PARIS)
psychiques, troubles
psychosomatiques.
Coordination des Conseils Locaux de
CENTRE HOSPITALIER Santé Mentale (CLSM) avec une
LE VINATIER
extension sur tous les
95 bd Pinel
arrondissements (co-financement de
69677 BRON cedex
3 postes de médiateurs de réseau
CLSM).
Interface 9e : dispositif de prévention
A.LY.N.E.A.
en santé mentale à destination des
Association LYonnaise
professionnels et des usagers pour
Nouvelle d'Ecoute et
une meilleure prise en compte des
d'Accompagnement
questions de santé mentale et un
53 rue Dubois Crancé
accès aux soins facilité des
69600 OULLINS
populations du 9e arrondissement.
SOUS TOTAL Santé mentale (souffrance psychique)

111 872

112 900

TOTAL GENERAL

175 072

177 500

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e 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, dans le cadre de la programmation financière
2018 au titre de la réduction des risques sanitaires et de la prévention santé.
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. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et ALYNEA est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant, soit 177 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 64 600 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512 ;
- 92 900 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512, après transfert de 10 029 euros à partir de la ligne de crédit 41937,
nature 6574, fonction 512 ;
- 20 000 euros sur la ligne de crédit 41932, nature 65738, fonction 512 pour la subvention au Centre Hospitalier du Vinatier (établissement
public).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3934 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et l'association
"journées des auteurs de théâtre" (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Les Journées des Auteurs de Théâtre » (JLAT) organise, depuis 1989, un concours annuel d’écriture théâtrale, de textes dramatiques francophones inédits (environ 500 manuscrits par an) qui est aujourd’hui le plus important concours d’écriture dramatique francophone.
La Bibliothèque municipale, à travers le département Arts vivants de la médiathèque de Vaise, a vocation à valoriser la création contemporaine
dans le domaine de l’écriture dramatique et participe à cet événement, depuis 2000, dans le cadre de ses animations annuelles.
Elle collabore avec l’association JLAT à travers trois axes de travail :
• la co-organisation d’un concours d’écriture dramatique et de l’événement présentant les œuvres lauréates, portés par l’association JLAT ;
• la mise en place d’actions de sensibilisation autour des textes de théâtre contemporain (expositions, rencontres avec des auteurs…) tout
au long de l’année ;
• la mise en commun continue d’une expertise et le partage de compétences dans les domaines de l’écriture dramatique contemporaine et
de sa valorisation.
L’association JLAT prend en charge le pilotage du concours d’écriture dramatique « Les journées de Lyon des auteurs de théâtre ». Les textes
lauréats font l’objet d’une promotion qui prend deux formes : l’édition dans une collection de qualité et une mise en espace professionnelle
proposée au public pendant une manifestation annuelle, dont les temps forts se déroulent dans l’auditorium de la médiathèque de Vaise et
favorisent le rayonnement de cette dernière.
Outre cette manifestation annuelle, l’association JLAT contribue aux actions proposées par la médiathèque de Vaise (débats, conférences,
rencontres d’auteur, expositions…), faisant notamment profiter à cette dernière de la richesse des liens tissés dans le milieu théâtral.
Elle apporte tout au long de l’année son expertise dans le domaine de l’écriture dramatique contemporaine, favorisant les échanges d’informations et de compétences avec le personnel de la Bibliothèque municipale, et contribuant à l’enrichissement de la base de données Mascarille,
outil documentaire numérique essentiel au fonctionnement du département Arts vivants de la médiathèque de Vaise.
Dans le cadre de ce partenariat culturel, la Bibliothèque municipale apporte son soutien à l’organisation du concours d’écriture dramatique
« Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre » :
• en participant activement au jury de sélection des œuvres ;
• en accueillant dans l’auditorium de la médiathèque de Vaise les mises en espace des œuvres sélectionnées et les rencontres et débats
organisés au cours de la manifestation annuelle de fin d’année ;
• en accueillant dans l’auditorium de la médiathèque de Vaise, dans les semaines qui précèdent la manifestation, les répétitions des compagnies, selon un planning ayant fait l’objet d’un accord préalable entre les deux parties ;
• en mettant à disposition de la manifestation un technicien, présent auprès des compagnies durant les phases de répétition et de représentation, selon un planning ayant fait l’objet d’un accord préalable entre les deux parties ;
• en accueillant un Salon du livre de théâtre selon des conditions ayant fait l’objet d’un accord préalable entre les deux parties (planning,
occupation des locaux …), et au cours duquel les éditeurs invités sont autorisés à assurer la vente de leurs ouvrages pour leur propre compte.
Il est donc proposé de renouveler ce partenariat par la signature d’une convention avec l’association JLAT, conclue pour une durée de 3 ans à
compter de sa signature, afin de consolider et pérenniser le travail engagé dont l’objectif commun est de découvrir et faire connaître des textes
d’écriture théâtrale contemporaine.
La convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités de ce partenariat. Chaque partie assumera sur ses budgets les dépenses
lui incombant.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et l’association « Les Journées des Auteurs
de Théâtre » est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
3. La dépense sera inscrite sur l’exercice en cours sur le programme CULTURECOM, 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 5 juillet 2018

2018/3935 - Approbation des conditions générales de ventes en ligne à la Bibliothèque municipale de Lyon (Direction des
Affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015, a été mise en place une nouvelle tarification à la Bibliothèque municipale.
Il est soumis à votre approbation les conditions générales de ventes pour la Bml qui viennent préciser les modalités pratiques en la matière
et ce, dans le cadre du démarrage des inscriptions en ligne prévues en septembre 2018.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande réalisée aux inscriptions de la Bibliothèque municipale de Lyon
ou sur le site Internet de la Bibliothèque. Elles sont consultables auprès de l’accueil des bibliothèques et sur le site internet www.bm-lyon.fr.
La Ville de Lyon se réserve le droit de modifier unilatéralement, et à tout moment, les présentes CGV en les soumettant au Conseil municipal
et de les appliquer à toutes les commandes passées ultérieurement.
1. Obtention des abonnements individuels :
Les abonnements sont délivrés selon les modes suivants :
- sur place, au(x) guichet(s) inscription de chaque bibliothèque et auprès des Bibliobus ;
- en ligne, via le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon.
2. Conditions d’utilisation des abonnements :

672

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

Les conditions relatives aux inscriptions individuelles, ainsi qu’à l’utilisation de l’abonnement, sont reprises dans le Règlement de visite et
d’utilisation des services de la Bibliothèque municipale de Lyon, adopté par décision du Maire en septembre 2015, modifié en janvier 2017, dans
le chapitre « E – Prêt de documents et d’œuvres ».
Les abonnements pris en ligne via le site web de la Bibliothèque municipale de Lyon doivent être accompagnés des mêmes pièces justificatives
que les abonnements achetés sur place en bibliothèque :
• en joignant un scan de ces pièces au dossier en ligne (pour les renouvellements d’abonnement, ainsi que pour les premières inscriptions
avec envoi postal de la carte d’abonné) ;
• en présentant, à défaut, ces pièces justificatives lors du retrait de la carte d’abonné en bibliothèque (uniquement pour les 1eres inscriptions).
3. Conditions de validité :
Les abonnements BIBLYO et CULTURE sont valables pour la durée prévue (1 an ou 4 mois) à compter de la date d’achat. Les cartes peuvent
être renouvelées à partir de 90 jours avant la date de fin de validité, les jours restants sont alors ajoutés pour une validité de 1 an + X jours (ou
4 mois + X jours).
Le passage d’une carte BIBLYO à une carte Culture en cours de validité pour le temps restant à parcourir n’est pas possible.
Pour les abonnements achetés en ligne, la date de validité court à compter :
• du jour de retrait de la carte d’abonné en bibliothèque (à effectuer au plus tard quatre mois après l’achat) ;
• ou du jour de l’activation de la carte d’abonné précédant son envoi postal.
4. Prix et modalités de paiement :
4.1 Prix :
Le prix de chaque abonnement est indiqué en euros toutes taxes incluses.
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal et figurent sur le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon, ainsi qu’en
annexe du Règlement de Visite à disposition des usagers à l’accueil de chaque bibliothèque.
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à tout moment par délibération du Conseil municipal de la Ville de Lyon. Toutefois, ces modifications
seront sans effet sur le prix des commandes ayant été préalablement payées.
Des exonérations et des réductions sont accordées dans certaines conditions, en application de la délibération n° 2015/1213 du Conseil municipal de la Ville de Lyon du 9 juillet 2015 :
- Tarifs réduits :
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus, bénéficient de tarifs réduits sur les abonnements.
Les titulaires d’un abonnement dans l’un des établissements partenaires de la Carte Culture bénéficient d’un tarif partenaire pour l’achat
d’une Carte Culture.
Les agents de la Ville de Lyon bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’achat d’une Carte BIBLYO ou d’une Carte Culture.
- Gratuité :
Bénéficient d’une inscription gratuite, sur présentation d'un justificatif en cours de validité :
• les jeunes âgés de moins de 18 ans ;
• les personnes en situation de handicap ;
• les demandeurs d’emploi ;
• les bénéficiaires du RSA-RMI et minimas sociaux ;
• les personnes non imposables (du fait de leurs revenus).
4.2 Modalités de paiement :
Pour tout achat sur place, en bibliothèque ou dans le Bibliobus, les modes de paiement acceptés sont les suivants :
- carte bancaire (les cartes des réseaux Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard sont acceptées) ;
- chèques ;
- espèces.
Pour tout achat en ligne, via le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon, le seul mode de paiement accepté est la carte bancaire (les
cartes des réseaux Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard sont acceptées).
Tout mode de paiement non prévu aux présentes conditions générales de vente sera refusé.
5. Modalités relatives aux commandes en ligne :
Avant d'enregistrer définitivement une commande, le client aura la possibilité de vérifier sa sélection (commande) et pourra la modifier à sa
convenance. La commande ne sera définitivement enregistrée qu'à la dernière validation de l'écran récapitulatif de la commande. Ce dernier
clic d’acceptation vaut acceptation définitive des présentes conditions générales de vente. A compter de ce clic d'acceptation, la commande
est considérée comme irrévocable et ne peut être remise en cause.
Une fois l'enregistrement de la commande réalisé, le client sera redirigé automatiquement vers une page lui confirmant la validation définitive
de la commande.
Le client recevra un courrier électronique de confirmation de sa commande. Celui-ci est réputé accepter toutes les mentions figurant sur ce
courrier électronique.
La page de confirmation ou le courrier électronique de confirmation constitue la preuve de la commande.
Ces documents ne pourront en aucun cas servir de carte d’abonné.
Le client a la garantie que son compte bancaire ne sera débité qu'une seule et unique fois par la Bibliothèque municipale de Lyon via son site
de paiement sécurisé, pour le montant total de la commande et à compter de l'enregistrement définitif mentionné ci-dessus.
En application de l'article L 221-28 13°du code de la consommation, le client ne bénéficie pas du délai de rétractation de 14 jours prévu par
l'article L 221-18 du même code. Les abonnements achetés ne seront ni remboursables, ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du fait
de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Une facture récapitulative reprenant la date et le montant des sommes payées par le client au titre de l’abonnement (augmentées, le cas
échéant, des indemnités de retard restant dues au titre de l’abonnement précédent) sera émise par la Bibliothèque municipale de Lyon.
Si le client demande un envoi postal de sa carte d’abonné, il devra acquitter les frais relatifs : application du tarif en vigueur relatif à l’envoi par
la Poste d’une lettre verte inférieure à 100 g. A partir de l’envoi, l’utilisation de la carte est sous responsabilité de l’abonné : le vol, la perte ou la
non-réception du courrier ne peuvent mettre en cause la responsabilité de la Bibliothèque.
6. Perte et vol :
La Ville de Lyon ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée notamment en cas de perte ou de vol d’une carte d’abonné, y compris
dans l’enceinte de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Le cas de perte ou de vol d’une carte d’abonné est traité par l’article 56 du Règlement de visite de la Bibliothèque municipale de Lyon.
7. Annulation :
Aucune réclamation ou demande de remboursement relative à la non-exécution de la commande du fait du client, d’un tiers étranger à la
prestation, ou d’un cas de force majeure, ne sera acceptée.
8. Responsabilités :
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Pour les commandes réalisées en ligne, les meilleurs efforts sont faits pour fournir un descriptif précis des abonnements proposés. Celui-ci
n’est toutefois pas contractuel et n'engage pas la responsabilité de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon ne saurait voir sa responsabilité engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution des prestations auxquelles ouvrent
droit les abonnements qui serait imputable soit au fait du client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers, soit à un cas de force
majeure considéré comme tel par la jurisprudence et les tribunaux français.
9. Vente d’objets, catalogues/ouvrages et services :
Les ventes réalisées d’objets utiles et catalogues / ouvrages et services (impressions, photocopies…) par la Bibliothèque municipale de Lyon
sont soumises aux présentes conditions générales de vente.
Les prix de vente des produits sont indiqués en euro toutes taxes comprises.
Les articles vendus ne sont ni repris ni échangés.
Toutefois, les objets / ouvrages vendus bénéficient, conformément aux dispositions légales, de la garantie de conformité et de la garantie légale
contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant le produit et le rendant impropre à l'utilisation.
Attention :
• toute garantie légale est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure
normale du produit, d'accident, en cas de fait du client, ou encore en cas de force majeure ;
• toute garantie est limitée au remplacement ou au remboursement du(es) produit(s) non-conforme(s) ou affecté(s) d'une non-conformité ou
d'un vice ;
• afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le vendeur par écrit de l'existence de la non-conformité du(es) produit(s) livré(s) et du vice caché affectant le(s) produit(s) dans un bref délai à compter de sa découverte (en
tout état de cause la non-conformité ne peut être invoquée au-delà d’un mois à compter de la date d'achat du produit).
L'article vendu sera remplacé par un article identique. Si cela se révèle impossible, l'article sera remboursé au client par mandat administratif.
La Bibliothèque municipale de Lyon propose la vente d'ouvrages à distance. Le client peut adresser une commande d'ouvrage par courrier ou
via l’adresse électronique de l’établissement.
La commande est alors prise en compte par la Bibliothèque municipale et le client reçoit un courrier électronique de confirmation de sa commande accompagné d'une facture.
La commande est ensuite adressée au client par voie postale.
10. Frais d’envois :
Les frais d’envoi relatifs à ces commandes à distance auprès de la Bibliothèque municipale de Lyon correspondent au tarif en vigueur relatif
à l’envoi par la Poste d’une lettre verte inférieure à 100 g et sont facturés au client.
11. Données personnelles :
Les données personnelles collectées sont traitées par la Ville de Lyon dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des
données personnelles issues de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Liberté ».
Les informations nominatives demandées au client font l'objet d'un traitement informatisé ayant pour finalité le traitement de la demande du
client et la gestion de la Bibliothèque municipale, à savoir :
• la réponse aux demandes d'information formulée sur le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon ;
• la passation et la gestion des commandes ;
• la gestion du prêt de documents ;
• l'envoi d'informations lorsque le client a donné son accord ou lorsque la législation en vigueur l'autorise ;
• l'établissement de statistiques générales sur l’utilisation des abonnements et les consultations du site internet de la Bibliothèque municipale
de Lyon.
Peuvent également être collectées des données concernant l'utilisation du site internet de la BML, afin de mieux comprendre les attentes
du client et d'améliorer le fonctionnement du site. Le client peut s'opposer à l'enregistrement de cookies en configurant les paramètres de son
ordinateur.
Conformément à la loi informatique et libertés, le client dispose en justifiant de son identité, d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui le concernent. Il peut l’exercer en adressant un courrier électronique à « bm@bm-lyon.fr ».
Le client peut également consentir, au moment de la collecte de ses données personnelles, à recevoir des lettres d’information en lien avec
le domaine culturel.
Il pourra à tout moment se désinscrire de la newsletter par voie électronique ou courrier à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conditions générales de vente concernant la Bibliothèque municipale sont approuvées.
2. Les tarifs de frais d’envoi sont approuvés.
3. Les recettes seront inscrites sur les exercices en cours sur les natures 70878, 70688, 7062,7088 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 5 juillet 2018

2018/3936 - Approbation d’une convention de dépôt d’œuvres conclue entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le
Centre national des arts plastiques (CNAP) (Direction des Affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre national des arts plastiques (ci-après désigné « le CNAP »), établissement public administratif, acquiert et gère pour le compte de
l’Etat les œuvres et objets d'art inscrits sur l’inventaire du Fonds national d'art contemporain, collection publique, dont il a reçu la garde et la
gestion.
Dans le cadre du réaménagement de la Chapelle du Musée des beaux-arts de Lyon, le CNAP souhaite mettre en dépôt deux œuvres auprès
du Musée :
- une sculpture de Joseph Michel-Ange Pollet : « Une heure de la nuit, 1869 » ;
- une sculpture d’Alexandre Schoenewerk : « L’Aurore, 1867 ».
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La Ville de Lyon / Musée des beaux-arts organise et prend en charge le conditionnement et le transport des œuvres aller-retour.
La convention de dépôt d’œuvres, jointe au rapport, précise les modalités de ces dépôts, consentis pour une durée de 5 ans.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de dépôt d’œuvres susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le Centre national des arts plastiques
(CNAP) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3937 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts de Lyon et le Ministère de la
culture pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du label d’intérêt national pour l’exposition
"L’Empereur Claude" et d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain de Lyon et le Ministère de
la Culture pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros pour l’exposition "Bernar Venet, rétrospective 1959-2018"
(Direction des Affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1. Pour le Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts présentera, du 1er décembre 2018 au 4 mars 2019, une exposition intitulée « L’Empereur Claude ».
En 41 de notre ère, Claude fut proclamé empereur par la garde prétorienne après l’assassinat de Caligula. Un avènement inattendu pour cet
homme d’âge mûr, que des troubles neurologiques avaient jusque-là écarté de toute prétention dynastique. Le regard porté sur son règne a
longtemps pâti de l’image peu flatteuse transmise par la littérature et la sulfureuse renommée de ses épouses Messaline et Agrippine. Depuis
peu cependant, les historiens restituent le portrait d’un empereur cultivé, à l’origine de réformes administratives efficaces pour le gouvernement
de l’Empire romain. La vie et l’œuvre de l’empereur Claude seront retracées à travers près de deux cents œuvres.
Le parcours sera illustré de peintures d’histoire, de photographies de monuments claudiens à Rome et dans l’empire réalisées par un artiste
contemporain, ainsi que d’extraits de films et de séries télévisées.
L’importance de cette exposition a permis au musée de déposer un dossier de candidature dans le cadre d’une exposition d’intérêt national.
Ce label a été accordé sur la base d’objectifs prioritaires au regard de la politique culturelle menée en direction de tous les publics et au regard
de la muséographie devant intégrer des contraintes de développement durable et de confort du visiteur.
Cette attribution du label d’intérêt national est accompagnée par l’octroi d’une subvention de 20 000 €.
La convention, jointe au rapport, formalise les conditions du partenariat entre le Ministère de la Culture et la Ville de Lyon / Musée des beauxarts lié à l’attribution de ce label.
2. Pour Le Musée d’art contemporain
Le Musée d’art contemporain présentera, du 20 septembre 2018 au 6 janvier 2019, l’exposition « Bernar Venet – rétrospective 1959/2018 ».
Cet ensemble inédit de plus de 170 œuvres, des premières performances, dessins, diagrammes, peintures jusqu’aux photographies, œuvres
sonores, films et sculptures, retrace 59 années de création.
Par ailleurs, certaines œuvres monumentales seront exposées dans les espaces publics de Lyon (Presqu’île, Part-Dieu…).
L’œuvre protéiforme de Bernar Venet exige d’être appréhendée dans son intégralité afin d’en cerner l’ampleur, la complexité et la poésie.
L’importance de ce projet a permis d’obtenir l’octroi du label d’Intérêt National au regard de l’action culturelle menée en direction de tous les
publics par le Musée d’art contemporain.
Cette attribution du label d’Intérêt National est accompagnée par une subvention de 20 000 €. La convention, jointe au rapport, formalise les
conditions du partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Ministère de la Culture lié à l’attribution de ce label.
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 / Musée d’art contemporain et le Ministère de la Culture
sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à :
- signer lesdits documents ;
- solliciter la subvention de 20 000 euros octroyée par le Ministère de la Culture à l’exposition « L’Empereur Claude » ;
- solliciter la subvention de 20 000 euros octroyée par le Ministère de la Culture à l’exposition « Bernar Venet, rétrospective 1959-2018 ».
3. Les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2018 comme suit :
- pour le Musée des beaux-arts : programme SUPPORTBA, opération SUBVBA, nature 74718, fonction 322, chapitre 74 ;
- pour le Musée d’art contemporain : opération SUBCO, LC 50827, nature 74718 fonction 322, chapitre 74.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3938 - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 associations culturelles du domaine des musiques classiques et contemporaines et écoles de musique pour un montant global de 198 800 euros – Enveloppe "Casino" et
"fonctionnement école de musique" - Participation financière du Grand Casino de Lyon -Groupe Partouche- à la politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions (Direction des Affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des associations du secteur « musique ancienne et contemporaine » que je vous propose d’aider grâce au soutien
financier du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, et sur la ligne « fonctionnement écoles de musiques » pour un montant global de 198 800 €.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon a décidé de soutenir le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon, plus particulièrement dans le domaine de la musique. Dans ce cadre et pour l'exercice 2018, le Grand Casino de Lyon met à la disposition de la Ville de
Lyon, par convention, une somme de 200 000 €, dont 155 000 € sont votés aujourd'hui.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixé dans le domaine de la création et de la diffusion de la
musique et les projets retenus prennent en compte l'intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Les subventions proposées correspondent à trois types d’aide. Le premier niveau est une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ; le
second niveau est une aide à l’inscription sur le territoire ; le troisième niveau une aide au rayonnement.
Pour information, 46 dossiers ont été reçus en 2018 sur le secteur des musiques savantes pour un montant demandé global de 478 814 €.
29 associations vous sont présentées aujourd’hui.
Par ailleurs, la Ville de Lyon a choisi de soutenir quatorze écoles de musique associatives réparties sur son territoire. Ces structures associatives
d’enseignement artistique offrent aux Lyonnais, jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales, de l’apprentissage d’un instrument au travail vocal, du cours individuel aux pratiques collectives, de toutes les esthétiques, classique, jazz, musiques actuelles.
L’ensemble des écoles soutenues compte environ 2500 élèves, jeunes et adultes.
Onze de ces écoles se sont organisées, avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, en un Réseau d’Ecoles de Musique (REM)
depuis 2013 et sont cosignataires avec la Ville de Lyon de la Charte d’enseignement musical de Lyon. Le réseau, qui en est issu, constitue un lieu
de dialogue et d’échanges sur les pratiques professionnelles, et a permis de développer des relations partenariales fortes entre les signataires.
Constatant les bénéfices tirés de cette expérience en réseau, les signataires de la charte ont souhaité s’engager dans une seconde charte.
Celle-ci a été signée en février 2018 pour trois ans. Les partenaires s’entendent pour réfléchir à une optimisation de la complémentarité de
l’offre de l’enseignement musical sur Lyon et à une meilleure circulation des élèves, d’une structure à l’autre, au fil des étapes des acquisitions
ou des pratiques.
En s’appuyant sur l’expérience acquise et avec l’objectif de développer encore les collaborations : échanges de pratiques et d’expérience,
circulation des enseignants, accompagnement des élèves dans leurs différents parcours grâce à une offre diversifiée et répartie sur le territoire de
Lyon, travail en commun pour l’organisation de concerts collectifs le cas échéant. La Ville de Lyon accompagne le réseau, outre les subventions
qu’elle attribue aux écoles signataires, par un encouragement au partenariat et à la mutualisation d’actions.
Vous trouverez ci-dessous, une présentation succincte des associations ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
SECTEUR Musique
Aide à la création, soutien à l’émergence
Brass Band de Lyon (91, rue Jaboulay - 69007 Lyon) – Le Brass Band de Lyon, ensemble de cuivres et percussions, a été créé en 2013, sous
l'impulsion de Thomas Pesquet & Anthony Galinier, dans le but de développer, à Lyon et dans sa région, la formation musicale «brass band» à
l'image des brass bands anglais de renom.
Le projet du BBL est d’associer des musiciens amateurs et professionnels partageant la même passion issus des écoles de musique et conservatoires de la région lyonnaise, de participer aux championnats nationaux et internationaux de brass band et de se produire lors de concerts.
Le Brass Band de Lyon est composé de 35 musiciens bénévoles.
Quatre projets importants constituent les activités du Brass Band de Lyon pour cette saison :
En juillet 2017, le BBL a participé à un projet pédagogique dans le domaine des cuivres : l'Académie de Cuivres et Percussions de Larmor
Plage, organisée par un groupe de musiciens issus du CNSMD de Lyon, sous la direction d'Anthony Galinier. Le BBL a joué le rôle d'orchestre
d'application pour les cours et master class de direction d'orchestre.
Le Brass Band de Lyon a créé en septembre un nouvel orchestre : le Brass Band de Lyon Junior, en partenariat avec l'Ecole de Musique du
7e (EM7). L’objectif est de répondre à une demande de jeunes musiciens pour une formation de cuivres de bon niveau, à visée pédagogique.
Un premier concert a été donné à l’église St Louis.
La 14e édition du Championnat National de Brass Band, à Nantes les 24 et 25 février, où le BBL concourait en division honneur, pour le titre de
champion de France. A l’issue du championnat, le BBL s’est classé à la 3ème place au niveau national dans la division honneur (la plus élevée).
Enfin, le BBL entamera la préparation de son deuxième CD, qui sera édité en 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
Emelthée (4, place Commandant Arnaud - 69004 Lyon), a été créé par Marie-Laure Teissèdre au sein du Centre de la Voix Rhône-Alpes, puis le
chœur Emelthée a pris son autonomie en 2009. Il réunit une trentaine de chanteuses et de chanteurs âgés de 15 à 30 ans et offre trois voies :
les Ateliers, le Chœur, les Solistes. Les Ateliers constituent une passerelle entre maîtrises et chœurs d'adultes et offrent un espace de formation.
Le chœur de chambre est composé de chanteurs professionnels et en voie de professionnalisation et assure concerts, productions scéniques et
spectacles en tournée. Les solistes sont choisis parmi les chanteurs du Chœur dans une constante recherche d'un son adapté à chaque projet.
Les chanteurs abordent un répertoire très large qui s’étend de l’époque baroque à la création contemporaine. Le Chœur Émelthée aborde un
répertoire qui va du baroque à la création musicale et se produit a cappella ou avec accompagnement instrumental. Depuis 2014 toutefois, c’est
dans un répertoire de musique française au tournant des XIXe et XXe siècles que le chœur s’est spécialisé.
Cette saison, on a pu entendre le chœur Emelthée à l’abbaye d’Ainay pour le concert «Confluences Baroques» en octobre, avec la complicité
de l’ensemble Il delirio fantastico dirigé par Vincent Bernhardt et l’ensemble Sacqueboutae dirigé par Rémi Barberon.
Sa présence à Lyon a été marquée au Musée des beaux-arts avec « l’impressionnisme à deux souffles » et « métissage de mélodies hispanoorientales ». Le partenariat avec le musée se poursuit avec des concerts d’octobre à juin ; associé à un instrumentiste, le chœur fera découvrir
les collections sous forme d’une visite d’une heure à la croisée des arts visuels et de la musique (6 concerts).
Émelthée a retrouvé Alessandro Quarta et son ensemble le Concerto Romano pour un nouveau concert à l'église St Louis des Français à Rome
en décembre 2017 dans le cadre du très réputé Roma Festival Barocco.
Le chœur est aussi présent au Festival Labeaume en Musique, au festival Midis Minimes à Bruxelles et au festival des 5 Continents à Marseille.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Ensemble Céladon (60 cours Lafayette - 69003 Lyon). Fondé en 1999 à l’initiative du contre-ténor Paulin Bündgen, Céladon géré auparavant
par l’association Musiques en France, a pris son autonomie en 2012 sous le nom d'Ensemble Céladon.
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L’ensemble explore le répertoire de la musique ancienne en cherchant à chacune de ses manifestations à réinventer la forme de ses concerts.
Mené par Paulin Bündgen, Céladon se plaît à arpenter le registre lié à son timbre de contre-ténor, entre musique médiévale, Renaissance et
baroque.
Depuis sa formation en 1999, Céladon crée des programmes de concert à l’identité forte et originale, comme « Baroque Land », « Music at
the Castle Tavern », « Deo Gratias Anglia » ou encore « Nuits Occitanes ».
Depuis 2015, il s’intéresse également à la création contemporaine avec les programmes « No Time in Eternity », ou encore « IEPO ∑ |
HIEROS » (compositions de Jean-Philippe Goude).
7 disques ont été enregistrés, dont le dernier, « No Time In Eternity » est sorti sous le label Aeon/outhere et présenté au Théâtre de la CroixRousse.
L’ensemble a donné la première de « IEPO∑|HIEROS » à Paris puis à Lyon en novembre dans le cadre du festival « Rendez-Vous de Musique
Ancienne » qui se déroule au sein de la Chapelle du lycée Saint Louis-Saint Bruno, à la Croix-Rousse.
En 2018, 3 nouveaux programmes sont prévus : « Chansons de Minnesänger » la lyrique courtoise en terres allemandes au Moyen-âge,
« Devozioni Veneziane », programme de motets de l'époque baroque pour voix et continuo du vénitien Natale Monteferrato et « À la Muse
Céleste ». Ce dernier programme, autour des 17 chansons spirituelles léguées par Gaspard Paparin (1570), sera donné en première à Montbrison avec un avant-propos de la musicologue JM. Caëtano, puis en tournée au Journées du Luth à Paris, au rendez-vous de Musique Ancienne
à Lyon et au Festival Les Méridiennes à Tours.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Léliopolis – Ensemble Op.Cit (20 cours Général Giraud - 69001 Lyon). L'association a pour objet d'organiser et de promouvoir les activités
musicales de l'ensemble Op.Cit, Orchestre pour la Cité, ensemble à la croisée du répertoire de tradition classique et des musiques improvisées.
Ses musiciens se regroupent autour de deux centres de gravité : le quatuor à cordes, et un trio formé par le piano, la contrebasse et la batterie.
Le directeur artistique Guillaume Bourgogne s’entoure pour ses créations de solistes évoluant dans d’autres univers musicaux comme le jazz,
les musiques électroniques ou les musiques traditionnelles, et d’artistes issus d’autres champs de création : danse, théâtre, arts plastiques et
arts numériques.
Un même concert peut faire entendre par exemple des musiques de jazz, de la musique contemporaine, du répertoire du XXe siècle ou antérieur, des grands classiques, des œuvres moins connues ou des créations. Grâce à cette démarche il s’adresse à un public très large, initié ou non.
Cette saison, on pourra entendre l’ensemble au Périscope de Lyon, au Festival Sons d’automne d’Annecy et au Dynamo de Pantin, avec une
reprise de « The Kühn concert ».
La création de « Fricassée de maris », spectacle d'après les contes récoltés par Betty Mindlin, anthropologue brésilienne, sur les différents
peuples indigènes de l'Etat brésilien de Rondônia (Amazonie), sera donné aux Détours de Babel, à Clermont-Ferrand dans le cadre du festival
Grobi, à Vaunières dans le cadre du festival l’Abeille beugle (05) et à l’automne 2018 au Théâtre de la Croix-Rousse.
Parallèlement, Léliopolis mettra sur pieds un nouveau festival avec la complicité de Pierre Kuentz, visant à promouvoir la création artistique,
dans le champ des arts de la scène. La musique et le théâtre sont privilégiés, notamment dans leurs formes hybrides. Les partenaires de cette
aventure sont Le Périscope et Le Lavoir Public, Op.Cit portant toutefois l’intégralité du festival prévu en juin 2018. Ce sera également l’occasion
de rencontrer les artistes du festival, de mettre en place d’un atelier de Soundpainting et une installation sonore vivante « Le bar à sons».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
Aide à l’inscription sur le territoire
Cuivres Diffusion - Ensemble Odyssée (25 rue Roger Radisson - 69005 Lyon). Odyssée créé en 1986 est un ensemble contemporain composé
de quatre cuivres et un percussionniste. Il créé des ponts entre les musiques savantes et les musiques populaires en élaborant des spectacles
musicaux accessibles à tous.
Le théâtre instrumental développé par l’ensemble définit la musique comme élément central de l’œuvre scénique. La musique est ainsi
théâtralisée et spatialisée grâce à la mise en scène des musiciens et de leurs instruments.
Chaque création s’inscrit dans un projet artistique général et se fait de manière diversifiée tant dans la forme que dans le fond (géométrie
variable, spectacle avec les enfants, projet grand public…). Les musiciens interprètes du début sont désormais compositeurs, producteurs et
concepteurs de leurs propres spectacles.
L’approche pédagogique d’Odyssée s’apparente à l’apprentissage de la parole. La compagnie a mis au point un mode d’initiation musicale
fondé sur l’imitation et l’improvisation qui ne nécessite pas de connaissances des codes et techniques instrumentales.
Odyssée compte également à son actif vingt spectacles, huit créations mondiales d'œuvres musicales, cinq disques, dont un salué de cinq
diapasons et des dizaines de projets d'actions culturelles.
Le prochain projet de la compagnie « planètes », rencontre entre les musiques anciennes et le jazz, regroupe trois musiciens d'Odyssée
(Franck Guibert, Serge Desautels et Jean-François Farge), les musiciens du Possible(S) quartet (Rémi Gaudillat, Loïc Bachevilier, Fred Roudet et
Laurent Vichard) et mêlera musique live, projections vidéo et création électro-acoustique (de Vincent Carinola). Une présentation publique a été
donnée en novembre à la chapelle de l'hôpital St Jean de Dieu à Lyon 8e.
On a pu entendre l’ensemble au Périscope pour un concert et une reprise de « Racines ».
Présence à la Réunion où le conservatoire régional a invité les musiciens d'Odyssée à venir donner une semaine de masterclasses auprès
des élèves du 23 au 27 octobre, afin de remonter avec eux l'emblématique spectacle « Couleurs cuivres #2 ».
Parallèlement, Odyssée continue ses rencontres avec les publics, dispense de la formation et développe de la création participative sur ses
spectacles.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
GMVL – Groupe de Musiques Vivantes de Lyon (25 rue Chazière - 69004 Lyon) - L’association GMVL, installée depuis 1986 à la Villa Gillet, est
un centre de ressources pour les musiques électroacoustiques. Depuis sa création en 1975 par Marc Favre et Bernard Fort, son objectif est de
promouvoir les activités culturelles liées à une démarche musicale fondée sur l'utilisation des nouvelles technologies du son.
Le GMVL est un lieu privilégié de l’écriture électroacoustique appliquée au concert, au disque, à la radio, à la poésie sonore, à l’image ou à
l’installation sonore sans oublier le spectacle théâtral ou chorégraphique.
Ses actions culturelles ou d’éducation artistique font naître des échanges entre petits et grands, amateurs et experts.
La rentrée du GMVL s’est faite avec le lancement en septembre de l'album « Inventaire # 3 », accompagné d’un parcours sonore dans les
studios et dans les espaces de la villa Gillet (concerts - Installations sonores - Poésie sonore - Projections - Dispositifs interactifs).
Cette saison, l’activité de production se voit enrichie d'un catalogue auquel participent certains des artistes associés, parmi lesquels trois prévoient une sortie d'album pour 2018. Deux résidences appuient le pôle de création, ainsi qu'une co-production en cours avec la Tribu du Hérisson.
Cette année voit la seconde période du projet européen ERASMUS + « le paysage dans lequel nous vivons », en partenariat avec le festival
DME (Portugal, Seia et Lisbonne), le centre Tempo Reale (Italie, Florence), l’université Ionienne (Grèce, Corfou) et les Amici della Musica di
Cagliari (Italie, Cagliari). Il s’agit de lancer l'activité de composition à partir des prises de son des partenaires.
Le nouveau pôle d’action culturelle et d’éducation artistique, porte actuellement cinq projets : « Mon paysage sonore » (en métropole et sur
le département), « Paysage>Paysages sonore » (en Isère), « Parenthèse Sonore » (en collaboration avec le festival de création radiophonique
dans le quartier de Montchat), « L'Universel dans l'Intime » (avec le collège Clément Marot) et « les Grands Plus » sur notre territoire proche.
Ces derniers rassemblent des actions transversales telles que des ateliers journalisme, la découverte pratique des métiers du spectacle ou
encore un concours d'affiches.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 8 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
Les Nouveaux Caractères (2 place Bertone - 69004 Lyon) – Fondés en 2006 par Caroline Mutel et Sébastien d’Hérin, Les Nouveaux Caractères
jouent sur des instruments historiques et explorent le répertoire principalement baroque, à travers l’opéra et des formes musicales d’inspiration
théâtrale. Par la voix lyrique, ils cherchent à valoriser le plaisir de l’invention et de la rencontre.
Ils parcourent ainsi les plus grandes œuvres du répertoire ancien telles que « Orfeo », les « Vêpres à la Vierge » et « Le Couronnement de
Poppée » de Monteverdi, « The Fairy Queen » et « Didon et Énée » de Purcell, mais aussi celles moins jouées ou malheureusement oubliées :
« Égine » de Colin de Blamont, « Les Surprises de l’Amour » de Rameau, « Scylla et Glaucus » de Leclair, ou encore « Pimmalione » de Cherubini.
Leur discographie est dense, avec tout récemment, « The Fairy Queen » (Glossa Music).
Cette saison, on a pu écouter le « Messie » d’Haendel, en collaboration avec le chœur de chambre Accentus, en tournée, notamment aux
Festivals de Sablé, Sinfonia et Ambronay, et en décembre à l’Auditorium de Lyon. Il fait également l’objet d’une présentation à Beyrouth dans
le cadre du Festival Beirut Chants.
Les Nouveaux Caractères viennent de donner à l'Opéra Royal du Château de Versailles l’opéra-ballet d'André Campra « L'Europe galante ».
Cette production a été enregistrée et le disque paraîtra courant 2018 dans la nouvelle collection de CD du château de Versailles.
En avril 2018, le « Stabat Mater » précédemment dévoilé, sera créée au C.D.N. de Normandie-Rouen après une résidence de création effectuée
en novembre 2017 dans ce même lieu. La production, filmée pour France Ô, sera ensuite accueillie entre autres par le Théâtre de la Renaissance
à Oullins.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 7 000 €.
Subvention proposée : 7 000 €.
Piano à Lyon (22 rue de l’Annonciade - 69001 Lyon) – Créée en 2005, l’association Piano à Lyon consacre une saison au piano et au vaste
répertoire qui fait la part belle à cet instrument, en solo ou en musique de chambre. L’association a su fidéliser un public de plus en plus curieux
et exigeant.
L’association organise des récitals de grands concertistes internationaux, tels Gautier Capuçon, Alexandre Tharaud ou Anne Gastinel, et de
jeunes solistes propulsés sur la scène internationale suite à une victoire remportée à l’occasion d’un concours.
Il accompagne également le démarrage de la carrière des jeunes pianistes par des productions discographiques. Cette activité garantit un
rayonnement du label Piano à Lyon à l’échelle internationale et contribue à la promotion et au prestige de la programmation. Ainsi, le premier
opus, enregistré à l’occasion des débuts à Lyon de Bertrand Chamayou et consacré aux « études d’exécution transcendante » de Litz, a été
commercialisé en octobre 2006, quelques mois après que le pianiste remporte une Victoire de la Musique Classique dans la catégorie jeune
soliste instrumentiste. Les enregistrements de Wilhem Latchoumia, pianiste originaire de Lyon et vainqueur du Concours International d’Orléans,
ont été largement salués par la critique et ont remporté un vif succès public.
En parallèle de sa programmation, Piano à Lyon organise une série de récitals de piano « jeunes solistes », afin de mettre à l’honneur de jeunes
virtuoses étudiants des CNSMD de Lyon ou Paris, lauréats ou finalistes de concours internationaux. Ce travail permet d’aller à la rencontre de
publics cibles comme les étudiants, avec une politique tarifaire « d’ouverture » adaptée. Piano à Lyon fait aussi partie du Pass Culture.
14 dates sont programmées cette saison à la salle Molière, sans compter les concerts jeunes solistes délocalisés sur les campus de l'Université Lyon 1 et à la Confluence. Fort de son succès et de la qualité de ses programmations, Piano à Lyon est sollicité pour des collaborations
sous forme de productions délocalisées ou de coproductions programmées dans le cadre de festivals (dès juin 2018, Festival de Nohant, festival
Radio France à Montpellier) et avec des salles institutionnelles (dès l'automne 2018, Opéra d’Avignon, Grand Théâtre d’Aix-en-Provence). Piano
à Lyon produira aussi le premier disque d'un jeune concertiste formé au CNSM de Paris, Sélim Mazari, présenté au public lyonnais lors de la
soirée d'ouverture de la saison.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 9 000 €.
Subvention proposée : 9 000 €.
Aide au rayonnement
ADIPAC – Les Percussions Claviers de Lyon (65-73 rue du Bourbonnais - 69009 Lyon) – ADIPAC, gestionnaire de l'ensemble "Percussions Claviers de Lyon" (PCL), est composée de cinq musiciens passionnés et exigeants, relevant le défi de faire exister un ensemble toujours innovant
dédié aux claviers de la percussion, un quintette unique qui développe un répertoire sans cesse en évolution.
Depuis plus de 30 ans, l’ensemble, associant marimbas, vibraphones et xylophones, à une volonté d'excellence et d'échange avec le public.
Suite au départ de Gérard Lecointe, la direction artistique est désormais partagée par l’ensemble des musiciens. Les projets s’articulent autour
de 3 grands axes : création d’œuvres nouvelles, écriture de nouvelles transcriptions du répertoire du XXe siècle, dialogue entre les différents
arts de la scène.
L'ADIPAC collabore avec les Chœurs et Solistes de Lyon, le CNSMD et le CNR de Lyon, le Grame...
L’association exploite, par convention avec la Ville, un lieu dédié aux percussions, appelé L’Hameçon, dans le 9e arrondissement. Cet espace de
production permet la réalisation de résidences et rend possible des rencontres artistiques mais est aussi un outil permettant la création d’œuvres
musicales et de spectacles, un lieu alternatif où les musiciens proposent des rendez-vous musicaux et des actions pour les publics scolaires.
Pendant cette saison, on a pu voir au Théâtre de la Croix-Rousse la création en mars de « Calamity/Billy », mise en scène par Jean Lacornerie
qui associe les PCL aux chanteurs Claron McFadden et Bertrand Belin sur des musiques de Ben Johnston et Gavin Bryars (également au Théâtre
de La Renaissance et en tournée française et européenne).
Des reprises comme « Airs de danses » donné à l’Auditorium de Lyon en janvier ou « Vingt mille lieues sous les mers » au Karavane Théâtre
de Chassieu (suivi d’une exposition des aquarelles d’Etienne Guiol).
L’ensemble bénéficie d’une large ouverture à l’étranger, Budapest, Rotterdam, Bruges et Genève, participe à divers festivals (Flâneries de
Reims, festival Musique sur Ciel, Festival Debussy,…) et reste engagé sur les questions de transmissions vers le jeune public.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 38 000 €.
Subvention proposée : 38 000 €.
Association les Grands Concerts (5 place du Petit Collège - 69005 Lyon) – L’association a pour objectifs la promotion et la diffusion de la
musique instrumentale et lyrique au sein de la Chapelle de la Trinité. Les Grands Concerts organisent la Saison de Musique Baroque de Lyon, la
Saison de Musique de Chambre de Lyon et la Saison de Musique Romantique. Elle a en charge la coordination de la programmation artistique
orientée vers le baroque et la gestion des lieux.
Depuis 2011-2012, le Festival de Musique Baroque de Lyon a souhaité marquer une nouvelle étape dans le développement de son projet
artistique. Ainsi, le Festival a souhaité proposer à un chef et un ensemble baroque lyonnais une résidence à la Chapelle.
Depuis la saison 2014-2015, l'ensemble baroque sélectionné est l’Ensemble Correspondances, fondé à Lyon en 2008 et réunissant chanteurs et
instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé. Les productions donnent également lieu à un travail pédagogique
auprès des lycéens – notamment le Lycée Ampère.
Cette saison a vu la production en décembre 2017 de la Pastorale de Noël de Marc-Antoine Charpentier, programme donnant à entendre
l’histoire de la Nativité.
Toujours de ce compositeur, l’ensemble a donné en mars 2018 « Au sortir des Ténèbres », l’une des premières leçons de ténèbres composées
en France (genre musical liturgique créé en France au XVIIe siècle et destiné au premier des trois nocturnes qui accompagnent chaque office
des Ténèbres (matines des jeudi, vendredi et samedi saints).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 000 €.
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Subvention proposée : 15 000 €.
Association Correspondances & Musique - Ensemble Correspondances (31 quai Jaÿr - 69009 Lyon) – L’ensemble Correspondance fondé à
Lyon en 2008, réunit chanteurs et instrumentistes, pris du répertoire français sacré du grand Siècle, sous la direction du claveciniste et organiste
Sébastien Daucé. Trouvant son nom dans la poésie baudelairienne, Correspondances tisse des liens entre la musique et les autres arts.
Avec l’ensemble, qu’il dirige depuis le clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le monde, joue pour la radio et dans de prestigieux festivals
(Ambronay, Pontoise, Sablé, Saintes, Utrecht), et effectue des tournées au japon et en Colombie. Son exploration d’un répertoire peu joué,
souvent inédit, aboutit à trois enregistrements salués par la critique.
Correspondances sera présent à Lyon avec deux concerts dans la saison 2017-2018 à la Chapelle de la Trinité, et quatre dates en création du
spectacle « Songs » au Théâtre de la Croix-Rousse, mis en scène par Samuel Achache. Le spectacle tournera ensuite à la Comédie de Valence.
A l’international, l’ensemble est présent en Chine et aux Etats-Unis avec, pour la Chine, des dates dans des lieux importants (Opéra de Canton,
Cité Interdite, Shanhaï Symphony Hal…).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
Le Concert de l'Hostel Dieu (CHD) (10 rue Bourgelat - 69002 Lyon) – Cet ensemble dédié au répertoire vocal des XVIIe et XVIIIe siècles est
dirigé par Franck-Emmanuel Comte.
L’ensemble nourri son projet musical notamment grâce aux fonds anciens de la Bibliothèque Municipale de Lyon, où les manuscrits italiens
sont nombreux (le CHD a signé une convention avec la bibliothèque de Lyon pour la valorisation de ces fonds). Depuis plus de 15 saisons, il
explore et valorise ce répertoire. Il propose des collaborations artistiques originales à l’image du projet Marco Polo, mêlant musiques baroques
et persanes, slam et illustrations. Ce projet donne lieu à la sortie d’un livre-disque fin 2017, édité par le label 1001 Notes.
Franck-Emmanuel Comte anime également des conférences et des avant-propos, propose des concerts-lecture et des master-classes, conçoit
des vidéos didactiques et des formes de concert innovantes.
Saison des 25 ans de l’association, les projets à venir seront des passerelles vers la musique contemporaine, le jazz et les musiques du monde.
Ainsi sur 2018 une cinquantaine de concerts seront donnés, avec une présence marquée sur la métropole lyonnaise (présence à la chapelle de
l’Hôtel Dieu, Saint Bruno, espace Albert Camus Bron, Temple Augagneur…).
Une collaboration avec le chorégraphe Mourad Merzouki donnera naissance à « Folia », créé en juin aux Nuits de Fourvière.
Le CHD développe également des jumelages avec des ensembles européens comme le Collegium Musicum de Riga ou l’Academia Montis
Regalis de Turin.
L’association est également soutenue par la Région qui a souhaité, comme la Ville, lui attribuer une subvention en 2018 et signer une convention
d’objectifs multipartite triennale, jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 20 000 €.
Subvention proposée : 20 000 €.
Les Amis du Quatuor Debussy (2 D rue Louis Thévenet - 69004 Lyon) - Le Quatuor Debussy, créé par des étudiants issus du cycle de perfectionnement du CNMSD de Lyon, est composé de deux violons, un alto et un violoncelle.
Il bénéficie d’une dimension internationale et jouit d’une reconnaissance professionnelle incontestable. Depuis plus de 25 ans, il partage avec
les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses.
Le quatuor créé des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Mourad Merzouki…), le théâtre (Philippe
Delaigue, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, …) et le cirque (Cie Circa).
Il anime chaque année des ateliers pédagogiques en direction des enfants et s’inscrit dans des projets à destination de publics divers.
Outre le cycle spécialisé qu’il dirige au CRR de Lyon depuis 2011, le Quatuor Debussy dispense son enseignement au sein de divers stages
de musique et notamment à l’occasion de son Académie d’été, proposée depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival « Cordes
en ballade ».
L’activité discographique du Quatuor Debussy est importante. Il continue d’enrichir sa collection, notamment en musique française. En 2017,
les musiciens ont sorti un album consacré aux œuvres du compositeur américain Marc Mellits, ainsi que la bande originale du spectacle « Boxe
Boxe Brasil ».
L’association vient d’emménager dans de nouveaux locaux à l’Espé Lyon 4e. Pour cette saison, les quatre musiciens restent investis avec
une activité intense de diffusion et un équilibre maintenu entre dates lyonnaises (Théâtre de la Croix-Rousse, Musée beaux-arts, Espé) et des
dates nationales. Aussi, pour l'année 2018, les thématiques de concerts seront autour de Debussy (centenaire de sa mort), les œuvres rares de
musique française (Henry Rabaud fera l'objet d'un enregistrement) et le répertoire de quatuor à cordes.
L’association est également soutenue par L’Etat et la Région qui ont souhaité, comme la Ville, lui attribuer une subvention en 2018 et signer
une convention d’objectifs multipartite triennale, jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
Les Petits Chanteurs de Lyon (7, place Saint Irénée - 69005 Lyon) – L’association "Les Petits Chanteurs de Lyon" est la plus ancienne institution
musicale lyonnaise. C’est un établissement d'enseignement artistique qui s'adresse à des chanteurs (enfants - adolescents- jeunes) et participe
au rayonnement musical de Lyon et sa région et, particulièrement, de de la Primatiale de Lyon. L’objectif de la maîtrise est de permettre à des
enfants de 8 ans jusqu’à l’âge adulte de suivre une formation vocale et musicale la plus complète qu’il soit, par la pratique du chant collectif et
individuel et ainsi découvrir la diversité des styles et la richesse du répertoire choral.
Les Petits Chanteurs de Lyon sont composés de 4 Chœurs : la Maîtrise (chœur de garçons, chœur de jeunes (lycéens) et chœur d’enfants
(collégiens)), la Schola (chœur de filles, chœur de filles lycéennes et chœur d’enfants collégiens), l’Elevatio (chœur d’adultes post-bac) et la PréMaîtrise (chœur d’enfants primaires).
Outre les concerts donnés à la Cathédrale St Jean et les offices, les Petits chanteurs étaient présents au Festival Berlioz, au Festival de
Musique de Besançon et au Festival d’Ambronay.
Cette année est marquée par l’échange franco-palestinien. Après la tournée en terre sainte début juillet 2017, les PCL ont accueilli le chœur
d’enfants Amwaj de Bethléem en juin 2018, et à cette occasion interprétés une création du compositeur palestinien Naji Hakim, organiste.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 13 000 €.
Subvention proposée : 13 000 €.
Les Petits Chanteurs de Saint Marc (11 rue Sœur Bouvier - 69005 Lyon) – Créé en 1984 et constitué en association depuis 1987 par Nicolas
Porte, directeur et chef de chœur, le chœur des Petits Chanteurs de Saint Marc compte 95 enfants et jeunes répartis selon les âges.
- pré-maîtrise avec 30 enfants du CE2 au CM2 ;
- la maitrise constituée de 45 collégiens de 11 à 15 ans ;
- les Chantres avec 20 jeunes lycéens et premières années d’enseignement supérieur.
Depuis sa création, le chœur des Petits Chanteurs de Saint Marc s’est hissé au nouveau des meilleurs chœurs d’enfants européens et donne
des concerts dans le monde entier. Très attaché à sa ville, il participe à la vie de la cité et invite des chœurs à se produire à Lyon. Le chœur est
aussi Maîtrise de la basilique de Fourvière. En 2003, les Petits Chanteurs de Saint Marc ont été choisis parmi plus de 50 chœurs d’enfants pour
interpréter les chansons du film « Les choristes ». Depuis la sortie du film qui a propulsé le chœur sur le devant de la scène, le succès ne se
dément pas.
Lors de la saison 2017-2018, on a pu entendre le chœur pendant les Journées du Patrimoine et la Fête des Lumières, pour un grand concert
de Noël à Fourvière mais aussi à l’international en tournée à Hong-Kong, en Chine ou en Espagne.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
Les Ecoles de Musique
Allegretto (33 rue Bossuet - 69006 Lyon) - L’école de musique Allegretto, créée en 1986, accueille les adultes, enfants et adolescents.
Cette école de musique associative est hébergée par l'école Jean Racine et par la Mairie du 6e arrondissement (salles administratives et de
répétitions) et participe activement aux temps forts culturels proposés par son arrondissement.
Elle propose des cours de chant, flûte traversière et flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, accordéon, guitare, piano, violon, alto,
violoncelle et Formation Musicale. Les élèves peuvent participer aux différents ensembles : chorale, ensemble vocale, orchestre, atelier jazz,
atelier musique actuelle.
L’école propose :
- de l’éveil musical (3 à 6 ans), pour une ouverture à la musique sous forme de jeux ;
- de la formation musicale (6 à 18 ans), avec solfège à partir de 6 ans, sur 6 années, formation à la lecture, au chant, au rythme et à la théorie
de la musique, partiellement assistée par ordinateur ;
- de l’enseignement instrumental (dès 6 ans) : piano, violon, flûte à bec, flûte traversière, guitare classique et moderne, saxophone, clarinette,
trompette, chant et batterie-percussions ;
- de l’approfondissement (à partir de 13 ans) avec instrument seul ;
- une chorale (dès 6 ans) ;
- un ensemble vocal (dès 15 ans) ;
- un enseignement instrumental pour adultes, pédagogie classique par petits groupes homogènes ;
- de la musique d’ensemble (à partir de la 3e année d’instrument).
Outre ses activités d’enseignement, l’école a donné un concert dans le cadre de la semaine bleue en partenariat avec la Métropole et la
mairie du 6e avec la chorale, les classes de violon, de flûte traversière, guitare et flûte à bec. Elle intervient aussi en résidences pour personnes
âgées avec un concert de Noël.
Elle poursuit l’événement « Allegretto fait son festival » qui s’est déroulé en mars, en deux temps : le 23 mars à l’Escale lyonnaise pour un
apéritif-concert dédié aux plus grands élèves, puis le 24 mars avec un concert des grands ensembles où seront représentées toutes les classes
de l’école de musique.
Les « contes en musique », organisés en partenariat avec la Bibliothèque du 6e et les classes de formation musicale ados, se déroulent en juin.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 6 000 €.
Subvention proposée : 6 000 €.
Centre de la Voix Rhône-Alpes (24 av Joannès Masset - Les Passerelles - 69009 Lyon) - L’association est née en juillet 1999, avec pour objectif
de permettre à un large public, amateurs comme professionnels, de se former à la pratique du chant en leur proposant des formations adaptées
à leurs parcours et à leurs envies.
Isabelle Eschenbrenner, chanteuse lyrique de renom et directrice de la structure, est à l’initiative de ce projet, qui propose aux amateurs des
formations pluridisciplinaires (technique vocale, travail corporel, théâtre, cours d’interprétation). Les cours sont ouverts à tous à partir de 2 ans.
Le Centre permet à des professionnels de se former grâce à des classes de maîtres et à des formations de formateurs.
Le Chœur d’Enfants, en partenariat avec le CRR de Lyon, permet à plusieurs élèves de l’école de rejoindre chaque année des maitrises (Opéra
de Lyon, CRR, petits Chanteurs…), des Ecoles Supérieures de Chant (CNSMD, Haute Ecole de Musique de Genève, de Lausanne…) ou des
chœurs renommés.
Depuis plusieurs années, le CRVA accueille des artistes ou des compagnies en résidence. Cette saison sont accueillis : la compagnie "Golo"
pour le théâtre musical, "Misérables", la compagnie "Etoile Secrète" avec présentation d’une étape de travail du spectacle « ARCA » (spectacle
musical jeune public à partir de 3 ans), la compagnie "L'équipe Rozet" pour une étape de travail du spectacle « Maison mère » et la compagnie
Annie Tasset pour le spectacle « La Poule Noire », opérette de M. Rosentha.
L’association poursuit le projet « Vocamix », et s’associe à Léthé Musicale pour une journée qui rassemble différents groupes de musiciens
porteurs de handicap ou non et est finalisée par un concert le soir.
Dans le cadre d’un cursus musical d’excellence « voix instrument » mis en place avec le collège Jean de Verrazane - Lyon 9 pour cette année
scolaire 2017-2018, le CVRA intervient auprès d’élèves motivés, en partenariat avec l’Education nationale et avec le soutien de plusieurs mécènes
parmi lesquels Cogeparc (entreprise située dans le 9e) pour 2 000 € ou Groupama pour 10 000 € notamment.
Ce pôle musical ambitieux, qui s’inscrit dans un cadre et une dynamique de mixité sociale, permet à des élèves de 12 à 15 ans, qui n’en
auraient pas l’opportunité, de suivre une formation musicale de grande qualité, autour de la voix ou en pratique instrumentale. La Ville de Lyon
propose de soutenir ce projet à hauteur de 3 000 € en versant au CVRA une aide complémentaire à la subvention de fonctionnement annuelle.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 500 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 6 500 €.
Ecole de Musique de St Rambert (Maison des Associations 42 rue des Docteurs Cordier - 69009 Lyon) - L’Ecole de Musique de Saint Rambert,
créée en 1989, est une école de musique de quartier qui offre un enseignement de proximité. Elle permet la pratique musicale individuelle et
collective, débutant ou non, adulte ou enfant dès 5 ans, et quel que soit le choix de style musical (classique, rock, jazz, musiques du monde....).
L’EMSR accueille les enfants en « pré-cycle » avec éveil musical et anglais (en grande section de maternelle) et découverte de 5 instruments
sur l'année (en CP ou éventuellement en CE1). Puis les cycles 1 et 2 avec l’apprentissage d'un instrument dès le CE1 et des ateliers de pratique
collective associés. Le second cycle est validé par le Brevet Départemental des écoles de musique du Rhône en partenariat avec le CRR.
L'EMSR dispense également des cours individuels à partir de 7 ans : batterie, clarinette, saxophone, flûte traversière, guitare classique, guitare
actuelle, basse, piano classique et contemporain, violon et violoncelle.
Les cours collectifs ados-adultes, sont destinés à tous, qu’ils soient débutants (pour commencer l'apprentissage d'un instrument) ou non
(atelier collectif de pratique instrumentale accessible en fonction du niveau). Pour compléter cette formation, des ateliers ponctuels sont organisés (travail de groupes constitués en complément du cours individuel ou ateliers en sessions de 5 semaines). Ces ateliers sont également
accessibles en pratique unique après séance d'essai.
L’EMSR intervient en milieu scolaire. « Orchestre à l’école » OAE, créé en 2008, est un partenariat pédagogique Ecole de musique /Ecole primaire Alphonse Daudet du 9e arrondissement de Lyon. Ce dispositif s'adresse à une classe entière d'enfants de CM1. L’OAE permet à tous ces
enfants de pratiquer un instrument directement au sein d'un orchestre grâce à un enseignement oral dispensé par 5 professeurs d'instruments
et basé sur un répertoire créé pour eux. Des moments ont lieu à l’école où une douzaine d’élèves pratiquant divers instruments ou ateliers
peuvent faire partager le fruit de leur travail.
De plus, l’école a donné un concert à l’église St François dans le 9e et participé à la fête de la musique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 3 000 €.
Ecole de Musique du 7e (14, avenue Berthelot - Centre Berthelot - 69007 Lyon) - L’EM7, créée en 1983, est une école de musique associative
basée dans le 7e arrondissement de Lyon, dans les locaux du collège St Louis. Elle a pour vocation de promouvoir la pratique instrumentale au
travers de son école de musique, de son harmonie et de ses divers ensembles.
Les cours sont actuellement dispensés par des professeurs diplômés et salariés de l’association.
L'EM7 propose des cours individuels d'instruments, suivi en parallèle d'un cours de formation musicale. La formation individuelle est ouverte
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aux enfants comme aux adultes. Les instruments proposés sont : l’alto, le violon, le violoncelle, la guitare, le piano, la trompette, le trombone à
coulisse, le cor d'harmonie, le tuba, le saxophone, la flûte traversière, la clarinette, la batterie, les percussions classiques et le chant.
La formation musicale est le pilier de l’enseignement musical de l’école. Elle permet de lire, comprendre, créer et ressentir la musique. Elle
peut commencer pour les plus jeunes par l'éveil musical ou l'initiation, et se poursuit par 2 cycles de 3 ans.
Avec l’éveil musical et l’initiation musicale, dès 3 ans, l'enfant peut découvrir la musique par le biais de jeux, chansons, écoute... Il peut également découvrir les instruments et s'essayer aux petites percussions.
L’école permet aux élèves et aux personnes extérieures de l'école de musique de pratiquer la musique en ensemble. Ces ensembles, indispensables à l'épanouissement des musiciens, mettent en pratique tout leur savoir pour le bien du groupe. La participation à un ensemble est
gratuite pour les élèves de l'école.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 000 €.
Subvention proposée : 4 000 €.
Ecole de Musique Guy Candeloro (groupe scolaire Jean Macé - 1, place général André - 69008 Lyon) - L’école est très active et accueille
tous les amoureux de la musique, de tout âge, de toute situation géographique et de tout niveau. Elle encourage la vie de quartier, soutient les
manifestations musicales et publiques des élèves et professeurs et développe la pratique musicale collective (orchestre, chorale et ateliers).
Elle dispense des cours d’instrument individuels. Les instruments enseignés sont : le piano, le violon, l’alto, le violoncelle, la guitare (basse,
électrique ou classique), la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, l’accordéon, la batterie, le chant, la trompette, le cornet et la contrebasse.
La formation musicale permet à chaque élève de suivre un cours collectif et hebdomadaire d’une heure où sont abordées des notions comme
la lecture de note, l’étude du rythme ou de la théorie musicale.
Les cours d'éveil offrent aux très jeunes enfants (4-6 ans) diverses activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, découverte des
objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, etc.
Orchestres et chœur : la participation aux trois ensembles de l’école est gratuite dès l’inscription des élèves motivés dont le niveau instrumental est suffisant pour une pratique et une écoute collective. L’orchestre, la Candell'Harmonie et la chorale se réunissent chaque semaine. La
Candell’Harmonie, créé en septembre 2014 est ouvert aux musiciens amateurs pratiquant un instrument à vent et/ou percussion, et la chorale
se réunissent chaque semaine.
Des ateliers collectifs permettent la pratique collective de la musique, complément indispensable à la pratique individuelle d’un instrument.
Des ateliers hebdomadaires sont aussi mis en place à l’école pour permettre à de petits groupes de musiciens (au moins 4 personnes) d’aborder une pratique différente de leur instrument, autour d’un thème choisi.
Pour cette saison, l’école a créé un second atelier jazz et créé un ensemble de clarinettes et orchestre pour les enfants de 7 à 10 ans.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Ecole Lyonnaise des Cuivres (Maison des associations - 28 rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon) – L’Ecole Lyonnaise des Cuivres, école de
musique associative créée en 2010 par des musiciens formés au CNSMD, met la pratique des cuivres, des percussions et des bois à la portée
de tous, grâce à une pédagogie basée sur l’apprentissage collectif.
ELC développe son activité autour de 3 axes :
– les ateliers collectifs : cuivres, bois, percussions, éveil musical ;
– l’éducation artistique et culturelle (milieu scolaire et universitaire, centre de loisirs, stages, échanges internationaux…) ;
– les ensembles : les ensembles Inter-Ateliers, la Fanfare.
Les cours proposés sont les suivants :
• l’Éveil Musical parents-enfants 0-3 ans (éveiller les sens de l’enfant à travers trois axes : le corps, l’oreille et la voix) et l’éveil musical 3-6 ans ;
• la découverte instrumentale 6-8 ans ;
• cuivres : trompette, cornet, cor, trombone, mais aussi bugle, alto, baryton, euphonium et tuba, chacun choisit l’instrument qui lui correspond ;
• bois (saxophone, flute, clarinette) : pour découvrir et pratiquer ces instruments ;
• percussions : cours collectif de percussions (atelier hebdomadaire) ;
• fanfare : pour jouer d’un instrument (cuivres, flûte, saxophone, clarinette, percussions) en groupe (répétitions les vendredis et représentations tout au long de l’année).
L’école poursuit son implication dans les crèches, les bibliothèques et au sein de l’école Chevalier Bayard.
Un échange avec une école de musique berlinoise a permis de faire venir 13 élèves en France en octobre. La nouveauté pour cette saison sera
l’organisation de stages ouverts aux élèves et musiciens désireux de découvrir de nouvelles pratiques musicales (musique de film, percussions
corporelles…).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 3 000 €.
Ensemble Orchestral de Lyon 9e – Ecole de Musique de Lyon 9e (6 rue du Chapeau Rouge - 69009 Lyon) - L’association est composée de deux
parties : l'école de musique, partie scolaire de l’association, permet pour tous et à tout âge d’apprendre la musique de façon conviviale dans
des disciplines variées, et l’ensemble orchestral (25 musiciens), permet à toutes et à tous de se retrouver pour jouer ensemble des morceaux
de style divers.
Depuis 1974 dans le 9e arrondissement, l'école offre la possibilité à tous ses habitants de pratiquer la musique dans le quartier. L'enseignement
musical est de qualité et dispensé par des professeurs tous diplômés de conservatoires.
L’école propose des cours individuels (clarinette, flûte traversière, piano, trompette, guitares…), des cours et ateliers collectifs (atelier vent,
cordes ou rock, éveil musical dès 4 ans, formation musicale enfants et adultes, parcours découverte d’instruments).
Pour cette nouvelle saison, l’école a ouvert les classes découverte à l’école primaire du Chapeau Rouge 9e et noué un partenariat avec la
Médiathèque de Vaise. Ce partenariat consiste en la mise en place de séances de spectacles appelées « café musique » pour tout public.
Dirigés par les professeurs de piano et d’éveil, une quinzaine d’élèves d’instruments différents et d’éveil de l’école animerons ces séances.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 200 € au titre des écoles de musique + 1 000 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 2 200 €.
Harmonie Montchat Monplaisir (espace Triolet - 53 rue Richard - 69003 Lyon) - L’Harmonie de Montchat-Monplaisir a vu le jour en 1877 et
accueille toutes personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. L'orchestre est composé actuellement d'une
trentaine de musiciens.
L'école de musique agréée, a un programme pédagogique du niveau de la Confédération Musicale de France.
L’école de musique propose des cours de trompette, batterie, cor, clarinette, flûte traversière, saxophone, violon, formation musicale et éveil
musical pour tous niveaux.
Le répertoire est choisi en fonction de la variété des pupitres et de la difficulté des morceaux.
De plus, elle accueille toutes personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. Ces musiciennes et musiciens
(une quarantaine), tous bénévoles, se réunissent afin de répéter un programme éclectique proposé lors de concerts gratuits en salle, église ou
sur les places publiques lyonnaises.
L’Harmonie Montchat a fêté ses 140 ans d’existence lors d’un gala en l’église Notre dame du Bon Secours à Lyon 3e en mars.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
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Subvention proposée : 2 000 €.
IMMAL Institut Musical de Méthodes Actives de Lyon (8, rue du Plâtre - 69001 Lyon) - Créé en 1975, IMMAL est un centre de Formation à la
Pédagogie Musicale et un lieu de rencontre et de culture musicale pour les enfants et les adultes.
Il développe une éducation musicale de base qui s'appuie sur des pédagogies « actives » telles qu'elles ont été définies par les plus éminents
spécialistes. L'IMMAL s'intéresse tout particulièrement à l'Éveil Musical et Corporel des tout petits, à l'apprentissage du solfège des plus grands
et à la pédagogie.
L'équipe des professeurs privilégie un apprentissage qui donne la priorité au développement sensoriel et à l'épanouissement de l'enfant.
L'IMMAL est un lieu d'apprentissage où apprendre en s'amusant.
Les cours dispensés se répartissent comme suit :
Des cours enfants : le Jardin des Sons (pour les enfants de 3 mois à 36 mois et leurs parents), l’Eveil Musical et Corporel pour développer
musicalement et corporellement les enfants de 3 ans révolus à 6 ans à travers les chansons, l'audition, le rythme, le mouvement, le solfège
actif et ludique, l’atelier percussions qui rassemble un groupe d'enfants de 7 à 11 ans, et propose un travail de technique des instruments à percussion et de musique d'ensemble et enfin, l’atelier ensemble instrumental qui s’adresse aux enfants ayant un minimum de un an de pratique
instrumentales et souhaitent jouer dans un ensemble.
Des cours adultes, avec atelier chansons pour un travail de mise en place et d’interprétation de chansons françaises avec accompagnement
guitare et piano, et de la formation musicale avec du solfège ludique et corporel avec méthodes actives tous niveaux.
Des cours enfants et adultes, avec de la musique en famille et un travail de mise en place d’un répertoire de chansons françaises et du monde.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 100 €.
Subvention proposée : 4 100 €.
Institut Musical Suzuki de Lyon (7 quai Lacassagne - 69001 Lyon) - Créé il y a plus de 30 ans, l’Institut Musical Suzuki de Lyon a pour objet
l’enseignement musical selon la méthode Suzuki.
Cette méthode d’enseignement a été développée par M. Shinichi Suzuki et repose sur l’apprentissage de la musique selon les mêmes concepts
que l’apprentissage de la langue maternelle. Cette méthode est non seulement pédagogique mais philosophique. Elle est fondée sur le respect
de l’enfant en tant qu’individu et sur la conception que l’habilité s’apprend, se développe et surtout ne s’hérite pas.
Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (vers 3 ou 4 ans). C’est l’enfant lui-même qui sera le générateur de progrès.
L’IMSL c’est 5 professeurs, 4 instruments enseignés (violon, violoncelle, piano et flûte) et quatre types de cours : individuels, cours de groupe,
orchestre et formation musicale.
Les activités de l'association sont connues et reconnues dans le paysage lyonnais, en région et également au niveau national.
Des concerts sont organisés dans l’année afin de permettre aux enfants de jouer devant un public et de présenter leurs progrès.
L’école a fêté les 40 ans de la pédagogie Suzuki à la salle 3000 en mai avec 550 enfants sur scène.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 1 000 €.
Subvention proposée : 1 000 €.
Léthé Musicale (10 Impasse Pierre Baizet - 69009 Lyon) - L’association Léthé Musicale, créée en 1996, est un centre de pratique musicale,
d’enseignement de la musique, et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap.
Elle propose des ateliers de musique à vocation éducative, pédagogique ou thérapeutique, animés par une équipe de musiciens et de musicothérapeutes professionnels accompagnés par des bénévoles.
Elle s’adresse principalement à des personnes présentant un handicap moteur, sensoriel, psychique ou mental, et rassemble aujourd’hui près
de six cent personnes handicapées sur la région lyonnaise.
Léthé Musicale est également « centre ressource ». Ainsi, elle accompagne le réseau des centres d’enseignement artistique du Rhône pour
améliorer leur accessibilité au handicap et les établissements médico-sociaux pour mettre en œuvre des projets culturels. Elle propose de la
formation continue musique-handicap et musicothérapie, des conférences musique, handicap, santé et diffuse l’information relative au secteur
Art et Handicap.
Outres ces activités, elle organise des temps de diffusion permettant ainsi à tous de découvrir les actions en faveur de l’accès à la musique
des personnes en situation de handicap.
L’équipe est composée de 10 intervenants professionnels.
Cette saison, Léthé prévoit une centaine d’ateliers musique avec de personnes handicapées, des stages musique adaptée pendant les vacances
de printemps et juillet/août, des concerts/spectacles et des stages de formation continue.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 500 €.
Subvention proposée : 2 500 €.
RYMEA (46 rue Bugeaud - 69006) - Située au cœur du 6e arrondissement de Lyon, l'école Willems Ryméa de Lyon propose depuis 30 ans
des cours d'initiation musicale, de solfège et d'instrument pour enfants à partir de 3 ans et adultes. Les cours ont pour objectifs de solliciter le
plaisir de la découverte et de l’écoute mutuelle.
L'école dispense la méthode d'éducation musicale d'Edgar Willems qui permet un apprentissage progressif et ordonné. La musique est un
langage et un art dont l'apprentissage suit le même développement que celui d'une langue maternelle.
Les cours d'instrument dispensés à Ryméa sont conçus comme des leçons de musique. Ils comprennent : jeu d'oreille, lecture à première
vue, improvisation et mémorisation d'œuvres du répertoire.
Les professeurs d'initiation et de solfège sont tous formés à la méthode Willems (formation sur 3 ans au moins,). Ils partagent leur activité
entre les cours d'initiation et de solfège d'instrument, ce qui garantit une continuité pédagogique.
Quelques professeurs d'instrument viennent compléter cette équipe : ils ont été spécifiquement recrutés pour leur connaissance des méthodes
"actives" et pédagogie très proche de celle mise en œuvre dans les cours d'éducation musicale Willems.
La pratique musicale collective est largement représentée, avec des cours d'orchestre, de musique de chambre, et les chorales d'enfants, de
jeunes et d'adultes. Sauf exception, les cours d'instrument sont individuels.
En plus des concerts, les auditions instrumentales, une fois par mois, permettent aux élèves de se produire devant un public et aux plus jeunes
de faire un choix éclairé de leur futur instrument.
Cette saison voit la mise en place d’un instrumentarium Orff, ensemble de petites percussions et instruments ethniques développé dans les
années 60 par le pédagogue et compositeur Karl Orff. Son intérêt est qu'ils ne nécessitent pas de technicité particulière, et peuvent donc être
utilisés par des enfants très jeunes, permettant une première expérience de jeu en groupe et une initiation à l'orchestre.
Autre nouveauté, les ateliers de musique de chambre, qui permettent aux adhérents de Ryméa qui souhaitent monter un morceau avec des
amis, de bénéficier des conseils d'un professionnel.
Rymea organisera des stages de chant et donnera un récital de piano et quatre concerts (au Grand Temple, à l’église St Pothin, à l’église
Luthérienne et à la Clé de Voute).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 1 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
Top Music (6 bis passage Coste - 69006 Lyon) - Née en 1985, sur l’initiative d’un professeur de saxophone, Top Music est une école associative
dédiée à l’enseignement de la musique à partir de l’âge de 5 ans.
Elle propose des cours de musique pour adultes débutants, autodidactes ou avancés, ou n’ayant pas pratiqué depuis de nombreuses années.
Elle dispense des cours de piano, de guitare, de basse, de batterie, de chant, de saxophone, de trompette, de violoncelle, de violon, de clarinette,
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de flute à bec et flute traversière.
Un grand nombre d’ateliers sont également proposés pour les musiciens souhaitant découvrir la pratique de la musique en groupe.
L’école propose des cours de musique individuels, des ateliers/combos, des stages, la mise en situation de jeu face à un public (au sein de
l’école, dans d’autres écoles partenaires et dans des bars, restaurants, salles de concert).
Cette saison, l’école organise des masterclasses pour tout public : rythmes et jazz vocal, participe à la fête de la musique et intervient en Ephad.
Elle propose une nouvelle formule, cours individuel + un trimestre d’atelier. Ces ateliers sont prévus pour mieux comprendre les interactions
entre divers instruments et développer l’écoute de l’autre. Ils sont nombreux : funk, salsa, musique du monde, jazz, technique vocale…
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
Union Musicale Lyon Guillotière – Etats-Unis (GS Charles Péguy 63, boulevard des Etats-Unis - 69008 Lyon) - L'association "Union Musicale
de la Guillotière" créée à Lyon en 1928 se nomme depuis 1984 "Union Musicale de Lyon-Guillotière-Etats-Unis" suite à son emménagement
dans le 8e arrondissement.
L'association est gérée par une petite équipe de bénévoles. Parfaitement insérée dans son arrondissement et dans son quartier l’UMLG
entretient des relations soutenues avec le monde associatif local. Elle participe à chaque fois que cela est possible aux manifestations culturelles
locales.
L'école dispense :
- des cours d'instruments, ouverts aux enfants (à partir de 6 ans) comme aux adultes. Les instruments enseignés sont : piano, flûte traversière,
à bec, guitare (électrique, classique, et acoustique), basse électrique, saxophone, clarinette. UMLG dispense aussi des cours de chant, initiation
ou perfectionnement de la pratique vocale ;
- des ateliers collectifs pour apprendre à jouer en groupe (débutant ou confirmé) ;
- de la formation musicale, est destinée aux élèves débutant. Apprentissage par le jeu collectif de l’harmonie et de la lecture, basé sur l’écoute,
la découverte des sons et la mise en application sur l’instrument ;
- de l'éveil musical pour les jeunes enfants de 4-5 ans, basé sur le jeu, le chant, la découverte des premières notions musicales ;
- des ateliers "initiation" proposé aux enfants entre 6 et 10 ans, permettent une première approche ludique de la musique, par la pratique en
groupe des percussions, du chant, et la découverte progressive des instruments ;
- du chant : initiation ou perfectionnement de la pratique vocale.
En plus de ses activités, l'école a créé la chorale "8 au Chœur", ensemble vocal, ouvert à tous, sans pré requis.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 500 €.
Subvention proposée : 2 500 €.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2018, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accepte la perception de la participation du Casino de 200 000 €. Le montant de la recette sera imputé sur le programme
SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47467, nature 7478, fonction 30.
2. Une subvention globale de 198 800 € est allouée aux associations ci-dessous, selon la répartition suivante :
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ASSOCIATION

Musique
155 000 €

Aide
Création
Emergence
Aide
Inscription
Territoire
Aide au
rayonnement

Ecoles de
Musique
40 800 €
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Montant
Casino

Brass Band de Lyon (7e)
Emelthée (4e)
Ensemble Céladon (3e)
Léliopolis – ensemble Op.Cit (1er)
Cuivres Diffusion – Ensemble Odyssée (5e)
GMVL – groupe de musiques vivantes de Lyon (4e)
Les Nouveaux Caractères (4e)
Piano à Lyon (1er)
ADIPAC (9e)
Association Les Grands Concerts (5e)
Association Correspondances & Musique – Ensemble
Correspondances (9e)
le Concert de l’Hostel Dieu (2e)
Les Amis du Quatuor Debussy (4e)
Les Petits Chanteurs de Lyon (5e)
Les Petits Chanteurs de St Marc (5e)

Ecoles
musique

2 000 €
3 000 €
3 000 €
2 000 €
5 000 €
10 000 €
7 000 €
9 000 €
38 000 €
15 000 €
8 000 €
20 000 €
15 000 €
13 000 €
5 000 €

Allegretto (6e)

6 000 €

Centre de la Voix Rhône-Alpes (9e)
Ecole de Musique de St Rambert (9e)
Ecole de Musique du 7e (7e)
Ecole de Musique Guy Candeloro (8e)
Ecole Lyonnaise des Cuivres (4e et 9e)
Ensemble Orchestral de Lyon 9e (9e)
Harmonie Montchat Monplaisir (3e)
IMMAL (1er)
Institut Musical Suzuki (1er)
Léthé Musicale (9e)
RYMEA (6e)
Top Music (6e)
Union Musicale Lyon Guillotière (8e)

6 500 €
3 000 €
4 000 €
3 000 €
3 000 €
2 200 €
2 000 €
4 100 €
1 000 €
2 500 €
2 000 €
2 000 €
2 500 €
43 800 €

TOTAL

155 000 €

3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Grand Casino de Lyon est approuvée.
4. Les conventions d’objectifs et d'application financière susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ADIPAC les P.C.L., Les
Grands Concerts, les Amis du Quatuor Debussy et le Concert de l’Hostel Dieu, sont approuvées.
5. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6. La dépense correspondante, soit 198 800 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, nature 6574,
fonction 30 et répartie comme suit :
- opération CASINOAC, ligne de crédit 47466 : 155 000 € ;
- opération MUSIQUAC, ligne de crédit 66882 : 43 800 €, après transfert de 3 000 € de la ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30,
programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3939 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association FC Lyon Basket Féminin pour la participation aux
frais de déplacements liés aux diverses finales de ses équipes de jeunes en avril et mai 2018 - Signature d'une convention mixte (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « F.C. Lyon Basket Féminin », créée en 2001 et affiliée à la Fédération Française de Basket-Ball, compte pour la saison 2017-2018
près de 150 joueuses licenciées. Son siège social est situé au Gymnase Mado Bonnet, 20 avenue Paul Santy, à Lyon 8e.
La saison sportive 2017-2018 est une grande réussite pour le club. Les excellents résultats des joueuses ont ainsi permis aux équipes suivantes
d’accéder aux finales de leur catégorie :
- l’équipe U17 a disputé la finale de la coupe de France le 21 avril 2018 à l’ARENA ACCOR de Paris ;
- l’équipe U18, après avoir terminé première de leur poule lors de la saison régulière, a disputé le tournoi final (final four) les 5 et 6 mai 2018
à Roquebrune ;
- l’équipe ESPOIRS, après avoir terminé première du championnat fédéral, a disputé le tournoi final (final four) les 28 et 29 avril à Mont-deMarsan.
Ces différents déplacements ont engendré d’importants frais supplémentaires à la charge du club. Pour les transports, la location de cars
et minibus représente une charge de 8 430 euros (5 200 euros pour Paris, 2 730 euros pour Roquebrune et 500 euros pour Mont-de-Marsan).
L’association « F.C. Lyon Basket Féminin» a donc formulé une demande d’aide financière municipale afin de soulager ces dépenses supplémentaires imprévues.
L’association «F.C. Lyon Basket Féminin» a perçu une subvention de fonctionnement de 52 000 € au titre de la saison sportive 2017-2018, par
délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018.
Compte-tenu de la contribution du club à l’excellence sportive lyonnaise, je vous propose qu’une subvention de 2 000 € soit allouée à l’association « F.C. Lyon Basket Féminin » afin de financer en partie les frais de déplacement pour les différentes finales de ses équipes de jeunes.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention mixte avec cette association.
Vu la délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018 ;
Vu ladite convention mixte ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 2 000 € est allouée à l’association « F.C. Lyon Basket Féminin » pour la participation aux frais de déplacements liés aux
diverses finales de ses équipes de jeunes en avril et mai 2018.
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « F.C. Lyon Basket Féminin », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document
4- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3940 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur des musiques actuelles sur
l’enveloppe FIMA et enveloppe "Casino" pour un montant global de 125 000 euros - Approbation d'une convention
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les musiques actuelles occupent aujourd’hui une place déterminante dans les pratiques culturelles de nos contemporains. Leur prise en
compte et leur reconnaissance au sein des politiques culturelles a conduit la Ville de Lyon à s’engager dans une démarche structurée dans ce
domaine en s’appuyant sur les outils de création, de production de concerts, de diffusion et de formation de notre ville.
La politique mise en place par la Ville de Lyon prend en compte la diversité artistique et culturelle et le soutien à l’émergence. Elle propose,
ainsi, un programme d’intervention dont les trois axes de travail sont les suivants :
1. Le soutien à l’accompagnement professionnel et aux lieux de répétition et d’enregistrement.
2. Le développement d’un réseau de lieux de diffusion structurés et correctement équipés.
3. La création d’événements musicaux et le soutien des groupes à l’international.
Dans le cadre du Fonds d’Intervention Musiques Actuelles, ont été étudiés trente dossiers d’associations qui ont sollicité une subvention de
fonctionnement de la Ville de Lyon pour l’exercice 2018. Sur la base de cette analyse, je vous propose de soutenir, aujourd’hui, 17 d’entre elles
dont le projet artistique exerce une véritable mission d'intérêt général qui prolonge l'action conduite par la Ville en faveur des musiques actuelles.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Dans l’ensemble, les associations qui ont déposé un dossier de demande de subvention sont représentatives de tous les métiers du secteur
des musiques actuelles : lieux de diffusion, organisateurs de concerts, labels, collectifs, festivals. Nombre de ces structures sont de petites
associations qui développent leurs activités grâce aux contrats aidés, à l’engagement de nombreux bénévoles et à l’attribution de subventions.
Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations retenues ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une somme globale de 229 000 € a déjà été allouée à cinq projets, sur cette même ligne budgétaire :
- Trois structures conventionnées pour leur implication dans le soutien à l’émergence lors du Conseil municipal du 29 janvier 2018 : Les Clés
de la Lune / A Thou Bout d’Chant (30 000 €), Lerockepamort / Kraspek Myzic (20 000 €) et Agend’Arts (10 000 €).
- Deux structures conventionnées SMAC (label Scène de Musiques Actuelles) : Réseau / Le Périscope (70 000 €), MJC Presqu’Ile /Confluence
– Le Marché Gare (85 000 €).
- Le festival Les Chants de Mars : une subvention de 14 000 € à la MJC Presqu’Ile / Confluence lors du Conseil municipal du 25 mars 2018.
LES COLLECTIFS DE MUSICIENS
ADME - Association pour le Développement des Musiques en Ensemble - 18 impasse de Luzy -69005 Lyon
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Cette association a été créée en 1996 et soutient aujourd’hui sept formations musicales lyonnaises : David Bressat Trio/Quartet/Quintet (jazz
moderne, instrumental, compositions) ; Isaac’s Mood (trio instrumental, jazz-funk) ; Chansongs – Monsieur Nougaro (vocal, hommage à Nougaro) ;
Géraldine Lefrêne (chanson française) ; l'Œuf Big Band (18 musiciens) ; Liberain 6tet ; Zed brass Band (fanfare de rue de 8 musiciens).
L'année 2017 a été marquée par la fusion de l’association Obstinato créée par David Bressat (pianiste et compositeur lyonnais présent sur
la scène du jazz depuis 15 ans) et l’ADME afin de mutualiser leurs moyens et d'embaucher un chargé de diffusion. Leur objectif est de soutenir
des artistes qui proposent une démarche musicale audacieuse, créative et engagée.
La saison dernière, trois créations ont été soutenues, sept spectacles ont été diffusés lors de 18 représentations dont 8 à Lyon (Péristyle
de l'Opéra, le Périscope, le Bémol 5) pour une fréquentation de 2 500 spectateurs. Le nouvel album Alive de David Bressat a reçu la mention
Révélation de la part de Jazz Magazine et a été reçu par la presse avec enthousiasme.
L’Œuf Big Band a été à l’origine de deux nouveaux projets de création, Rhapsodie pour la terre et Petits Plats pour Grand Ensemble, une
rencontre entre le jazz et la gastronomie. Géraldine LEFRÊNE enregistre en 2018 un nouvel album intitulé La Feuille Blanche.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 1 500 €.
ARFI - Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire - 16 rue Pizay - 69001 Lyon
Créé en 1977, l'ARFI est un collectif d’une douzaine de musiciens de jazz et de musiques improvisées qui développe des activités de créations,
de production et de formation dans le domaine du spectacle vivant et du disque. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations
à l’origine de l’ARFI) et de la Marmite Infernale (son grand orchestre), les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste.
L’ARFI propose, chaque saison, de nombreux événements et projets culturels comme en témoignent les 108 représentations et les 21 600
spectateurs accueillis dans toute la France en 2016-2017.
En 2017, l’ARFI a fêté ses 40 ans d’existence autour de deux temps forts à Lyon :
- L’événement « les Eclats d’Arfi » du 13 au 15 octobre 2017 en partenariat avec la Comédie Odéon qui a permis de présenter quelques facettes
de l’actualité des différentes formations et aussi d’inviter plusieurs artistes et collectifs.
- « L'Arfi fait son cinéma » a proposé un cycle de dix ciné-concerts au Comédie Odéon du 26 mars au 15 octobre 2017 avec des rendez-vous
inédits, alternant les répertoires de l’Arfi désormais classiques (Cinérire, Koko le Clown, Bobines Mélodies…) et plusieurs créations et nouveautés
(King-Kong, Fantasmagories, l’Emigrant…).
L’Arfi est régulièrement sollicité par des acteurs culturels variés, pour conduire des projets particuliers ou s’engager dans des actions qui
s’inscrivent dans la durée, tant en milieu urbain qu’en territoire rural. L’ARFI poursuit ses actions culturelles et pédagogiques avec une trentaine
de séance dont la majorité en milieu scolaire.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 8 000 €.
Proposition 2018 : 8 000 €.
ARTIS Musique Bazar et Compagnie - 24 rue Mazagran - 69007 Lyon
Depuis 2000, l’association Artis MBC, située au cœur de la Guillotière œuvre à faciliter la pratique musicale en organisant des rencontres de
musiciens de tous horizons, de tout âge, du débutant au confirmé, autour de projets concrets. L’association organise, chaque trimestre, des
concerts et soutient de nombreux événements musicaux (Festival de Musique de Rue de la Guillotière, jam sessions, interventions artistiques,
spectacles…). Artis soutient et accompagne quatre formations : la Fanfare des Pavés (orchestre de rue de 25 musiciens dont 5 professionnels
qui se nourrit des esthétiques des musiques du monde), le Bal'Artis (rock), Nargazam (jazz), l'Orchestre Vocal, la Compagnie Zyriab (flamenco).
La saison dernière, six spectacles ont donné lieu à 27 représentations pour une fréquentation de 2 690 personnes. Deux nouvelles créations de
La Fanfare des Pavés ont vu le jour : Marcel et Bertille avec le soutien de Jean-Luc Bosc de la compagnie le Voyageur Debout pour la mise en
espace et le jeu d'acteur, et le projet VOI(E,X,S,T), déambulations et spectacles de rue. Artis est un acteur important du quartier de la Guillotière
avec notamment l’organisation d’un festival de rue place Mazagran et de la fête de la musique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 1 500 €.
DUR ET DOUX – 13 rue Delandine - 69002 Lyon
L'association Dur et Doux, fondée en 2008, réunit une trentaine de musiciens professionnels et une dizaine de groupes régionaux identifiés et
reconnus aujourd’hui au niveau national et international : Chromb !, Gwyn Wurst, Herr Geisha & the Boobs, Icsis, Ni, L’Effondras, Pierre Pierre,
PigRider, Pili Coït, PinioL, PoiL, uKanDanZ, Mercy. Ce collectif de musiciens mutualise ses moyens de communication et d'administration pour
favoriser la production et la diffusion de projets artistiques atypiques et ambitieux. Le collectif est membre de Grand Bureau et travaille régulièrement avec les salles lyonnaises comme le NTH8, le Marché Gare, le Périscope, l’Epicerie Moderne. Il est également représenté sur différents
grands rendez-vous du secteur : Nuits Sonores, Jazz à Vienne, Printemps de Bourges, Transmusicales, Disquaire Day, Womex, Mama… Les
activités de Dur et Doux ont connu un développement grandissant ces dernières années atteignant, la saison dernière, 200 représentations,
dont 25 à Lyon, pour une fréquentation de plus de 34 000 spectateurs et l’édition de quatre disques.
En 2018, Dur et Doux souhaite continuer de développer une activité à l'international avec l'Europe comme terrain de promotion et diffusion
prioritaire. Une dizaine de concerts sont prévus sur Lyon dans les murs de la Smac S2M ainsi que l'organisation d'un festival au NTH8 en septembre 2018.
L'activité phonographique du collectif, également en croissance depuis quelques années.
Sur le volet de l'action culturelle, un projet est élaboré avec la Fraternelle à Saint Claude avec pour objectif d’intégrer les élèves de l'école
dans un processus de production prenant en compte l'ensemble des étapes de la création d'un album, de la création musicale à la fabrication
d'un support final.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
GROLEKTIF – 13 rue Delandine - 69002 Lyon
Cette association, créée en 2004 par de jeunes musiciens lyonnais de formation jazz et passionnés par les musiques actuelles d'improvisation, joue un rôle de tourneur et de producteur phonographique. Elle compte aujourd’hui onze membres actifs investis dans des formations
d’esthétiques diverses. Les styles musicaux sont variés (du jazz à la musique d’avant-garde) et les membres de l’association conjuguent leur
sens de l’improvisation à des talents de compositeurs et d’interprètes. Ces différentes formations ont fait leurs premiers pas dans les cafés
concerts lyonnais puis ont été accueillies dans des salles spécialisées et des festivals avant de prendre part à la création de la salle de concert le
Périscope. Grâce à une politique tarifaire basse, le collectif s'inscrit dans une démarche de démocratisation du jazz et des musiques improvisées.
Les concerts s’enchaînent (140 la saison dernière) partout en France avec une forte présence à Lyon et en région (95 dates) et le public vient
nombreux (25 000 spectateurs). Le projet Sounds of marimba créé entre Lyon et Bogota, avec quatre musiciens colombiens et cinq musiciens
lyonnais en partenariat avec le Périscope a été soutenu dans le cadre de la convention de la Ville de Lyon avec l’Institut Français.
Le projet artistique, cette saison, se poursuit avec une déclinaison de dix propositions musicales, une activité de diffusion importante. Trois
nouvelles créations verront le jour : Tu Transes ? coproduit par le Théâtre de Givors et diffusé au Périscope le 10 mars dernier ; CT4C confrontation
entre un saxophone et les singulières potentialités sonores et visuelles du Numérique ; Bigre ! coproduction Périscope pour les 10 ans du Big
Band, un nouveau répertoire et une volonté d'une diffusion accrue à Lyon.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
LES LIEUX DE DIFFUSION ET DE TRAVAIL
LE BAL DES FRINGANTS – Association l’Agitateuse - 15 rue Romarin - 69001 Lyon
Le Bal des Fringants est un petit lieu culturel d’une cinquantaine de places situé sur les Pentes de la Croix-Rousse qui propose, depuis février
2014, une programmation éclectique et orientée majoritairement sur les musiques actuelles sur un créneau novateur de 18h30 à 21h00. L’Agitateuse, association gestionnaire du lieu, présente une programmation inventive, parfois pointue dans des esthétiques musicales variées avec une
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dominante rock, folk laissant une large place à la découverte et aux groupes locaux. Le Bal des Fringants propose également d’autres formes
créatives : ciné-concerts, conférences, expositions de photographies ou de peintures, projections de documentaires...
A travers les concerts organisés au Bal des Fringants ou à l’occasion d’événements spécifiques (Quirky Festival, Tout l’monde dehors…), l’Agitateuse manifeste son soutien à la scène locale. Le lieu s'est rapidement intégré dans le réseau des musiques actuelles avec des partenariats
avec le festival Riddim Collision, Médiatone, la Cocotte Prod, Tagda Tsoin Tsoin... La vitalité et l’engagement de l’Agitateuse dans les réseaux
nationaux permet un repérage de la salle par les tourneurs nationaux et un développement constant vers d’autres expériences possibles. Au
cours de la saison 2016-2017, ont été organisés 104 événements pour une fréquentation de 5 500 spectateurs (soit un taux de remplissage de
94 %). 147 groupes ont été accueillis dont 65 % de Lyonnais.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
DE L’AUTRE COTÉ DU PONT - 25 cours Gambetta - 69003 Lyon
Cette salle de concert, d’une jauge de 150 personnes, a ouvert ses portes en mars 2004 dans le quartier de la Guillotière. Dirigée par neuf
personnes militantes dans le champ de l’économie solidaire, cette structure s’est donnée pour objectif d’accueillir de jeunes collectifs et des
groupes de musique locaux pour les aider à se structurer et à pratiquer la scène. L’accompagnement consiste en un accueil régulier du même
groupe sur cinq dates minimum au cours de la saison afin de lui donner une visibilité sur la scène lyonnaise.
De l’Autre Côté du Pont diffuse des artistes lors d’une programmation musicale établie d’octobre à juin à des tarifs très attractifs (5 € et 8 €)
permettant aux Lyonnais de découvrir de jeunes groupes comme des groupes plus renommés. La saison dernière, une vingtaine de concerts
ont été programmés pour une fréquentation de 1 400 personnes.
Sont diffusés principalement des groupes lyonnais confirmés ou sur la voie de la professionnalisation dans une esthétique éclectique avec
une tendance sur les musiques du monde et la chanson. Le repérage des artistes se fait grâce à la programmation des autres salles lyonnaises
(Kraspek, Grrrnd Zero, Périscope, A Thou, Marché Gare).
De l'Autre Côté du Pont se veut un acteur culturel privilégié sur la Guillotière et ouvre ses portes à des formations du quartier comme la fanfare
Tartaraf et le Roda de la Guill'. Les concerts affichent un taux de remplissage proche de 100 % à chaque concert. Sur 2017-2018, les artistes
suivants ont été programmés : la Roda de la Guill, The Ginger accident, tribute to Slow Joe, Le Migou, Commandant Coustou, Kouma, Electric
safari, watchdog, etc. La structure consacre environ 20 000 € à sa programmation culturelle.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
HOT CLUB – 26 rue Lanterne - 69001 Lyon
Le Hot Club, créé en 1948, est une salle de concert de 90 places dédiée à l’accueil de concerts de jazz, du jazz ancien traditionnel aux musiques
actuelles et novatrices. La programmation permet de rassembler différentes générations d’amateurs ainsi que des personnes venant de Lyon
et de la région, faisant alterner les groupes locaux amateurs et professionnels avec des musiciens reconnus sur la scène internationale. La
programmation est également ouverte aux élèves du conservatoire. Les vendredis et samedis, sont programmés des groupes grand public avec
une dimension festive, les autres jours de la semaine sont réservés aux esthétiques plus pointues ou expérimentales.
Le Hot Club accueille, chaque saison, près de 9 000 spectateurs et programme 200 concerts à des tarifs attractifs, de 8 à 11 euros.
Le Hot Club fête ses 70 ans en 2018. A cette occasion, seront organisés, tout au long de l'année, des concerts prestigieux (par exemple, le
trompettiste Jeremy Pelt Quintet le 28 mars) et une soirée d'anniversaire est prévue aux Nuits de Fourvière avec Eric Truffaz.
Le Hot Club amorce de nouvelles ambitions pour cette fin d’année 2018 avec une envie forte de renouveau : remise à neuf des locaux grâce
notamment à l’intervention bénévole des adhérents, un modèle économique repensé, une nouvelle carte de restauration et de bar, une programmation alliant tradition et modernité des musiques actuelles dans lequel s'insère le jazz, un budget pour la rémunération des artistes, un
accompagnement renforcé des jeunes musiciens (master class, locaux mis à disposition, conférences, ouverture aux résidences de groupes
confirmés), la refonte du site internet et le développement des réseaux sociaux.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 7 000 €.
Proposition 2018 : 7 000 €.
SPUTNIK – LE SONIC 1 impasse Paquet Merel - 69009 Lyon
Cette association, créée en avril 2006 par deux passionnés de musiques novatrices, Thierry Vignard et Stéphane Bony, gère la programmation
du café-concert Le Sonic, une péniche pouvant accueillir cent personnes et située au pied de la montée de Choulans dans le 5e arrondissement.
L'objectif est d'offrir aux musiciens des conditions professionnelles de représentation, leur permettant, éventuellement, d'évoluer vers des
scènes de plus grande envergure. Les choix artistiques sont orientés sur les musiques dites indépendantes, se situant parfois à l'avant-garde
de la création musicale contemporaine, avec une dominance rock, pop et folk.
La péniche a accueilli, la saison dernière, 148 concerts pour une fréquentation qui a atteint 19 500 personnes. La programmation favorise les
groupes lyonnais qui représentent 65 % des 370 groupes accueillis. Sputnik joue également un rôle d’accompagnateur pour les artistes en voie
de professionnalisation par le biais de résidences, l'enregistrement d'un disque et l'acquisition de techniques scéniques. Le Sonic a trouvé sa
place dans le réseau des musiques actuelles en tissant des relations avec le milieu associatif et d'autres salles de concerts de la région.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 000 €.
Proposition 2018 : 15 000 €.
LES LABELS
JARRING EFFECTS LABEL – 13 rue René Leynaud – 69001 Lyon
Jarring Effects est une maison musicale indépendante Lyonnaise, qui a vu le jour en 1995 et qui développe depuis des activités autour de 4
axes : le développement de carrière artistique via l'activité phonographique, la formation artistique, le studio d'enregistrement, l'édition musicale.
À l'origine orienté vers le dub, Jarring Effects s'est peu à peu diversifié, en produisant des artistes de hip-hop, de musiques électroniques, de
pop, rock, noise. Les artistes produits sont Lyonnais, régionaux et internationaux. L'année 2017 a été conséquente avec la sortie de 5 albums,
5 EP, sans oublier des sorties exclusives de single sous forme digitales.
Jarring Effects détient son propre studio d'enregistrement dans le 4e arrondissement. Destiné à affirmer l’indépendance et l’autonomie du
label, il a accueilli de nombreuses productions signées Jarring Effects. Son accès n’est pas pour autant réservé aux seuls artistes du label,
puisqu’il accueille chaque année une moyenne de quinze groupes avec une priorité aux groupes lyonnais en développement tels, récemment,
Sara Mikovsky, Alpha Petulay, Pethrol, Schlasss et le Lab du conservatoire. L’ingénieur du son propose également de l’accompagnement musical
et de la réalisation artistique permettant aux groupes, souvent en demande, d’avoir un recul sur leur production artistique et de donner un sens
à leurs projets.
En 2018, Jarring Effects travail à un projet à l'international, Nola Is Calling : il s’agit d’une rencontre triangulaire entre la France, le Benin et les
Etats-Unis avec deux artistes français, trois artistes nés à la Nouvelle-Orléans. Cette rencontre inédite aura lieu à la Nouvelle-Orleans, dans un
lieu atypique, Music Box Village. Un documentaire proposera un regard de l’intérieur, sur les racines et les traditions de la ville en suivant deux
personnages, Big chief Jermaine, digne représentant des mardi-gras indians, et Hasizzle, figure montante de la scène de la bounce, nouveau
courant musical électronique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 11 000 €.
Proposition 2018 : 10 000 €.
CARTON RECORDS - 11 rue Dugas Montbel - 69002 Lyon
Carton Records est un label indépendant basé à Lyon dans des esthétiques rock, électro, noise et musiques improvisées. L'association, créée
en 2009, par Sébastien Brun porte les projets artistiques de sept formations : Parquet, IRèNE, W.A.C, Bann Gayar, Ar Ker, Luxus, The Books,
One Bar Music. Elle accompagne également les projets d'autres artistes comme Jeanne Added, Odessey & Oracle, Lunatic Toys, Kouma soit,
au total, 25 musiciens, deux artistes numériques, deux intervenants scéniques, six ingénieurs son et trois régisseurs. La saison dernière, 36
concerts ont été organisés notamment au Périscope, au Théâtre de Vanves, au Lux (Valence), A Vaulx Jazz, La Fraternelle (Saint Claude), à la
SMAC 07, à l’Epicerie Moderne, pour une fréquentation de 7 750 personnes. Deux créations transversales mêlant musique et arts numériques
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ont vu le jour pour l'ensemble musical Parquet et pour le groupe Ar Ker. En tant que label, quatre sorties d'album ont été accompagnées et
suivies d'une tournée et d'une action de communication forte. Le groupe Parquet a été sélectionné aux Inouïes du Printemps de Bourges 2018.
Aujourd'hui, Carton Records poursuit son travail d'accompagnement d'artistes et de créations de projets à Lyon et dans toute la France. L'association désire créer un studio d’enregistrement et de répétition, un lieu ouvert au plus grand nombre, où amateurs et professionnels pourraient
se croiser. Des caves sont en cours d’aménagement, place Voltaire à Lyon 3e.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
LES ORGANISATEURS DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS
GRAND BUREAU - 10, rue de Vauzelles - 69001 Lyon
L’association Grand Bureau est née de la fusion de quatre associations dédiées aux musiques actuelles : Tagada Tsoin Tsoin, la FEPPRA, le
GRAL et le GRADA. Grand Bureau s’inscrit désormais comme le nouveau réseau régional Musiques ayant pour but le soutien, l’innovation,
l’expérimentation et la coopération entre les professionnels du secteur musical. Ainsi, l’ensemble des missions ont été réinscrites dans une
dynamique de travail transversal, permettant à ce jour la coopération de 162 structures membres, issues de toute la filière musicale, dont 70
structures lyonnaises.
Dans le cadre de ces nouvelles missions, Grand Bureau maintient non seulement les projets phares menés jusqu’à présent, tels que le Disquaire Day Lyon ou l’accompagnement et le conseil aux artistes et professionnels du territoire, mais développe surtout une plus-value nouvelle
en termes d’ampleur territoriale et de mise en réseau à l'échelle régionale, nationale et internationale. La Ville de Lyon soutient cette structure
principalement pour les activités qu’elle développe dans l’organisation du Disquaire Day et l’accompagnement des artistes sélectionnés dans le
cadre du festival du Printemps de Bourges. La dernière édition du Disquaire Day a eu lieu le 21 avril 2018 en collaboration avec onze disquaires
indépendants qui proposaient des vinyles en édition limitée. Le village du Disquaire Day avait pris place au Slow Café Sofffa avec la présence du
département musique de la Bibliothèque Municipale Part-Dieu. La journée s’est terminée par la Disquaire Day Night, des concerts accueillis par
le Kraspek, le Ninkasi Kao et le Transbordeur.
Concernant les Inouïes 2018 du printemps de Bourges, les sélections du jury se sont déroulées à Grenoble et à Lyon les 1er et 2 février 2018 ;
les groupes présélectionnés sont Parquet (electro), Pratos (rock), Saint Sadrill (pop), Leïla Huissoud (chanson), Tracy de Sa (hip hop), Nikitch
(electro), KCIDY (Pop), Terrenoire (Chanson). Parquet et Tracy de Sa ont été retenus par le jury pour un concert à Bourges le 28 avril.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 12 000 €.
Proposition 2018 : 12 000 €.
MEDIATONE – 29 rue des Capucins - 69001 Lyon
L’association Médiatone a été fondée dans le but de promouvoir et d’accompagner des groupes en développement de Lyon et son agglomération. Son activité principale est d’organiser, à des tarifs attractifs, de nombreux concerts de musiques actuelles de tous styles et de permettre
à des artistes amateurs ou professionnels de se diffuser à Lyon et de se faire connaître. Médiatone est devenue peu à peu incontournable sur
la scène lyonnaise et travaille en lien étroit avec les acteurs du secteur des musiques actuelles. Médiatone présente un bilan 2017 positif avec
l’organisation de 54 concerts à Lyon (dans des salles telles le Transbordeur, Ninkasi, Marché Gare, Epicerie Moderne, Double Mixte, CCO, Radiant),
la diffusion de 231 groupes (dont 34 % originaires de la Région), plus de 62 000 spectateurs. L’association collabore avec de nombreuses structures de notre ville, et notamment avec le Conservatoire de Lyon, pour l'accueil des groupes lors des premières parties.
Elle organise, cette saison quatre festivals : le festival de musiques électroniques Reperkusound au Double Mixte, le festival de la CroixRousse au jardin des Chartreux, le TRANSFER Festival, dédié aux musiques indépendantes rock au Transbordeur et le festival les Authentiks
dans l’amphithéâtre de Vienne.
L’année 2017 a été marquée par les 20 ans de Médiatone avec une soirée d’anniversaire au Transbordeur, la programmation de groupes "phares"
comme Mass Hysteria, Babylone Circus, Soviet Supreme, Konee et l’occasion de valoriser vingt ans d’activités qui se traduisent par 800 concerts,
2 500 groupes programmés et 650 000 spectateurs.
Mediatone organise tous les deux ans le salon Diskover dont la Huitième édition a eu lieu le 12 juin en partenariat avec le Transbordeur en
présence d’une cinquantaine de professionnels et acteurs du secteur répartis en pôles d’activités (diffusion, booking, production discographique,
image, formations, institutions, nouvelles technologies).
Par ailleurs, Mediatone propose, tout au long de l’année, des actions culturelles dans les maisons d'arrêt de Corbas, Villefranche, Meyzieu.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 13 000 €.
Proposition 2018 : 10 000 €.
LES FESTIVALS
AFTER EFFECTS – 13 rue Constantine - BP1089 - 69001 Lyon
L'association After Effects, créée en 2013 par le collectif Jarring Effects, a pour objectif de promouvoir les cultures alternatives par l’organisation du festival Riddim Collision, la programmation annuelle de groupes et l’accompagnement d’artistes locaux en émergence. La production
de concerts a vu son activité en forte hausse depuis 2013 (100 % d’augmentation) avec le suivi de 40 groupes et la production de 358 concerts
(278 en 2017). L’association alterne la diffusion d’artistes en devenir et artistes à « potentiel commercial » immédiat pour assurer l'équilibre
financier de la structure.
La 19e édition du festival Riddim s’est déroulée du 22 au 25 novembre 2017 avec cinq soirées à Lyon et une à Grenoble. Ce festival est le rendez-vous des musiques alternatives à Lyon avec une programmation pointue et exigeante, des têtes d'affiche, des jeunes talents et des projets
peu diffusés. After Effects a souhaité faire évoluer sa programmation et son image, en visant un développement sur l’agglomération lyonnaise
et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La programmation a été davantage orientée vers un public plus jeune tout en conservant la base artistique
défricheuse qui fait le succès du festival.
En 2018, After Effects poursuit son projet artistique en conservant une mission de défricheur d'artistes. Afin d'apporter une visibilité des
activités de la structure, After Effects sera présent sur les salons professionnels français et internationaux. La 20e édition du festival aura lieu
du 22 au 24 novembre avec plusieurs événements à prévoir laissant présager un format novateur.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 34 000 €.
Proposition 2018 : 34 000 €.
CMTRA - 46 cours du Docteur Jean Damidot - 69100 Villeurbanne
Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes est une association qui œuvre à la reconnaissance de la diversité des patrimoines musicaux à l'échelle régionale. Pôle de ressources dédié aux patrimoines de l’oralité, il mène des projets de recherche, de documentation et de valorisation des richesses culturelles des territoires ruraux et urbains de la région. Il mobilise et fédère un réseau composé d’associations de terrain
(culturelles, socioculturelles, éducatives, communautaires), de professionnels de la culture, d’artistes, d’institutions culturelles et patrimoniales
qui ont comme socle commun d’œuvrer à la vitalité des formes expressives de l’oralité culturelle et à la promotion des musiques traditionnelles,
des musiques migrantes et des patrimoines de l’oralité. Ce réseau est structuré autour de projets annuels, de commissions thématiques, de
journées d’échange de pratiques ou de réflexion et d'outils collaboratifs. Labellisé « Ethnopôle » en 2016 par le Ministère de la Culture, le CMTRA
devient un pôle de médiation scientifique, de ressources et de recherches collaboratives sur le thème « Musiques, Territoires et Interculturalités ».
En matière de diffusion, le CMTRA organise notamment depuis plus de 20 ans le festival Les Jeudis des Musiques du Monde, espace
d’expression artistique de la diversité culturelle. Ce festival en plein air, organisé au Jardin des Chartreux (1er arrondissement) rassemble chaque
été un très large public, intergénérationnel et interculturel. La programmation de cet événement est constituée à 60 % d’artistes régionaux et
s’attache à offrir un espace de diffusion pour des esthétiques musicales peu représentées. Le festival est soutenu par la délégation des Grands
Evénements à hauteur de 16 000 € (Conseil municipal du 28 mai 2018).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 sur la délégation Grands Evénements : 32 000 €.
Proposition 2018 sur la délégation Culture : 5 000 €.
WOODSTOWER - 5 rue d'Augesseau - 69007 Lyon
Cette association, créée en 1997, organise chaque année, le festival Woodstower autour d’une soirée concerts et d’un village artisanal avec
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spectacles de rue sur la plage du Fontanil. La volonté de Woodstower est de mélanger les couleurs musicales et d’ajouter aux têtes d’affiches
de la soirée des formations émergentes régionales. Le festival affirme trois axes forts de son projet : la richesse des propositions artistiques,
les actions développement durable et une composante sociale (chantiers d'insertion, aménagements pour les personnes handicapées). Depuis
2014, Woodstower a fait le pari d'un festival différent mettant davantage l'accent sur la fantaisie, la mise en avant de découvertes plutôt que la
succession de têtes d'affiche prestigieuses. Pour sa 19e édition, le festival est repassé à deux soirs de concerts afin de prolonger l'expérience
pour le public et donner à la possibilité à plus d'artistes locaux de se produire. La journée de dimanche est gratuite et disponible pour tous. Le
festival a accueilli les 25 et 26 août, 40 artistes sur quatre scènes différentes et 22 000 personnes. Une programmation éclectique, ambitieuse
et fédératrice où la scène locale a également été représentée (Seth XVI, Big Junior, JNGL, 2 Boules vanille...).
En 2018, Woodstower célèbre ses 20 ans. A cette occasion, un concert spécial est prévu le jeudi 30 août ainsi que trois événements phares :
un concert le 12 octobre 2017 au Ninkasi, le 3 février 2018 au Transbordeur et le 10 juin 2018 au parc Sergent Blandan.
Au-delà de cet évènement majeur, l'association Woodstower collabore avec plusieurs acteurs locaux comme Mediatone, Arty Farty pour
les Extra ! des Nuits Sonores et tisse des liens avec des entrepreneurs locaux comme le Ninkasi en tant que membre actif du jury de Ninkasi
Music Klub.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
VIDEOS
SHOOT IT - 2 bis rue Jangot - 69007 Lyon
Né en 2012, Shoot It est un collectif lyonnais composé de professionnels de l’image et du son et dont l’ambition première réside dans la
découverte, la promotion et l'accompagnement des groupes de musique émergents à travers la production vidéo. Depuis sa création, le collectif
a filmé 110 artistes dont 50 lyonnais (Schlaasss, As Animals, Fakear, Erotic Market, Holy Two, Last Train, Denis Rivet, Nazca, Grolektif, Joe Bel,
Black Lilys…), a réalisé 21 clips dont 19 lyonnais, 14 sessions live et 30 captations live dans les salles de concert lyonnaises.
Shoot It organise l’événement annuel Premiers Clips qui permet à de jeunes réalisateurs et groupes de la région de voir les œuvres projetées
sur grand écran devant un public. Les deux premières éditions ont lieu avec succès au Transbordeur lors des Summer Sessions au mois de juillet.
Au fil des différents projets, Shoot It a été amené à travailler en collaboration avec de nombreux acteurs de la scène lyonnaise et régionale
dont Grand Bureau, les salles de diffusion (Marché Gare, Transbordeur, Ninkasi, Kraspek, Epicerie Moderne…), les festivals (Woodstower, Nuits
Sonores, Printemps de Bourges, Disquaire day, Riddim Collision, Plug&Play, 6e Continent, Reperkusound…) et les médias (Radio Nova, Le Petit
Bulletin, Ninkasi TV, Rhône-Alpes TV).
Cette structure a aujourd’hui toute sa place dans l’écosystème des musiques actuelles et joue un rôle d’accompagnement des artistes par la
production de supports vidéo qui représentent un outil de communication et promotionnel pour les groupes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées qui permettent de sensibiliser de plus en plus le public lyonnais
aux musiques actuelles, je vous propose d’approuver l’attribution des subventions susmentionnées.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 125 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

ASSOCIATIONS

MONTANT
FIMA

Les collectifs

ADME / Obstinato (5e)

1 500 €

ARTIS (7 )

1 500 €

e

ARFI (1 )

8 000 €

er

4 000 €

Grolektif (2e)
Dur et Doux (2 )

3 000 €

L’Agitateuse – Bal des Fringants (1er)

4 000 €

De l’Autre Côté du Pont (3e)

2 000 €

e

Les Lieux

Hot Club (1 )

7 000 €

er

Sputnik – Le Sonic (9 )

15 000 €

Jarring Scop (1 )

10 000 €

Carton Records (2e)

2 000 €

Organisateurs de concerts

Grand Bureau (1 )

12 000 €

Et d’événements

Médiatone (1 )

10 000 €

Les festivals

After Effects

e

Les Labels

er

er

er

(1 )
er

34 000 €

Woodstower (7e)
CMTRA (hors Lyon)
Production vidéos
TOTAL

Casino

4 000 €
5 000 €

Shoot It (7 )

2 000 €

e

100 000 €

25 000 €

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

689

2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association After Effects est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante, soit 125 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, nature 6574,
fonction 30 (« casino ») fonction 311 (FIMA) et répartie comme suit :
- opération CASINOAC, ligne de crédit 47466 : 25 000 € ;
- opération MUSIQUAC, fonction 311, ligne de crédit 42664 : 100 000 € après transfert de 3 500 € du cabinet du Maire service 10300 ligne
de crédit 41537, nature 6574, fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3941 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations des secteurs de la danse et du cirque sur le
Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 131 500 euros - Approbation de conventions avec les associations compagnie Propos et Ramdam (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La danse à Lyon a toute sa place sur la scène culturelle. Forte de la dimension internationale de la Maison de la danse et de la présence de
centres de formation tels que le Conservatoire de Région et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Lyon accueille de
nombreuses compagnies de danse qui proposent des projets culturels et artistiques de qualité. La Ville de Lyon a souhaité inscrire l’identité
« danse » de la ville dans la durée, par la mise en place d’un dispositif qui favorise la création et l’accompagnement des artistes et qui prend
forme, notamment, par l’attribution de subventions sur le fonds d’intervention culturel.
Cette année, trente-six associations ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour le développement de leur projet chorégraphique ou
circassien. Les dossiers ont été étudiés et expertisés ; vingt-deux d’entre eux ont été sélectionnés en fonction de critères artistiques, culturels,
économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. Les aides sont de plusieurs niveaux : soutien à la création et/ou à l’émergence ;
soutien à l’inscription sur le territoire ; soutien au rayonnement et soutien à des lieux de résidence.
Je vous rappelle, par ailleurs, que trois subventions de fonctionnement ont déjà été attribuées pour un montant total de 106 000 € : 40 000 €
à l’association Désoblique, pour son projet artistique et culturel dédié à la danse ; 15 000 € à la MJC Ménival pour l’Ecole de Cirque (Conseil
municipal du 29 janvier 2018) et 51 000 € à la compagnie MPTA pour son travail artistique autour du cirque et son festival utoPistes (Conseil
municipal du 28 mai 2018).
Vous trouverez ci-dessous une présentation des compagnies de danse et de cirque pressenties pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement sur le Fonds d’Intervention Culturel pour l’exercice 2018.
1 – AIDE A LA CREATION ET/OU A L’EMERGENCE DES FORMES ET DES EQUIPES
COLLECTIF A R - 122 bis Commandant Charcot - 69005 Lyon
Ce collectif a été fondé en 2012 par deux danseurs et un musicien du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Le
désir d’associer la percussion et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. Ils ont créé depuis, trois pièces chorégraphiques qui ont été diffusées en France et à l’international (22 représentations la saison dernière). Le projet : Home, dont le travail de création a
débuté en 2016 veut questionner la notion de quotidien, les doutes, les peurs, le contentement qui lui sont relatifs. L'aspect musical est conçu
autour d'un dialogue entre une batterie acoustique et son prolongement électronique. Cette création coproduite par le CCN de Rillieux-la-Pape
a été programmée aux Subsistances du 28 juin au 1er juillet 2017 dans le cadre du festival émergence "Entrées des artistes".
Le collectif A/R travaille sur une quatrième création qui se déroulera dans l’espace public, L'Homme de la Rue pour deux danseurs et deux
batteurs avec des temps de résidence au Fort du Bruissin à Francheville, au Studio Lucien à Lyon 8e et aux Subsistances. La création Etat des
lieux sera reprise à Oudagoudou au festival FIDO, avec des temps d'échanges entre musiciens et danseurs burkinabais.
Parallèlement à son travail de création, le collectif mène des actions de sensibilisation pour amateurs autour de la pièce Home et des ateliers
pédagogiques à la Maison d'arrêt de Corbas.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COLLECTIF ARRANGEMENT PROVISOIRE - 90 rue Chevreul - 69007 Lyon
La compagnie Arrangement Provisoire a été créée en 2007. Elle accompagne le travail chorégraphique de Vania Vaneau et Jordi Galí tous deux
danseurs et chorégraphes. Chacun y déploie une écriture propre, tout en partageant un savoir-faire tant dans la réflexion que dans l’élaboration de
leurs projets. Ils ont travaillé avec des artistes de renommée nationale et internationale tels qu’Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus,
Maguy Marin, Christian Rizzo ou Yoann Bourgois.
Ils ont déjà créé une dizaine de pièces. Sept d’entre elles ont été diffusées la saison dernière lors de 36 représentations en France et à l’international. La dernière création de Jordi Gali, Orbes, a été accueillie en résidence aux Subsistances au mois de janvier 2018 et diffusée les 15,
16 et 17 juin 2018 dans le cadre du festival Livraisons d’été. Vania Vaneau travaille sur une création intitulée ORA, coproduite par le Pacifique à
Grenoble et dont la première représentation aura lieu au printemps 2019.
Arrangement Provisoire est associée depuis septembre 2016 au Centre de Développement Chorégraphique Le Pacifique à Grenoble. Ce
partenariat est un pilier au projet de la compagnie qui lui permet un soutien à la résidence pour la mise en œuvre de leurs créations.
La transmission reste un axe fort du projet de la compagnie qui propose des actions d’éducation artistique auprès d’un public professionnel,
semi-professionnel. Enfin deux projets sont développés à l’international en 2018 : Migrant Bodies, un programme d'actions européen autour de la
migration avec la participation de Jordi Galí ; une tournée au Brésil avec un focus sur les créations de Vania Vaneau et l’organisation de workshops.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
COMPAGNIE AU DELA DU BLEU - 17 rue Leynaud - 69001 Lyon
Jean-Camille Goimard a suivi ses études de danse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Après avoir participé
à diverses créations, en tant qu’interprète, avec les chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et Nina Dipla, il découvre l’envie de mener ses
propres projets. Il crée la compagnie Au-delà du Bleu en janvier 2012 et réalise cinq spectacles en trois ans. Sa recherche artistique s'appuie
sur l'échange entre les différentes disciplines artistiques. Il pratique de nombreux sports de glisse dont le longboard qui donnera naissance à la
création "Trio pour deux danseurs et un longboard". En dehors des projets scéniques, la compagnie développe et produit le projet vidéo "Épidanse",
un épisode dansé qui met en relation la danse, l'architecture et la nature.
Camille Goimard travaille, depuis la saison dernière, sur une nouvelle création intitulée «L’Ivresse d’une Approche», coproduite par DesArts/
DesCinés à Saint Etienne, reliant la vidéo, la photographie argentique et le mouvement. Cette création intime est une façon différente de se livrer
au public, une traversée chorégraphique dans des espaces urbains et naturels. Plusieurs périodes de résidence ont eu lieu sur 2016 et 2017, dont
aux Subsistances du 23 janvier au 4 février 2017 avec présentation publique. La pièce a été jouée au festival Chaos Danse au Théâtre Astrée au
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mois de mars 2018 et sera accueillie à Chalon dans la rue, Paris festival ET 20, Mulhouse, Saint Hilaire de Riez.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COLLECTIF ÉS - 65 rue Hénon - 69004 Lyon
Le collectif ÉS a été créé en 2011 par quatre danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse de Lyon. De leur
collaboration sont nées trois pièces chorégraphiques : P'lay's, Hippopotomonstrosesquippedaliophobie (lauréat Prix du public du concours
Reconnaissance à Grenoble) et Jean-Yves Patrick et Corinne. Ces créations ont été programmées dans les salles lyonnaises et régionales : le
Théâtre l’Astrée à Villeurbanne, le Centre Chorégraphique National de Rillieux, le Croiseur à Lyon, le Théâtre du Vellein à Villefontaine, le Pacifique
à Grenoble, la Maison de la Danse et au Toboggan. Pour la biennale de la danse en septembre 2018, la Maison de la Danse propose de présenter
la dernière pièce au focus européen.
Cette saison est marquée par le début d'une nouvelle production : le projet ÈS qui regroupe la réalisation de trois solos et celle d'une série
populaire (quatre événements festifs populaires revisités : Karaoké, Bal, Loto, Mode d'emploi à danser). Le Centre National de la Danse de Lyon
soutient le projet grâce à un accompagnement « artistes en résidence » sur 2018 : résidences de création, répétitions, ateliers ou autres propositions d'événements. Les Subsistances seront aussi un partenaire fort sur cette création : résidence, coproduction et la première des solos en
janvier 2019 au « MOI de la danse », ainsi que le Karaoké le 25 mars 2018 pour la clôture de « Week-End sur Mars ».
Le collectif propose également des actions culturelles et de sensibilisation à la danse sur Lyon et l’agglomération: au CND sont proposés des
trainings pour danseurs professionnels et amateurs, des ateliers pour l'ouverture du projet intitulé Camping (juin 2018), avec la Maison de la
danse, des ateliers à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, à l’hôpital de Saint Joseph Saint Luc, travail de vidéo urbaine pour la Biennale de
la Danse 2018, ainsi qu'un travail vidéo avec des amateurs pour La fête des lumières 2018 ; avec le CCNR, des ateliers en direction des femmes
de la maison d'arrêt de Corbas, les écoles primaires de Rillieux-la-Pape.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
ASSOCIATION HIP HOP DE LYON - 19 rue de la Rize - 69003 Lyon
L'association Hip Hop de Lyon a été créée par Gyom, danseur professionnel, chorégraphe et professeur de danses urbaines dans le but de
promouvoir la culture des danses urbaines et d'encourager leur développement. Cette structure a ouvert en septembre 2013, un studio de
danse "Ecole de danse Hip Hop Lyon" près de la Part Dieu, 19 rue de la Rize afin de proposer des cours de hip hop, House Danse, entrainements
physiques, zumba.
Elle organise le festival « Arts of Dance » (A.O.D) dédié aux danses urbaines «debout», c'est-à-dire sans acrobaties au sol et qui regroupe
plusieurs disciplines : le hip-hop new style, le poping, le krump, la house danse et le waacking. Il fait partie des cinq plus grands festivals de
hip-hop d’Europe et le plus important de la région. Cette manifestation au succès grandissant réunit des participants de toute la France, deux
cents danseurs en compétition et mille personnes dans le public en 2016. La onzième édition s’est déroulée du 27 au 29 octobre 2017 à la
Machinerie à Lyon.
Les quatre chorégraphes invités sont des personnalités renommés venus des Etats-Unis, d’Asie et d'Europe. Le Battle est entrecoupé de
démonstrations de danses reliées à l’histoire du hip-hop et de la house-dance, effectuées par des artistes et associations lyonnaises : danses
swing, claquettes américaines, danses africaines modernes… Le but est de montrer les racines des danses urbaines actuelles, à travers d’autres
danses plus anciennes.
Cette manifestation culturelle est soutenue depuis plusieurs années par différentes délégations de la Ville de Lyon, notamment Culture, Jeunesse et Sport. En raison de l’intérêt sportif de la manifestation, la délégation Sport, Grands Evènements et Tourisme de Yann Cucherat participe
à hauteur de 1 000 euros.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 500 €.
Proposition 2018 : 5 500 € dont 1 500 € de la délégation Culture, 1 000 € de la délégation des Sports et 3 000 € délégation Jeunesse.
COMPAGNIE RUÉE DES ARTS - 19 rue Sergent Blandan - 69001 Lyon
Hafid Sour, fondateur de la compagnie, est un danseur de la Compagnie Käfig. Il assiste également Mourad Merzouki sur la création de divers
projets chorégraphiques et sur les répétitions de trois défilés de la Biennale de la Danse. En 2012, il se lance en tant que chorégraphe et participe
à la création de la pièce de la compagnie Pockemon Crew « Silence on Tourne » aux côtés du Directeur artistique Riyad Fghani.
Sa première création s’intitule « Costard » et aborde plusieurs axes de réflexion autour du costume : quels liens entretient-il avec la définition
de l'identité, la réussite, les classes sociales ? Hafid Sour propose six tableaux dans un espace épuré, où chaque danseur apporte sa gestuelle
singulière propre à traduire les rapports que nous entretenons à notre image. Coproduit par les Centres Chorégraphiques Nationaux de La
Rochelle et de Créteil / Val de Marne, ce spectacle a été joué, pour la première fois, dans le cadre de la 10e édition du Festival Karavel à Bron
puis au festival Kalypto à la Maison des Arts de Créteil et à l'Aqueduc à Dardilly.
Cette saison, la compagnie a pour projet la création d’une deuxième pièce chorégraphique en hip hop contemporain Je suis différent, soutenue
en coproduction par le CCN de Créteil, le CCN de la Rochelle, le Centre culturel de Dardilly.
Par ailleurs, la compagnie est attentive à la transmission de la danse par la mise en place d’actions culturelles : accompagnement dans la
pratique de la danse hip hop sur l'agglomération lyonnaise et régional, ateliers à destination des enfants handicapés des IME à Dardilly, en partenariat avec l’Aqueduc. Parallèlement, des sorties de résidences sont prévues à l’occasion de chaque nouvelle étape de travail et des échanges
avec le public en amont ou en aval des représentations.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COMPAGNIE SUBTERFUGE - 28 rue Denfert-Rochereau - 69004 Lyon
La Compagnie du Subterfuge a été créée en 2005 pour soutenir le travail chorégraphique de Laureline Gelas qui se définit par la recherche d’une
esthétique poétique de la danse hip hop et d’une ouverture aux autres formes d’art scénique. L’exploration de l’identité, qu’elle soit culturelle ou
psychologique, et de la relation à l’autre et au monde, est une dominante dans ses premières créations. Après une formation au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon en danse classique et contemporaine, elle découvre la danse hip hop, y trouve une énergie et une gestuelle
qui correspondent à sa personnalité. Pendant cinq ans, elle danse au sein de compagnies de la région et en France tout en développant des
projets et ateliers autour de la danse hip hop.
La compagnie est accueillie à la Maison des associations à Lyon 4e pour un bureau administratif et un espace de travail. Elle participe à l’animation du lieu par des trainings pour les danseurs et la programmation de compagnies émergentes. La compagnie travaille cette saison sur deux
projets artistiques : Écrou, création qui s’inspire de sa rencontre avec les détenus de la Maison d'arrêt de Corbas sous la forme d’un témoignage
dansé et projection vidéo ; Fragile, un solo interprété par le danseur/circassien Guilhaume Lapasset.
Par ailleurs, la compagnie était en résidence dans le quartier Gorge-de-Loup à Lyon 9e pour un projet intitulé "Faire danser les murs" comprenant un travail de performance danse et photographie, light painting auprès de 300 habitants, en partenariat avec la médiathèque de Vaise, les
Subsistances, le groupe Scolaire Jean Zay, la mission locale, le centre social Pierrette Augier, le TNG. Une exposition finale des photographies
réalisées par les habitants a été accueillie à la Médiathèque de Vaise et à la Mairie du 9ème au printemps dernier.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COMPAGNIE TIE BREAK – 46 rue du Professeur Rochais - 69003 Lyon
La compagnie Tie Break a été créée en décembre 2016 par quatre danseurs de la Cie Pockemon Crew au sein duquel ils ont œuvré durant 15
années dans les domaines de la compétition et de la création artistique, soit 400 représentations et 60 000 spectateurs. Ils ont souhaité passer
un cap et construire un projet commun à leur image. Inspirée à la fois par le cirque nouveau ainsi que les comédies musicales, la compagnie
Tie Break entend utiliser la danse hip hop comme un outil de divertissement mêlant expression scénique théâtrale et performances techniques
du breakdance.
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Ainsi est née leur première création Lobby, une forme de comédie musicale aux inspirations jazzy mettant en scène les moments de vie dans
des luxueux hôtels et mettant en valeur la singularité et la virtuosité de chacun. Le spectacle a été notamment programmé, à la Bourse du Travail,
au Radiant, à Rillieux-la-pape, à la Maison de la Danse (soit 7 représentations sur la saison 2017-2018 pour 5 000 spectateurs).
Avec l’envie de transmettre son art au grand public, la compagnie Tie Break a créé, en 2017, son propre événement gratuit le Tie Break Day
dans le cadre du festival « Tout l’ monde dehors » au parc Clos Layat dans le 8ème arrondissement avec l’organisation d'un battle de breakdance.
Pour information, pas de demande de subvention en 2017.
Proposition 2018 : 2 000 €.
2 – LA PERMANENCE D’UN TRAVAIL INSCRIT SUR LE TERRITOIRE
COMPAGNIE ANDO – 21 rue Ravat - 69002 Lyon
Cette association a été créée en 2007 par Davy Brun, danseur et chorégraphe, formé au Conservatoire National de Région de Lyon et à l'école
de danse de l'Opéra de Paris. Ses années passées au ballet de l'Opéra de Lyon, au Théâtre de Genève et auprès de chorégraphes de renom
(Trisha Brown, Maguy Marin, Philippe Decouflé, William Forsythe), lui ont permis de découvrir de nombreuses gestuelles tout en l'incitant à créer
ses propres chorégraphies. Il a connu ces dernières années une accélération dans le développement et la reconnaissance des activités de la
compagnie. Dernièrement, il a été nommé responsable du département « danse » du CNSMD de Lyon pour l’année 2018.
La saison dernière, la diffusion de quatre spectacles (Akiko l’Amoureuse, Akiko la courageuse, LAK et Combats) a donné lieu à 27 représentations pour une fréquentation de 8 000 spectateurs. En résidence au centre d'Art contemporain au Fort du Bruissan à Francheville depuis trois
ans, Davy Brun a mis en place des ateliers chorégraphiques pour amateurs et professionnels a créé des échanges avec les institutions lyonnaises
autour de la danse (CND, CNSMD, Université Claude Bernard, Maison de la Danse, l'ENSATT, Opéra de Lyon) et organisé divers événements
(Bals dansés, Flashmob, Fête des lumières au Fort du Bruissin…).
Cette saison, Davy brun travaille sur nouvelle création : TCHAI-KOV-SKI pièce pour 6 danseurs du CNSMD, un hommage à la musique et à
la danse. Sous la forme de solo, duo ou danse de groupe ce projet est un travail sur le langage du corps, sur l'écoute, le ressenti à l'instar du
ballet classique qui traite les thèmes récurrents de la vie dans une gestuelle codifiée. Le spectacle sera accueilli au Théâtre du Cusset, à l’Opéra
Théâtre à Saint Etienne et Château Rouge à Annemasse.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 500 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
COMPAGNIE ANOU SKAN - 1 rue Sainte Marie des Terreaux - 69001 Lyon
L’association Anou Skan a été créée par les danseurs et chorégraphes, Sophie Tabakov et Laurent Soubise. Leur travail est autant artistique
que pédagogique avec la pratique de la danse, du chant et du Mouvement Corporel Educatif, auprès de publics diversifiés. La Compagnie est
installée 1 rue Sainte Marie des Terreaux à Lyon 1er dans un studio de répétition qui accueille occasionnellement des petites formes dansées
ainsi que d’autres événements culturels. Leurs créations ont régulièrement été présentées à Lyon dans des lieux différents et insolites.
Leur dernière création « Jardin d’Ivresse » est née en plein État d’urgence, de l’instant où la chorégraphe Sophie Tabakov apprend l’exécution
du poète iranien Hashem Shaabani. Il s’agit d’un diptyque chorégraphique de deux solos de Sophie Tabakov et de Laurent Soubise autour du
tournoiement. Elle a été programmée cette saison à l'amphithéâtre de Lyon III le 16 décembre 2017.
Cette saison, la compagnie concentre son travail de création autour de trois temps forts :
- la création d’un film de collecte de gestes pour le festival FITE à Clermont Ferrand en septembre 2018 avec les réfugiés des Centres d'Accueil
de Demandeurs d'Asile ;
- des interventions dans l’espace public avec des séquences de tournoiement d’environ 20 minutes. La première manifestation devrait avoir
lieu en partenariat avec le Musée des Confluences à l’automne ;
- un travail en partenariat avec la Métropole autour de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées avec des ateliers de Gymnastique sensorielle et la réalisation d’un film autour d’une collecte de gestes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
A SHORT TERM EFFECTS - 3 rue Audran - 69001 Lyon
Cette structure de création artistique est dirigée par Alexandre Roccoli, danseur et chorégraphe qui développe des projets dans les champs
des arts chorégraphiques, plastiques, sonores et visuels. Alexandre Roccoli se forme au Centre Chorégraphique National de Montpellier puis
travaille chez Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Il crée sa compagnie en 2003 et inscrit la recherche de formats pluridisciplinaires au centre
de sa démarche, entre arts chorégraphiques, plastiques, sonores et scientifiques. Ses pièces sont produites et présentées au niveau régional,
national et international, notamment par les Subsistances, le Centre National de la Danse, Le Toboggan à Décines.
Depuis plusieurs années, Alexandre Roccoli poursuit son travail de recherche autour des mémoires corporelles des savoir-faire artisanaux et
ouvriers, la transe et la répétition du geste et crée 3 pièces chorégraphiques : Longing, Weaver-Quintet et Hadra. (59 représentations la saison
dernière). Cette saison, la compagnie est en résidence à la Briqueterie CDCN du Val de Marne et en compagnonnage avec les Subsistances et
continue la diffusion de ses spectacles. Hadra sera accueillie à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Suivra une tournée au Maroc au festival "On
Marche" et au Musée Yves Saint-Laurent de Marrakech.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
COMPAGNIE STYLISTIK - 12 rue Pizay - 69001 Lyon
La compagnie Stylistik est dirigée par le danseur et chorégraphe Abdou N'Gom. Après avoir été interprète dans les compagnies Alexandra
N’Possee, X-press, De Fakto, A’corps, Malka, il décide de créer ses propres spectacles chorégraphiques qui s’inscrivent dans une conception
contemporaine, tout en restant attachée aux racines et à la technique de la danse urbaine. Aujourd’hui ses spectacles sont diffusés en France
et à l’étranger avec succès en témoigne la diffusion de 5 créations, 56 représentations pour une fréquentation de plus de 6 400 spectateurs sur
la saison 2016-2017. La compagnie est soutenue par la Maison de la Danse et le Centre National de la Danse à Lyon. Depuis 2016, la compagnie
est accueillie en résidence, au collège Dargent (Lyon 3e). Abdou N’gom, par sa présence, permet à chacun de découvrir sa démarche artistique
et créative par le biais de temps de rencontres, d’échanges et d’expérimentation.
L'année 2018 sera consacrée à la création Yakaar, pièce qui s'inspire d’une interrogation essentielle : la puissance de l’altérité comme source
de renouvellement. Abdou N’GOM travaillera avec le slameur lyonnais Mehdi Krüger et l’écrivain ivoirien Koffi Kwahulé (Grand Prix de Littérature
dramatique 2017). La première aura lieu le 24 mai 2019 au théâtre de Saint Fons.
Pour la troisième année consécutive, la compagnie Stylistik est partenaire de la communauté de communes Bugey-Sud. Cette résidence de
territoire aboutira à la création en septembre 2018 de Djamm Metaphorik, présenté au Défilé de la Biennale de la Danse 2018.
La compagnie poursuit l’accompagnement artistique et de professionnalisation de la compagnie Junior (issue d’un groupe de 15 garçons du
quartier des Etats-Unis sous l’égide la Maison de la Danse) et mène de nombreuses actions culturelles aux collèges Longchambon, Dargent,
Lycée Juliette Récamier, Albert Camus (Rillieux).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
UNION TANGUERA - 41 rue René Leynaud - 69001 Lyon
L’association Union Tanguera a pour objectifs la création de spectacles et de diffusion du tango argentin, ainsi que l’enseignement et la
formation chorégraphique. Elle a été créée, en novembre 2002, par Claudia Codega et Esteban Spaggiari, deux danseurs argentins de renom
installés à Lyon et qui transmettent le tango à l’international. L’association est en résidence dans les locaux de « Tango de Soie » dans le 1er
arrondissement. Union Tanguera a cinq créations à son répertoire dont trois ont été programmées par la Maison de la Danse. La saison dernière,
la diffusion des spectacles "Despedida" et "Station Tango" ont donné lieu à 21 représentations à Lyon, en France et à l’étranger pour une fréquen-
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tation de plus de 5 800 spectateurs. La compagnie a travaillé sur une nouvelle création intitulée « No Exit » en coproduction avec Les Nuits de
Fourvière, le Centre Chorégraphique National de Créteil et avec le soutien de l'Aqueduc de Dardilly et du Pôle en Scène de Bron. Le spectacle
a été programmé aux Nuits de Fourvière le 15 juillet 2017.
Cette saison, une nouvelle pièce chorégraphique a vu le jour, Sin Salida, une création franco-américaine, une première collaboration entre
Esteban Moreno, Gustavo Beytelmann, compositeur et pianiste contemporain argentin, et la chorégraphe américaine Kate Weare. Cette création
rassemble trois artistes issus du tango argentin et deux danseuses contemporaines pour un métissage inédit des disciplines, des cultures et
des valeurs. La première a eu lieu le 10 février 2018 au Carré Bellefeuille à Boulogne Billancourt.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 :2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
3 - COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
COMPAGNIE ACTE – 42 rue Des Hérideaux - 69008 Lyon
La Compagnie ACTE est une compagnie lyonnaise de danse contemporaine fondée en 1996 par la danseuse et chorégraphe Annick Charlot.
La compagnie s’est installée en 2008 dans le 8e arrondissement, dans un studio aménagé avec l’aide de la Ville et de la Région. Le studio Des
Hérideaux est dédié au développement des activités de création de la compagnie mais également, à la sensibilisation des publics, l’accueil
des acteurs culturels du quartier et des compagnies de danse à la recherche d’un lieu de répétition. La création de la compagnie, Lieu d'être,
marque, en 2010, un tournant dans le projet artistique de la compagnie qui s’oriente désormais vers la réalisation de créations chorégraphiques
dans l’espace public. Lieu d’être est une création nomade pour les villes, qui incarne l’histoire de lieux habités en impliquant, auprès des danseurs professionnels, les habitants d’un immeuble, d’un quartier au processus de création. Après la Biennale de la danse 2010, ce manifeste
chorégraphique a été recréé dans une douzaine de villes. Il sera accueilli, en 2019, à Givors et à Plovdiv, Capitale Européenne de la Culture.
La dernière création de la compagnie, Journal d’un seul Jour est un spectacle-feuilleton, grandeur nature et en temps réel dans la ville ; 24
heures en épisodes, fragmentées en rendez-vous publics et intimes pour vivre la ville autrement, dans un état d’urgence poétique. Programmé
la première fois par la Maison de la Danse en mai 2016, il est accueilli cette saison à Saint-André et Bras Panon à la Réunion.
En co-production avec l’association lyonnaise AADN et en co-direction artistique avec Pierre Amoudruz, une création-performance participative
à travers la ville, chorégraphique et numérique, De Chair et d’O.S sera proposée aux Pays de Menat et au festival Tout l’monde dehors.
Enfin, au-delà de son travail de création, la compagnie Acte souhaite transmettre à tous des outils du plaisir chorégraphique par l’organisation
d’ateliers, d’actions de sensibilisation dans les hôpitaux et en milieu scolaire.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 200 €.
Proposition 2018 : 15 000 €.
ARCOSM - 29 rue du Mail - 69004 Lyon
Cette compagnie a été fondée en 2001 par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, pianiste et compositeur, tous deux
issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. La compagnie s’est donné comme axe principal toutes les formes
de croisements et de passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. La musique, le chant et la danse en sont les fondements.
La première pièce de la compagnie, « Echoa », poursuit son chemin avec succès. Elle a été jouée 900 fois en France et dans une trentaine de
pays 240 théâtres.
Quatre spectacles du répertoire (dont SUBLIMINAL 8e création de la compagnie) ont tourné dans toute la France et ont rencontré un écho
très favorable auprès du public et des médias (79 représentations la saison dernière pour 27 650 spectateurs).
Au fil des créations, la compagnie Arcosm apporte toujours une grande importance à la transmission et anime plus de 670 heures d’action par
saison : ateliers scolaires, stages, restitutions, défilés, interventions auprès d’amateurs, professionnels, enseignants et également de publics
plus spécifiques. Le projet "Hop-Hop Opéra" a été reconduit en partenariat avec l'Opéra de Lyon et plusieurs classes de l’école Bordas (Lyon
8ème) pour des ateliers danse et une restitution publique.
La compagnie initie, cette saison, les premières étapes de travail de sa prochaine création SENS, neuvième création de la Compagnie. L'enjeu
n'est pas de comprendre le sens mais d'accepter de le perdre, de se retrouver en sens inverse, de recréer du sens, le nôtre, un sens unique
sans sens interdit.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
COMPAGNIE MAGUY MARIN - 16 chemin des Santons - Sainte-Foy-Lès-Lyon
Maguy Marin est une artiste majeure de la danse contemporaine française et internationale. Parmi la cinquantaine de pièces qu’elle a chorégraphié, certaines sont devenus des références dans le monde de la danse : Cendrillon (crée en 1981 pour le ballet de l’Opéra de Lyon), May B
(jouée plus de 700 fois), Umwelt (joué plus de 120 fois). L’année 2015 a été marquée par le retour de la chorégraphe Maguy Marin dans l’agglomération lyonnaise. Sa compagnie s’est installée au centre d’art Ramdam à Sainte-Foy-Lès-Lyon, lieu de création et d’organisation d’ateliers, de
formations mais également laboratoire de création pour d’autres équipes artistiques.
En 2016-2017, la Compagnie Maguy Marin a présenté en France et à l’étranger quatre pièces de son répertoire, une tournée de 40 représentations ; une nouvelle pièce intitulée Deux Mille Dix Sept, (51ème création) a été le temps fort de la saison. Cette création met en chantier les sensations confuses qui nous laissent hébétés devant ce monde qui a insidieusement changé. La Maison de la Danse l’a programmé en février 2018.
Au cours des tournées, de nombreuses rencontres sont organisées en amont ou à l'issue des représentations. Soucieuse de l'importance
des interventions en milieu scolaire, la compagnie développe également des partenariats pédagogiques, notamment avec le Centre National
de la Danse, des écoles supérieures d'arts (ENSATT, Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, etc.) des pôles régionaux d'éducation artistique et
culturelle et des centres de formation chorégraphique. Les danseurs permanents interviennent dans des lycées afin de transmettre May B qui
est désormais inscrite au répertoire du Bac option Danse.
Sur une commande de la Biennale de la Danse de Lyon, Maguy Marin créera en 2018 une nouvelle pièce pour cinq danseurs qui devrait être
représentée dans la petite salle du TNP du 14 au 18 septembre 2018.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 000 €.
Proposition 2018 : 15 000 €.
COMPAGNIE PROPOS - 41 rue René Leynaud - 69001 Lyon
Cette compagnie a été créée, en 1991, par Denis Plassard, danseur et chorégraphe issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon. Depuis 2004, elle est installée dans le 8ème arrondissement dans une ancienne usine réaménagée. Cet espace est un outil
de développement et de pérennisation de la compagnie ; il est également mis régulièrement à disposition des compagnies lyonnaises pour des
temps de répétitions (38 compagnies accueillies en 2017 sur 233 jours). La compagnie compte, aujourd’hui, plus de quarante créations, dont
certaines tournent, depuis plusieurs années, sur les scènes nationales. Les sept spectacles en tournée sur la saison 2016-2017 ont donné lieu à
97 représentations pour une fréquentation de 11 700 spectateurs. Cette saison, la compagnie s'est ouverte à d’autres auteurs pour la réalisation
de pièces courtes créés et produites au sein du studio Lucien. Le projet « saison 1 » s'intitule 220 V pour 3 danseurs et 4 chorégraphes. La
première représentation a eu lieu le 20 décembre 2017. Dans le cadre de son partenariat avec la Maison de la Danse, la compagnie a collaboré
avec plusieurs institutions lyonnaises (Musées des Beaux-Arts, Ecole de Condé, Hôpital gériatrique de Fourvière).
L’année 2018 a commencé par une tournée en Afrique de l’Est durant laquelle Denis Plassard a proposé sa création Faire la Leçon (solo pour
un public non francophone) ainsi que des ateliers pédagogiques, des workshops avec des artistes locaux, des bals chorégraphiés. La Compagnie
Propos travaille également à sa prochaine création jeune public Dans le Détail, dont les premières représentations auront lieu en novembre
2018 au théâtre Renoir de Can Gevrier, dans le cadre de sa résidence triennale. Par ailleurs, la Compagnie Propos continuera son travail de
sensibilisation à la danse contemporaine avec des actions culturelles et artistiques et d’autres aventures chorégraphiques : bals chorégraphiés,
conférences dansées, projet photographique Hors Sol, jeux de piste chorégraphiés, court métrage participatif (en partenariat avec Un Poil Court).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 41 000 €.
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Proposition 2018 : 41 000 €.
4 - LIEUX DE RESIDENCES
ASSOCIATION MÂ - 32 rue des Tables Claudiennes - 69001 Lyon
Cette association a été créée il y a dix ans, par des danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans
le but d’engager des projets artistiques communs ou personnels.
Créations de spectacles, actions pédagogiques, vidéo-danse, l'association Mâ soutient des projets très divers, donnant à chacun la place
et l'opportunité de mettre en œuvre ses désirs artistiques. Une attention particulière est portée sur la collaboration avec d’autres domaines
artistiques et l'accompagnement du public dans la découverte de l'art chorégraphique... La saison dernière, huit pièces chorégraphiques ont été
diffusées lors de 16 représentations et des ateliers de sensibilisation notamment en milieu scolaire ont eu lieu dans les écoles de la Duchère
(440 enfants concernés).
L'association est installée sur les Pentes de la Croix-Rousse, 32 rue des Tables Claudiennes dans une ancienne école de danse, un espace
partagé pour travailler et créer qui accueille trois compagnies en résidence toute l’année et de nombreux artistes de manière ponctuelle. Dans
ces locaux, sont également accueillis des ateliers de pratiques amateurs ou professionnels hebdomadaires, des échauffements de danseurs,
des stages divers. La saison dernière, 16 compagnies ont été accueillies en résidence pour leur travail de création dont 9 sont lyonnaises (soit
100 jours de mise à disposition).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
RAMDAM – un Centre d’Art - 16 chemin des Santons - Sainte-Foy-Lès-Lyon
L'association Ramdam, Un Centre d'Art créée en 1997 a pour objectif de favoriser le travail des artistes et le développement de la création
et de la recherche artistique contemporaine. C'est un lieu de travail constitué de plusieurs espaces de travail : deux studios de 240 m² et 80 m²,
des bureaux administratifs, des espaces extérieurs, un espace-atelier équipé. Des travaux d’aménagement et d’amélioration ont été réalisés
en début d’année.
Chaque année deux appels à résidence sont lancés ce qui représente 250 dossiers par an. Un jury composé à la fois des membres du
conseil de projet de Ramdam et d’acteurs du monde artistique sélectionne une vingtaine d’équipes artistiques. En 2017, Ramdam a accueilli 18
compagnies en résidence (toutes disciplines confondues) dont 8 sont lyonnaises avec la possibilité d’une ouverture publique (soit 331 journées
de résidence). Un apport en résidence de 500 € est prévu pour chaque compagnie. En danse, ont été accueillis, la compagnie ALS pour Duo,
Amaël Mavoungou pour Les larmes du ventre et La Tierce pour D’après nature. Ces compagnies sont venues 47 jours en résidence. Un accueil
singulier à la Cie Scène, accueillie pour un projet cinéma-théâtre autour de Kafka sur une durée de 47 journées suivies de 3 ouvertures publiques.
Ramdam s'attache également à créer des liens avec le champ social, inventer des croisements, crée des synergies en direction de publics
moins familiers de ce domaine (IME, MECS, Foyer d'enfance, Centres Sociaux…). Ramdam met en place des liens avec l’enseignement supérieur : ENS, ENSATT, l'IEP, la CinéFabrique … Des échanges et temps de transmissions ont également lieu avec des formations spécialisées en
danse du CNSMD et l’Ecole Désoblique. Enfin, des ateliers de pratiques ont vu le jour avec le Réseau SOL (qui regroupe les conservatoires du
sud-ouest lyonnais), et des rencontres avec d’autres lieux de formation.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 10 000 €.
5 - COMPAGNIES CIRCASSIENNES
COMPAGNIE 126 KILOS - 29 avenue de Ménival - 69005 Lyon
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmel sont circassiens. Tous deux intègrent la formation préparatoire à l’École de Cirque de Lyon
en 2005 et poursuivent leur apprentissage au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Ils donnent naissance à la Compagnie 126 kilos
en novembre 2010. Leur première création Swing Swing est un numéro acrobatique et burlesque qui s'inspire de leur histoire. Ce numéro a été
présenté plus d'une cinquantaine de fois, notamment à CIRCA, Chalon dans la Rue, Le Mans fait son Cirque et Aurillac. En 2015, il crée Banc
de sable, spectacle tout public à partir de 5 ans. Cette création a été accueillie en résidence notamment à l'Ecole de cirque (dispositif Scènes
Découvertes), la Friche Lamartine, à l'Atrium de Tassin, la Cascade (07), centre culturel de Mions. La saison dernière il a pu être vu au festival
« Lamartine à la plage » à Lyon 3e, au festival d'Art et d'Air à Lyon 9e et dans le cadre des Nuits de Fourvière au Parc de la Croix Laval. Il a été
joué plus de 60 fois en trois ans.
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmel s'engagent par ailleurs dans d’autres compagnies, la compagnie Prise de Pied pour le
spectacle Thé Perché joué 120 fois et la compagnie Lapsus pour la création Six pieds sur Terre et Boutelis en 2016. Ces deux spectacles ont
été joués plus de 150 fois dans huit pays.
La compagnie intervient à l'Ecole de Cirque de Lyon sur l'apprentissage des portés acrobatiques dans le cadre de la formation préparatoire.
Pas de demande de subvention en 2017.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COMPAGNIE PUERIL PERIL - 42 rue du père Chevrier - 69007 Lyon
Puéril Péril, c’est l’union de deux personnes, Dorian Lechaux et Ronan Duee (monocycle et porteur issus de l’Ecole de cirque de Lyon et de
Montréal). Ils créent leur compagnie en 2015 ; leur terrain de jeu favori c’est le frisson du public, cette limite entre le risque et le danger, entre
la peur et le plaisir. Leur première création Bankal est un spectacle avec des tabourets où ils cherchent en permanence ce point qui sépare
l’équilibre et la chute. Le spectacle a été accompagné en 2016 et 2017 par l'Ecole de Cirque de Lyon dans le cadre de son dispositif Scène
Découvertes. Il a été accueilli aux Subsistances lors du festival Livraisons d’été 2017. Au total 32 représentations ont eu lieu, la saison dernière,
pour une fréquentation de 6 400 spectateurs.
En parallèle de cette nouvelle création, Ils interviennent ainsi dans de nombreux collèges de l'agglomération lyonnaise pour des ateliers de
sensibilisation au cirque. Ils travaillent sur leur spécialité, le main-à-main, ainsi que sur leur approche particulière des notions de risque et de danger.
Puéril Péril a été retenu pour être la prochaine compagnie accompagnée dans le cadre du dispositif « Ardèche Terre d'Artistes » sur 2017 et 2018.
Ce dispositif est cofinancé par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le département de l’Ardèche, en partenariat avec trois structures culturelles du
département : La Cascade, le théâtre de Privas et Quelques p’Arts à Annonay. Il se déroule sur deux ans, permettant un compagnonnage privilégié et assure une présence sur le territoire. La compagnie va dédier la plus grande partie de l’année à la création de son deuxième spectacle
L’AUTRE qui sortira en octobre 2018 au Théâtre de Privas.
Pas de demande de subvention en 2017.
Proposition 2018 : 2 000 €.
COMPAGNIE REVE DE SINGE - 28 rue Lamartine - 69003 Lyon
La compagnie a vu le jour en 2010 sous l’impulsion de Fabien La Sala, chorégraphe vertical. Professionnel de l’escalade depuis 1999, il découvre
le cirque via la compagnie Virevolt avec qui il collabore pour trois spectacles de 2006 à 2012. Ainsi, naît l’idée de conjuguer ces deux disciplines.
Investi dans une recherche chorégraphique, il oriente son travail dans la création d’une nouvelle gestuelle liant les techniques de l’escalade et
celles de la danse. La compagnie est accompagnée par l’Ecole de Cirque de Lyon, dans le cadre du dispositif Scène Découvertes et l’association
Travail et Culture de Saint Maurice l’Exil, lieu de résidence de territoire. Depuis 2016, la compagnie s’est installée à La Friche Lamartine. Rêve
de Singe a réalisé, à ce jour, trois spectacles Doggy Blues, Vertigo, Auprès de mon arbre qui ont donné lieu à 35 représentations pour 5 470
spectateurs la saison dernière. La saison 2017-2018 sera consacrée à la diffusion des 3 spectacles et à la préparation de la prochaine création
de la compagnie Les Pieds Dans les Poches prévue à l'automne 2019.
La compagnie cherche à transmettre aux publics, sa passion des disciplines circassiennes. Elle enseigne différentes pratiques (jonglerie, acrobatie, portés aériens…) auprès des publics scolaires et amateurs enfants et adultes dans la région et notamment à l’Ecole de cirque de Lyon, à
Pôle en Scènes/Bron et à la MJC de Villeurbanne.

694

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

Pas de demande de subvention en 2017.
Proposition 2018 : 2 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 131 500 €,
répartie conformément au tableau ci-après.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 131 500 €, sont allouées aux associations précitées et réparties
conformément au tableau ci-dessous :

ASSOCIATIONS

MONTANT

Collectif AR (Lyon 5e)

2 000 €

Cie Arrangement Provisoire (Lyon 7e)

3 000 €

Cie Au Dela du Bleu (Lyon 1er)

2 000 €

Hip Hop Lyon (Lyon 3e)

5 500 €

Cie Ruée des Arts (Lyon 1 )

2 000 €

Cie Subterfuge (Lyon 4e)

2 000 €

Cie Tie Break (Lyon 3e)

2 000 €

Compagnie Ando (Lyon 2e)

3 000 €

Compagnie Anou Skan (Lyon 1er)

2 000 €

Compagnie ES (Lyon 4 )

4 000 €

A Short Term Effects (Lyon 1er)

3 000 €

Compagnie Stylistik (Lyon 1er)

5 000 €

Union Tanguera (Lyon 1er)

2 000 €

er

e

Compagnie Acte (Lyon 8e)

15 000 €

Compagnie Arcosm (Lyon 4 )

5 000 €

Compagnie Maguy Marin (Lyon 5e)

15 000 €

Compagnie Propos (Lyon 8e)

41 000 €

Compagnie Mâ (Lyon 1er)

2 000 €

Ramdam (Ste Foy les Lyons)

10 000 €

Cie 126 kg (Lyon 5e)

2 000 €

Cie Pueril Péril (Lyon 7e)

2 000 €

Cie Rêve de Singe (Lyon 3e)

2 000 €

e

TOTAL

131 500 €

2. Les conventions cadre susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations compagnie Propos et Ramdam sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante, soit 131 500 €, 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, après transfert de 3 000 € du programme ASSO, opération
AVAL, ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025 et après transfert de 1 000 € du programme EVENSPORT Opération EVENSPOR ligne
de crédit 44036, chapitre 65, nature 6574, fonction 415.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3942 - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associations du secteur Arts Visuels pour un montant
total de 70 300 euros - Enveloppe FIC (Fonds d'Intervention Culturel) - Approbation d’une convention d’application
financière (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter 18 associations du secteur des arts visuels, du cinéma et de la lecture 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. Neuf associations ont déjà fait l’objet d’une attribution de subvention lors de précédents conseils municipaux.
Pour information, 39 dossiers ont été reçus en 2018 sur les secteurs des arts visuels, du cinéma et lecture pour un montant demandé global
de 526 500 €.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals ; une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ;
une aide à l’inscription sur le territoire ; une aide au rayonnement.
ARTS VISUELS
ARTS VISUELS/PLASTIQUES
LE REVERBERE – 38 rue Burdeau - 69001 LYON
L’association le Réverbère concentre son activité sur la photographie contemporaine. Sa galerie, rue Burdeau, a fêté ses 35 ans l’an dernier.
Cette année, quatre expositions sont présentées dans la galerie et plus d’une vingtaine d’expositions présentées hors les murs en France et à
l’étranger. Et la galerie le Réverbère a assuré le commissariat de l’exposition photo au Musée des beaux-arts, sur l’exposition Los Mondernos.
Le Réverbère édite et diffuse, deux fois par an, un guide gratuit autour des expositions de photographies à Lyon : « Photographies Lyon &co ».
Le Réverbère est la seule galerie lyonnaise à participer à Paris Photo, première foire internationale dédiée au medium photographique, qui se
tient chaque année sous la verrière du Grand Palais à Paris.
C’est à ce titre, qu’il est proposé d’accorder une subvention au Réverbère.
La 22e édition de Paris Photo se tiendra du 8 au 11 novembre 2018.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 000 €.
Subvention proposée : 4 000 €.
GALERIE ROGER TATOR – 36 rue d’Anvers - 69007 LYON
L’association galerie Roger Tator porte un projet de résidence nommé « Gigot bitume ». A l’instar du programme de résidence City Switch
lancé par la galerie Roger Tator en 2009, qui consistait en un programme d’échange et de résidence au sein d’un container, installé au cœur
même de l’espace urbain, la galerie Tator souhaite proposer, en partenariat avec Bouygues Linkcity qui finance pour moitié, un nouveau format
de résidence hors les murs pour des artistes, dans un contexte hors du commun : un chantier de construction. Sur une durée d’un à trois mois,
un artiste sera invité à travailler au sein d’un préfabriqué, installé sur le site même du chantier du Centre médico-chirurgical de réadaptation des
Massues à Lyon 5e. La première résidence, d’un artiste photographe, David Desaleux, a débuté fin mai et se terminera fin juillet.
C’est à ce titre, qu’il est proposé d’accorder une subvention supplémentaire à la galerie Roger Tator.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 23 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
ASSOCIATION ST’ART UP – 5 place Henri Barbusse - 69009 LYON
Depuis 2001, l’association St’art/up assure une permanence artistique sur le territoire de Saint-Rambert, dans le bâtiment de l’annexe de la
mairie du 9e arrondissement de Lyon, au 5 place Henri Barbusse, constituant un pôle artistique contemporain, sur la rive droite de la Saône, au
Nord de la ville qui s’intitule l’Attrape-couleurs.
Les particularités du lieu, tant spatiales qu'historiques, son inscription dans le quartier de Saint Rambert, l'île barbe, les amènent à tisser
une réflexion sur l'identité du lieu et sa perception par les artistes qui interviennent. L'Attrape-couleurs est aussi un lieu de résidence pour des
recherches artistiques pures ou des projets spécifiques liés aux expositions.
La direction artistique est collective et à géométrie variable, conduite par des artistes.
L’Attrape-couleurs présente cette année 5 expositions et propose des ateliers de pratiques artistiques réguliers ou faisant suite à une visite
d’exposition, à destination des publics scolaires ou adultes. Des conférences et soirées lectures sont également proposées durant l’année.
Conformément à la convention de mise à disposition du local situé dans la mairie annexe de Saint Rambert, raccourci compte-tenu de la perspective de cession par la Ville de Lyon, la subvention 2018 votée au Conseil municipal de mars avait été proratisée dans l’attente d’un nouveau
projet de l’association. Aujourd’hui, des opportunités de relocalisation sont étudiées avec la mairie du 9e et cette prolongation permet de faire
le lien en attendant l’installation dans un nouveau lieu courant 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
DOCUMENTS D’ARTISTES AUVERGNE-RHONE-ALPES – 30 rue Louis Thevenet - 69004 LYON
L'association Documents d'Artistes Auvergne-Rhône-Alpes a été créée en 2008 pour constituer un fonds documentaire en ligne, dédié aux
artistes visuels -vivants- de la région. Réalisés avec les artistes, les dossiers présentent leur travail par de nombreux documents visuels, textuels
et sonores. La démarche de Documents d'artistes se trouve au croisement de la documentation et de la communication, constituant ainsi une plateforme relais entre la création, le milieu professionnel et les publics. Le site documente aujourd’hui près de 80 artistes majoritairement Lyonnais.
En plus du travail de documentation et d'édition en ligne sur le site dda-ra.org, l'association Documents d'Artistes Auvergne-Rhône-Alpes
réalise des événements publics ponctuels (expositions, projections vidéos, conférences, visites d'ateliers,...) pour présenter le travail des artistes
et les faire rayonner.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Subvention proposée : 1 500 €.
LA SAUCE SINGULIERE - 33 rue pasteur - 69007 LYON
Créée en 2005, l’association « la Sauce Singulière » organise la Biennale Internationale d’Art Hors les Normes de Lyon (dite BHN). Elle prépare
dès maintenant la 8e édition qui se déroulera de septembre à octobre 2019 à Lyon : ateliers avec le grand public, rencontres en France et à
l'étranger, tables rondes, interventions auprès des étudiants en licence et master.
En 2017, la BHN s’est tenue dans 51 lieux répartis dans Lyon et sa métropole et dans la région, exposant 270 œuvres et attirant plus de vingt
mille visiteurs sur une dizaine de jours.
La BHN réunira en tout une centaine d’artistes et présentera au public une frange de l’art contemporain placée sous le terme d’ « art singulier », affirmation d’une expression naturelle de l’art encore appelée « art brut ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 7 000 €.
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Subvention proposée : 3 500 €.
ARTS VISUELS/NUMERIQUES
A.A.D.N. – 2 rue d’Arménie - 69003 LYON
Fondée à Lyon en 2004, l'AADN (Assemblée Numérique des Diversités Artistiques), œuvre pour le développement des arts et cultures numériques à Lyon et en Région. Elle joue un rôle moteur dans l’activation du tissu professionnel et la structuration d’une filière numérique.
L'association structure son activité autour de deux pôles complémentaires :
- Pôle création : l'AADN détecte et incube les talents artistiques de demain. Elle repère puis accueille des artistes en résidence par son programme de résidence « vidéophonic ». Elle les forme, les accompagne et les aide à se professionnaliser et à rayonner. Elle produit avec eux des
œuvres singulières. Ces dernières sont présentées au public local, régional et diffusées et exportées à l'international.
- Pôle transmission : l'AADN organise des rencontres pour découvrir, des ateliers pour s'initier, des workshops pour se perfectionner et des
formations pour monter en compétence à destination d’un public professionnel et semi-professionnel (rencontres pro du Mirage Festival par
exemple).
AADN porte une attention particulière aux publics les plus démunis. Elle met en œuvre des projets culturels sur des territoires, explorant à la
manière d'un "laboratoire des usages" les nouvelles pratiques numériques créatives.
En partenariat avec les Subsistances, elle lance cette année un nouvel appel à projet.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Subvention proposée : 6 000 €.
CROSSED LAB – 2 rue d’Arménie - 69003 LYON
Crossed Lab est un bureau de production artistique dans le champ des arts numériques et musiques actuelles, crée en 2013. Cette association
a pour but de mutualiser des capitaux, du matériel et des compétences pour la promotion, diffusion et le développement de projets artistiques
autour de l’art numérique et des pratiques interdisciplinaires. A la fois bureau de production et bureau d'accompagnement, elle favorise et
contribue à la constitution de réseaux professionnels.
Crossed Lab produit des projets de toutes disciplines : musique, installation, chorégraphie ou mise en scène. Crossed Lab est également
co-organisateur des rencontres de la saison numérique qui ont lieu deux fois par an au Périscope à Lyon 2e qui rassemble des structures issues
d’associations artistiques, d’institutions culturelles, de start’up etc.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
ADRIEN M & CLAIRE B - 54 quai St Vincent - 69001 LYON
Fondée en 2004 et implantée à Lyon depuis mai 2011, l'objet de l'association est de favoriser, développer et promouvoir la création et diffusion
de spectacles et expositions plastiques de la compagnie.
La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants.
Elle est co-dirigée par Claire Bardaine et Adrien Mondot. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au cœur
des images, avec comme spécificité le développement sur mesure de ses outils informatiques.
Leur exposition « Mirages et miracles » s’est tenue aux Subsistances en décembre 2017.
En 2018, la compagnie est en phase de création d’un nouveau spectacle où la rencontre entre le corps et l’immatériel de l’image reste l’axe
principal de recherche. Nommée « pop-up », cette nouvelle création sera présentée en 2019 notamment à la maison de la danse.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 9 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
ELSHOPO – 67rue Sébastien Gryphe - 69007 LYON
Créée en 2007, l’association Elshopo conduit une activité artistique foisonnante qui revisite l’univers de l’industrie graphique en s’appuyant
sur un usage décalé et décomplexé de la sérigraphie, faisant le lien entre le design, la mode, le jeu vidéo, la performance, et même la cuisine.
Le but est de proposer une nouvelle approche de la technique et créer des croisements entre les disciplines.
Elshopo soutient principalement des projets en arts numériques, précisément dans le domaine du jeu-vidéo expérimental, croisant design et
arts graphiques, musique, art contemporain, performance ou recherche scientifique.
Depuis le 1er décembre 2016, l’association Elshopo loue un local près de la place Jean Macé, nommé « Cosmodule » dans lequel est installé
l'atelier de 4 artistes résidents, ainsi qu'un espace galerie. Dans ce local, l’idée est de développer régulièrement le projet Okonomiyaki Party, un
format qui propose de réunir le public autour d'une micro architecture inspirée des stands de street-food japonais, en parallèle à des expositions,
des workshops, des conférences ou concerts.
A travers la régularité et le format convivial de ces événements, Elshopo souhaite contribuer à créer des croisements autour ces pratiques et
participer à la dynamique de la scène locale des arts graphiques et numériques.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Subvention de fonctionnement proposée : 2 000 €.
GEMINI TEARS – 22 rue Bouteille - 69001 LYON
L’association Gemini Tears, créée en mars 2017, a pour objet d’être un espace de recherche, de transmission et d’expérimentation artistique
qui questionne l’influence des nouveaux médias sur nos quotidiens et nos corps. Elle base la plupart de ses projets sur une double curation afin
de sans cesse se renouveler et s’actualiser.
Gemini Tears organise le Festival Ladybug consacré à la création numérique d'artistes féminines, qui aura lieu fin novembre 2018 au Lavoir Public.
Pour information, pas de demande de subvention au titre de l’année 2017.
Subvention proposée : 2 000 €.
CINEMA
LANGUE PENDUE - 5 rue Sainte Catherine - 69001 LYON
L’association Langue Pendue a été créée en 2015 avec comme premier objectif l’organisation et la création d’un festival de faux documentaires.
Du 23 au 27 mai 2018, l'association Langue Pendue a organisé la 3e édition de son festival On Vous Ment.
Dédié au genre cinématographique du documenteur, le festival On Vous Ment se veut un lieu de réflexion sur l’impact des images et leurs
manipulations. Également appelés "mockumentaries" ou "found footages", les documenteurs sont des œuvres de fiction empruntant les codes
du film documentaire afin de dévoiler une lecture critique et/ou parodique du réel.
Les projections ont eu lieu au Cinéma Lumière Bellecour, au Comedia (pour une séance de courts métrages), au Cinéma Zola. En parallèle,
plusieurs événements ont été menés à la Taverne Gutenberg à Lyon 3e, à la Boulangerie du Prado à Lyon 7e, le Soffa à Lyon 1er, et l’Aquarium à
Lyon 4e. D’autre part, une soirée concert, dans le cadre des extras des Nuits Sonores, s’est tenue au Périscope le 11 mai.
L’attribution de deux prix meilleur documenteur catégorie long et court s’est fait par un jury composé de cinq personnalités du cinéma.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
ENTRE LES MAILLES - Maison des associations, 28 rue Denfert Rochereau - 69004 LYON
Entre les Mailles est une association audiovisuelle créée en 2009 qui a pour objet le soutien et le développement de projets culturels audiovisuels. Elle est présente dans les secteurs de la création de films, de l’éducation aux images et de la diffusion.
Depuis cette année, elle organise la fête du Court Métrage qui s’est tenue du 14 au 20 mars dernier : des projections, des animations, des
initiations et des rencontres pour le grand public, en majorité gratuites, ont été proposées.
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Soutenue par le CNC et l’Agence du court métrage et coordonnée au niveau national par l’association « Faites des courts, fête des films »,
cette manifestation a mis à l’honneur le format court et s’est déroulée pour la première fois à Lyon.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
AQUARIUM - 10 rue Dumont - 69004 LYON
Créée en avril 2016, l’association Aquarium est installée dans le local qui a accueilli l’un des derniers vidéoclub de Lyon. Aquarium est l’association qui tient le lieu de diffusion et de rencontres nommé « l’Aquarium ciné-café ».
Il s’agit d’un lieu de cinéma d’un nouveau genre, à mi-chemin entre la salle de cinéma, la salle de spectacle et un café : lieu de diffusion mais
aussi d’éducation aux images et de création afin de s’adapter aux nouveaux comportements culturels en plaçant la convivialité et les logiques
participatives au cœur du projet.
L’Aquarium s’est donné pour objet de soutenir et développer des projets culturels audiovisuels articulés autour de cinq activités principales :
- une programmation ciné-club ;
- des ateliers d’Education aux Images ;
- des évènements favorisant le développement du cinéma émergent et la création audiovisuelle locale ;
- un vidéoclub ;
- un café associatif.
Pour information, pas de demande de subvention au titre de l’année 2017.
Subvention proposée : 3 000 €.
ENJEUX SUR IMAGE - 68 cours de la Liberté - 69003 LYON
L’association, créée suite à la fermeture du CNP Odéon en août 2009, milite en faveur du maintien et du développement d’une programmation
cinématographique audacieuse et exigeante à Lyon : nombre de films dits « fragiles » ne sortent pas à Lyon faute d’écran.
Enjeux sur Image propose une offre cinématographique complémentaire. Son soutien va à des films non diffusés sur Lyon et pourtant reconnus par la profession et les critiques.
L’activité d’Enjeux sur Image se décline en plusieurs volets :
- un ciné-club mensuel au Cinéma Opéra ;
- des projections ponctuelles en partenariat avec d’autres salles de cinéma ;
- des projections en plein-air dans le cadre de « Tout le monde dehors » avec Nuées d’images ;
- l’organisation de rencontres ou de tables rondes sur des thématiques en lien avec la production cinématographique (« Le cinéma : un enjeu
citoyen ») ;
- la diffusion des informations concernant l’offre cinématographique Art, Essai et Recherche, dans Lyon et sa périphérie ;
- des interventions auprès des écoles et du Centre Social Bonnefoi à Lyon 3e.
Pour information, pas de demande de subvention au titre de l’année 2017.
Subvention proposée : 2 000 €.
AUTOUR DE LA LITTERATURE ET L’ECRITURE
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS - 4 avenue Adolphe Max - 69005 LYON
Fondée en 1700, reconnue d’utilité publique par décret du 27 juillet 1867, cette société savante est logée par la Ville au Palais Saint Jean depuis
sa création. Ses membres se réunissent en séances publiques et privées pour des communications scientifiques sur différents sujets. L’académie
publie annuellement les comptes-rendus de ces séances sous forme d’un mémoire. L’académie possède également une bibliothèque de 20 000
volumes et 4 000 manuscrits, pour la plupart accessibles.
Une vingtaine de conférences et communications en séances publiques sont prévues en 2018 avec notamment celle du 11 juin délivrée par
Cédric Villani et ayant pour thème « l’intelligence artificielle ». En 2017, ces conférences ont réuni plus de trois mille personnes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 500 €.
Subvention proposée : 3 500 €.
SOCIETE D’HISTOIRE DE LYON - Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives - 69002 LYON
Depuis sa création en 1807, la Société d’Histoire de Lyon réunit des chercheurs désireux d'approfondir la connaissance de l'histoire de Lyon
et de diffuser le résultat de leurs travaux. Parmi ses membres se trouvent de nombreux universitaires, des conservateurs du patrimoine, des
spécialistes des techniques des métiers lyonnais, des autodidactes passionnés et éclairés. Aujourd'hui, plusieurs membres de la Société sont
sollicités régulièrement par d'autres associations pour des conférences ou des articles.
L’association organise tous les troisièmes lundis du mois aux Archives municipales de Lyon une conférence sur l’histoire de Lyon. Chaque
année, elle en publie les textes et diffuse l’ouvrage à une quarantaine de sociétés savantes. Ces ouvrages contribuent à faire connaître la Ville
de Lyon en France et à l'étranger par le biais d'échanges avec ses sociétés correspondantes.
Le rôle de la société est surtout de favoriser des rencontres de chercheurs sur l'histoire de Lyon, de les aider dans leurs recherches et de leur
offrir des moyens de diffusion de leurs résultats.
Pour 2018, sont prévues neuf conférences publiques aux Archives municipales.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 1 800 €.
Subvention proposée : 1 800 €.
LIVRAISONS. DES REVUES EN RHONE-ALPES - 21 rue Duhamel - 69002 LYON
Cette association, fondée en mai 2014, a pour objet principal de contribuer au développement, à la diffusion et à la connaissance des revues
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en organisant régulièrement des événements publics pour valoriser les périodiques littéraires, artistiques,
de sciences humaines ou sociales (tables rondes, lectures, performances…), d’éditer une lettre d’information concernant les revues, puis de
nourrir une plateforme numérique donnant une visibilité tant aux revues patrimoniales qu’aux revues actuelles. Elle organise un cycle régulier «
revues » à la librairie Le Bal des ardents.
L’association porte également le festival de la revue « Livraisons » dont la quatrième édition s’est déroulée du 26 au 29 avril 2018.
Le but de cet événement est d’attirer un large public tout en défendant un médium peu valorisé que l’association « Livraisons- des revues en
Rhône-Alpes » souhaite mieux faire connaître, car, pour elle, les revues sont un outil essentiel à la diffusion du savoir et contribuent fortement au
débat d'idée. C’est le lieu par excellence de la recherche, de l’expérimentation, de l’œuvre ou de l’idée qui est en train d’émerger : un véritable
laboratoire de la pensée et de l’expérience.
Pendant quatre jours et demi, il s'agit de fêter les revues à travers une programmation d'une vingtaine de rendez-vous différents : cartes
blanches, conférences, tables rondes thématiques, spectacles, performances, lectures, projections, lancements de revues... Une vingtaine de
revues, une quarantaine d'intervenants sont invités à présenter leurs supports ou à contribuer à des échanges autour de sujets de société qui
sont abordés par les revues.
Des temps sont aménagés spécialement pour un public de professionnels, des moments sont dédiés aux travaux d'étudiants, et la majorité du
festival s'adresse à un large public de lecteurs : au Musée des beaux-arts, à la Bibliothèque municipale, au Musée d'art contemporain, aux Subsistances, au Périscope. La journée consacrée aux professionnels s’est déroulée en amont du festival, le 5 février à la Villa Gillet, siège de l’ARALD.
La programmation alterne des jeunes revues émergentes, des revues appartenant au patrimoine littéraire ou intellectuel, favorise des rencontres
de plusieurs générations de créateurs ou de penseurs, dont certaines figures emblématiques. La soirée inaugurale a été consacrée à Marcellin
Pleynet, poète, écrivain et essayiste, autour de ses collaborations aux revues Tel Quel et l’infini.
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Cette année, un focus géographique a été proposé sur les revues au Maroc.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 1 500 €.
Subvention proposée : 1 500 €.
LES JOURNEES DE LYON DES AUTEURS DE THEATRE - Médiathèque de Vaise, place Valmy - 69009 LYON.
L'association les Journées de Lyon des auteurs de théâtre a pour vocation de repérer, de faire connaître et de promouvoir les textes d’écriture
théâtrale contemporaine, d’auteurs vivants.
Depuis 1989, elle organise, chaque année, le plus important concours d'écriture théâtrale, de textes dramatiques francophones inédits (près
de 600 manuscrits reçus par an).
Les textes retenus font l’objet d’une promotion qui prend deux formes : l’édition dans une collection de qualité et une mise en espace professionnelle proposée au public pendant « Les Journées de Lyon ».
Fin novembre, chaque année, elle met en place une semaine de manifestation « Les journées de Lyon des auteurs de Théâtre » qui se déroule
à la Médiathèque de Vaise et dans d’autres théâtres partenaires (CDN Théâtre Nouvelle Génération, ENSATT).
A l’occasion de cette manifestation, 6 textes inédits sont mis en espace par des metteurs en scène et comédiens professionnels.
De plus, pendant les journées des auteurs, l’association organise également, en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, un
salon du livre et des revues de théâtre. En effet, les maisons d’édition qui se consacrent au théâtre sont confrontées à une économie difficile
et celles-ci sont pourtant indispensables pour faire connaître les auteurs. De nombreux directeurs de collection ou responsables de maison
d’édition seront encore présents cette année.
La 29e édition aura lieu fin novembre 2018 (dates non arrêtées à ce jour).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 10 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
ESPACE HILLEL - 113 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON
L'Espace Hillel, Centre Culturel et Social Juif de Lyon (CCJL) est une association créée en 2008, basée boulevard Vivier Merle, dans un bâtiment
comprenant une salle de spectacle, une salle polyvalente et des salles de cours et de restauration. Elle a pour but la promotion et l’organisation
d’activités culturelles, éducatives, sociales, artistiques et de loisirs.
L'Espace Hillel a organisé cette année la 8e édition du festival des Cultures juives qui s’est tenue du 7 au 29 juin. Il met en évidence les différentes facettes des cultures juives à travers concerts, films, conférences, débats, expositions, lecture. A noter en ouverture, le spectacle de
danse « Subject#1 », spectacle de Resodancer Company, collectif de danse contemporaine établi à Lyon.
Ce festival lyonnais clôt la saison en complètent l'ensemble des activités de la saison culturelle déjà proposées par l’Espace Hillel : festival
d'humour, festival international des musiques juives, festival du cinéma israélien, journées du livre.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 500 €.
Subvention de fonctionnement proposée : 3 500 €.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2018, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« DANS L’EXPOSE DES MOTIFS, page 6, concernant l’association Gemini Tears, 2e paragraphe :
- Lire : « Gemini Tears organise le Festival Ladybug consacré à la création numérique d'artistes féminines, qui aura lieu fin novembre 2018 au
Lavoir Public».
- Au lieu de : «Gemini Tears organise le Festival Ladybug consacré à la création numérique d'artistes, qui aura lieu en novembre 2018 aux
Subsistances».
- Supprimer les paragraphes 3 et 4. »
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement ci-dessous, pour un montant global de 70 300 €, sont allouées aux associations suivantes :

Le Réverbère (Lyon 1er)

Nom de l’association

Galerie Roger (Lyon 7e)
St’Art Up (Lyon 9e)
Documents d’artistes (Lyon 4e)
La Sauce Singulière (Lyon 7e)
AADN (Lyon 3e)
Crossed Lab (Lyon 1er)
Adrien M & Claire B (Lyon 1er)
ELSHOPO (Lyon 7e)
Gemini tears (Lyon 1er)
Langue pendue (Lyon 1er)
Entre les Mailles (Lyon 4e)
Aquarium (Lyon 4e)
Enjeux sur image (Lyon 3e)
Académie des sciences, belles lettres et arts (Lyon 5e)
Société d’histoire de Lyon (Lyon 2e)
Livraisons des revues en Rhône-Alpes (Lyon 2e)
Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre (Lyon 9e)
Espace Hillel (Lyon 3e)
TOTAL fonctionnement

Montant de la subvention
4 000 €
5 000 €
5 000 €
1 500 €
3 500 €
6 000 €
2 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €
2000 €
3 500 €
1 800 €
1 500 €
10 000 €
3 500 €
70 300 €
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2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Galerie Roger Tator est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant, soit 70 300 €, 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 5 juillet 2018

2018/3943 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association Jazz sur les places, pour l'organisation de la 10e
édition du festival "Jazz sur les places", le 10 septembre et du 13 au 16 septembre 2018 (Direction des Événements et
Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Jazz sur les places, dont le siège social est situé au 29 rue Léo et Maurice Trouilhet à Lyon 8e, organise la 10e édition du festival
de « Jazz sur les places », le 10 septembre et du 13 au 16 septembre 2018.
L’événement se déroulera sur la place Benoit Crépu et la place de la Trinité dans le 5e arrondissement.
Créée le 23 juillet 2010, l’association « Jazz sur les places » a pour principal objet de créer un festival de jazz dans le quartier Saint Georges
de Lyon et sur les Berges de Saône, afin de fédérer les habitants et acteurs économiques autour d’événements festifs. Le second objectif est
de promouvoir la création lyonnaise, tout en invitant les artistes français et internationaux.
En 2017, la 9e édition a rassemblé environ 3 500 festivaliers. Plusieurs groupes de jazz proposant plusieurs concerts étaient invités sur la place
Benoît Crépu et la place de la Trinité. Une programmation avec des jeunes talents et des musiciens confirmés a été proposée au public et des
concerts en présence de têtes d’affiches ont eu lieu.
Cette année, la 10e édition de « Jazz sur les places » proposera de nouveau des concerts de jazz gratuits s’adressant à tout public. Des têtes
d’affiche, des groupes confirmés, mais aussi de jeunes talents se produiront sur scène.
En amont du festival, le lundi 10 septembre 2018 à 20h00, un ciné-concert aura lieu au Cinéma Comoedia à Lyon 7e.
La programmation se déroulera comme suit :
- le jeudi 13 septembre 2018 : à partir de 19h00, une soirée d’inauguration sera organisée avec deux concerts de jazz, le groupe « Whopee
Cats » qui revisitera les grands standards New Orléans et « Jean-Louis Billoud Jazz Group » qui proposera au public ses dernières créations,
ainsi que du jazz Hard Bop ;
- le vendredi 14 septembre 2018 : à partir de 19h00, un tremplin sera proposé aux jeunes talents sur la première partie de la soirée. Puis,
artistes confirmés viendront présenter leurs créations, comme le quintet « PC Jam Jazz ». Ainsi, professionnels et débutants pourront se rencontrer et échanger sur scène ;
- le samedi 15 septembre 2018 : à partir de 16h00, plusieurs concerts festifs de jazz New Orléans, manouche, bossa nova et salsa se succéderont, avec notamment la présence des pianistes Cédric Granelle et Matthieu Boré ;
- le dimanche 16 septembre 2018 : de 11h00 à 15h00, un apéro-jazz sera prévu avec une scène ouverte à tous dédiée à la jam session. A 15h00
aura lieu le duo acoustique « Soul Sessions », aux influences soul, gospel, blues, rock et jazz.
Différents stands seront installés comme depuis plusieurs années : un marché aux disques de collection, présent depuis 2011, sera positionné place Benoît Crépu, avec également des espaces d’expositions, et des ventes de produits gourmands régionaux sur la rue Monseigneur
Lavarenne.
Cet événement permettra aux passionnés et aux curieux de découvrir les différents courants de la musique jazz, faisant intervenir des têtes
d’affiche ainsi que des groupes locaux.
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse de la musique jazz à travers une programmation artistique de qualité ;
- mettre en avant les associations travaillant sur un aspect de la culture jazz à Lyon ;
- mettre en avant des artistes confirmés mais aussi des néophytes ;
- fédérer les habitants autour d’un événement musical et festif.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par délibération
n° 2017/3136 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 2 500 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à
30 010 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association « Jazz sur les places », je propose de lui allouer une subvention de
1 000 euros.
Vu l'avis du Conseil des 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de 1 000 euros est allouée à l’association Jazz sur les places, pour l’organisation du festival « Jazz sur les places », le 10
et du 13 au 16 septembre 2018.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit Ln° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3944 - Programmation de la Fête de la Musique 2018 - Attribution de subventions aux associations pour un montant
total de 26 880 euros - Approbation de conventions types (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le contexte actuel relatif à la sécurisation des évènements sur l’espace public, la Ville de Lyon a décidé, en concertation avec la Direction
des Evénements et la Direction Prévention et Sécurité et en lien avec la Préfecture du Rhône, que la Fête de la Musique aurait lieu cette année
sur l’ensemble de son territoire, avec des conditions de sécurité accrues et identiques à l’édition précédente.
Ainsi, plusieurs rendez-vous ont été donnés aux Lyonnais le 21 juin, afin de découvrir des musiciens amateurs ou professionnels bénévoles,
pour des concerts gratuits sur l’espace public dans l’esprit originel du 21 juin : une vingtaine d’institutions ont pu accueillir des groupes en
journée, une trentaine de sites extérieurs ont pu accueillir des scènes sonorisées en fin d’après-midi et en soirée (sécurisés par la Ville avec
des véhicules anti-intrusion) et deux périmètres plus largement fréquentés par le public (Terreaux-Cordeliers & Vieux-Lyon) se sont vus bloqués
à l’entrée de voitures, pour la sécurité et le confort des piétons.
La programmation de la Fête de la Musique à Lyon s’est voulue résolument ouverte aux différentes pratiques et styles musicaux ainsi qu’en
soutien à la jeune création. Ainsi de nombreux groupes et associations ont pu présenter leurs répertoires, qu’ils soient amateurs ou acteurs de
la professionnalisation des jeunes talents, pour le plaisir du grand public.
Pour ce faire, la Ville de Lyon a présenté différents modes de soutien pour les artistes amateurs, les associations qui les supportent et les
regroupements d’associations.
Considérant l’intérêt que présente l’activité de ces associations sur le plan culturel et évènementiel, la Ville de Lyon a souhaité soutenir ces
associations sur les plans administratifs, communicationnels et techniques. Le soutien financier alloué à ces associations leur permet de prendre
essentiellement en charge une partie des besoins techniques nécessaires à certaines prestations musicales : son, lumière et régie.
La Ville de Lyon a proposé de coordonner les initiatives musicales en centralisant tous les concerts du 21 juin dans un programme commun.
En outre, elle a offert un soutien aux groupes et porteurs de projet en apportant une aide technique.
Suite aux succès précédents, plus de 60 structures et 200 artistes ont souhaité participer à la Fête de la Musique 2018 et animer différents
plateaux et espaces publics sur le territoire de la ville, en répondant à un appel à projets.
Ainsi, cette année, suite à la qualité des projets reçus, plus de 60 projets ont été soutenus par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête de la
Musique, dont 19 financièrement, ce qui a permis à plus de 200 artistes de se produire.
C’est dans ce cadre que :
- Le Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, dénommé le Conservatoire de Lyon, a proposé de prendre
en charge la programmation musicale d’une scène sur l’esplanade de la Grande Côte, mettant à l’honneur des jeunes élèves du Conservatoire
et issus des écoles signataires de la charte de coopération culturelle.
- La Maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence s’est associée avec le Marché Gare et le Périscope, pour prendre en charge
une scène à la rencontre de projets issus du jazz et des musiques improvisées qui se tiendra au jardin des Chartreux.
- L’Association Karnaval, dénommée Karnaval Humanitaire, est une association étudiante de l'INSA de Lyon qui a proposé d’investir la place
Gabriel Rambaud avec des animations chaleureuses, conviviales et familiales. Cinquante bénévoles provenant de différentes universités participent
chaque année aux événements lyonnais comme la fête de la musique et proposent une programmation originale et festive.
- L’Association Mediatone a pris en charge la programmation de la Place Sathonay avec un répertoire entre rap et chanson française et a
collaboré avec l’association Croc aux Jeux (Ludothèque place Sathonay) afin de créer un espace dédié aux enfants avec lecture et jeux en bois.
- L’Association ZYVA a proposé d’animer sur la place Louis Pradel une scène musicale multi-genres, agrémentée d’ateliers musicaux participatifs
pour les enfants. Zyva est un acteur majeur en Rhône-Alpes avec l’édition d’un magazine gratuit (Zyva Mag) tiré à 20 000 exemplaires depuis
2004 et dédié à la musique émergente, ainsi que l’organisation d’événements afin de promouvoir les jeunes talents de la région. Cette scène
a associé Takamouv, école de danse urbaine lyonnaise, pour une session de break dance et danse hip-hop et a permis de mettre en exergue le
travail de repérage de jeunes artistes sur Lyon et la région Rhône-Alpes.
- L’Orchestre Symphonique de Lyon a réinvesti la place des Célestins avec une programmation et un répertoire large et populaire allant des
grands classiques aux musiques de films.
- L’Association Lyon Alternatives Projects a proposé d’organiser au square Delfosse, en collaboration avec Radio Nova Lyon, un évènement
festif avec diverses animations : plusieurs dj sets, un plateau radio qui a retransmis en direct la programmation musicale, une buvette, un food
truck, du street art où plusieurs artistes ont peint une toile tendue, des projections vidéo, une troupe de danse ainsi qu’un atelier maquillage
pour le plaisir du plus grand nombre.
- L’Association Maison Pour Tous - Salle des Rancy a proposé d’animer une scène place Guichard avec des ateliers de pratique amateur de la
Maison pour tous, puis la finale du Kiwi Festival (tremplin musical réservé aux groupes non-professionnels de la région).
- L’Association Baila Conmigo a proposé la prise en charge de la programmation d’une scène dans le square Bir Hakeim. Depuis plus de 10 ans,
le collectif de danses latinos organise de nombreuses manifestations pour faire danser le grand public sur les rythmes chaleureux et entraînants
des musiques latines.
- L’Association Lerockepamort (Kraspek Myzik) a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène place de la Croix-Rousse avec
des artistes rock émergents de la scène locale.
- L’Association Art’ 27 a proposé d’animer le parc de la mairie, une scène où seront présentés les groupes issus du Festival Emergence, scène
tremplin pour des artistes régionaux.
- La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon a proposé d’animer une scène place Saint Jean avec les élèves adhérents : rock, pop,
folk, blues, métal, hip hop, électro, dub…
- L’Association Misère Records a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène au square Bâtonnier Valensio afin de présenter
les artistes de leur label rock psychédélique.
- L’Association ARTIS MBC s’est associée avec la MJC Jean Macé pour animer la place Mazagran avec une scène musicale (variétés, jazz, pop
rock, musique de rue), une buvette et un stand de restauration.
- L’Association 69 - Culture / Future a proposé deux scènes « émergence live indie » et « labels électro lyonnais » dédiées à la création des
jeunes talents locaux sur le « Boulevard Electro & Indie » situé avenue Jean Jaurès à Gerland, site dédié aux musiques électroniques et actuelles.
La scène « émergence live indie » a proposé les projets de groupes live de musique électronique, rock et rap alors que la scène « labels électro
lyonnais » a proposé de mettre en avant les artistes des labels de musique électronique locaux. Par ailleurs cette année l’association est aussi
acteur ressource sur les partenariats développement durable avec Aremacs, et prévention des risques en milieu festif avec différentes associations : Keep Smiling, RuptureS, Pause Diabolo et Avenir Santé.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Monplaisir a proposé d’animer une scène musicale au clos Layat en lien avec l’association Epicentre et des associations d’habitants du quartier. Cela a permis de promouvoir les pratiques musicales de proximité (école de musique, groupe
de jeune…) mais aussi de pouvoir mettre à disposition une scène sonorisée par des professionnels du métier à des groupes amateurs locaux.
- L’Association Orage Production a proposé d’animer le jardin Lumière, une scène avec ses coups de cœurs rock & pop avec la plupart des
groupes émergents chantant en français.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Rambert - Ile Barbe a proposé d’animer une scène dans le quartier du Vergoin afin de créer
du lien avec et entre les habitants, animer l’espace public et valoriser les pratiques amateurs du quartier avec une scène ouverte aux habitants
et groupes extérieurs.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 26
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880 euros et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport.
En 2017, par la délibération n° 2017/3139 du 18 juillet 2017, un montant global de 26 380 euros avait été alloué.
Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une convention avec l’organisme de droit privé, lorsque la subvention dépasse la somme de 23 000 euros ;
Vu lesdits modèles de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions suivantes, pour un montant total de 26 880 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :

Associations
esplanade Grande Côte – Conservatoire de Lyon
jardin des Chartreux – MJC Presqu’île Confluence
place Sathonay – Mediatone
place Gabriel Rambaud – Karnaval Humanitaire
place Louis Pradel – ZYVA
place des Célestins – Orchestre Symphonique de
Lyon
square Delfosse – Lyon Alternatives Projects
place Guichard - MPT - Salle des Rancy
square Bir Hakeim – Baila Conmigo
place de la Croix-Rousse – Lerockepamort
parc de la Mairie – Art’ 27
place Saint Jean - MJC Vieux Lyon
square Bâtonnier Valensio – Misère Records
place Mazagran – ARTIS MBC
avenue Jean Jaurès, Boulevard Electro & Indie,
Gerland – 69 - Culture / Future
clos Layat – MJC Monplaisir
jardin Lumière – Orage Production
quartier du Vergoin – MJC Saint Rambert

Arrdt
1er
1er
1er
1er
1er

Montant
subvention en
2017
2 000 €
1 000 €
-500 €
1 000 €

Montant
subvention en
2018
1 000 €
1 300 €
1 200 €
500 €
1 000 €

2e

--

700 €

2e
3e
3e
4e
5e
5e
5e
7e

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
1 000 €

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 080 €
1 000 €
500 €
1 000 €

7e

7 000 €

10 100 €

8e
8e
9e

-800 €
1 000 €

1 200 €
800 €
1 000 €

2. Les modèles types de conventions susvisés sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante au Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour un montant de 1 000
euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de
crédit n° 94123, nature 65738, fonction 024, chapitre 65.
5. Le reste de la dépense, pour un montant de 25 880 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230,
programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3945 - Fête des Lumières 2018 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3902 du 28 mai 2018, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2018 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Des entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2018 de la Fête des Lumières. Le présent rapport a pour objet
la présentation de ces premiers mécènes.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- La société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société IDRAC SARL pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société MINI WORLD LYON pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
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- La société NACARAT pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société SEET EUROPOLE pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société SMI ACCOR pour un montant de 12 700 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- La société BPD MARIGNAN pour un montant de 32 000 € en numéraire ;
- La société COGEDIM GESTION pour un montant de 32 000 € en numéraire.
Pour rappel, la convention triennale 2016-2017-2018 de la société SPA RADIO SCOOP, a été présentée lors du Conseil municipal du 6 juin 2016,
pour un montant de 12 700 € en numéraire et de 46 000 € en nature.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 140 200 € et le mécénat en nature représente 58 700 €.
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.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus étant conforme au modèle approuvé par la délibération n° 2018/3902 du 28
mai 2018, seule la convention de mécénat en nature est jointe au présent rapport.
D’autres Partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 2018/3902 du 28 mai 2018 ;
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 28 mai 2018, 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, nature 7713.
4. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature 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 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 5 juillet 2018

2018/3946 - Savoir-faire en termes d'organisation d'événements lumière - Convention d'assistance à la programmation
et à maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Lyon et l'Alliance Française de Quito, pour l'organisation de la 3e édition de la
"Fiesta de la Luz", du 8 au 12 août 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la Lumière chaque année
à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des
collectivités ou des acteurs privés, de France ou de l’international, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation et à la maîtrise d’ouvrage.
En 2016, la Ville de Quito organisait la première édition de la Fiesta de la Luz à l’occasion de la tenue dans la ville du Forum Habitat 3 des
Nations Unies. En 2017, la Ville de Quito a organisé la deuxième édition de ce festival, en s’adjoignant l’expertise et le conseil de la Ville de Lyon
pour la réalisation d’animations lumières événementielles et en déléguant la production de l’évènement à l’Alliance Française de Quito.
Cette année, la Ville de Quito souhaite organiser la 3e édition de la Fiesta de la Luz, en faisant appel de nouveau au savoir-faire de la Ville de Lyon.
L’Alliance Française de Quito est une association équatorienne à but non lucratif qui a fêté ses 60 ans en 2013. Elle fait partie du réseau international de l’Alliance Française, présent dans plus de 100 pays, et du réseau des cinq Alliances françaises d’Équateur. Sa mission est d’assurer
la promotion de la langue et de la culture française et francophone. Plus de 3 500 personnes assistent chaque année à des cours de français,
plus de 100 000 à ses activités culturelles, près de 50 000 personnes visitent sa médiathèque grand public.
L’Alliance Française de Quito collabore régulièrement avec la Ville de Quito dans le champ culturel et cette dernière a fait appel à la compétence
de l’Alliance Française en 2016 et en 2017 pour la mise en œuvre de la Fiesta de la Luz. La 2ème édition de la Fiesta de la Luz s’est déroulée du
9 au 13 août 2017 dans le centre historique de la capitale équatorienne, classé au patrimoine de l’UNESCO, se raccrochant au mois culturel de
Quito. La Fiesta de la Luz 2017 a remporté un immense succès, attirant plus de 2 millions de visiteurs. Neuf créations lumière ont été installées
dans les lieux emblématiques de la ville, six artistes français ont participé à cette fête des lumières équatorienne : Daniel Knipper, Patrice Warrener, Laurent Langlois, Eric Michel, Leslie Epsztein et Camille Gross.
Les deux institutions ont souhaité renouveler et renforcer leur partenariat pour la troisième édition de la Fiesta de la Luz, qui aura lieu du 8 au
12 août 2018, en désignant l’Alliance Française de Quito comme producteur délégué de l’opération.
18 projets lumière sont prévus sur différents lieux situés au cœur du centre historique de la ville, dont :
o Iglesia Santo Domingo
o Iglesia Santo Francisco

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

703

o Iglesia Compañía
o Cathédrale
o Centro Cultural Metropolitano
o Plaza 24 de mayo
La mission consiste à assister l’Alliance Française de Quito dans la programmation des artistes lumières qui seront exposés du 8 au 12 août
2018 dans le centre historique de la ville.
Il s’agit de réaliser un conseil à la programmation par la proposition de 5 à 6 projets ayant été présentés à la Fête des Lumières de Lyon par des
équipes françaises, d’assister par son expertise la sélection et le développement de projets d’artistes internationaux et en particulier Equatoriens
et de conseiller des points d’organisation artistiques permettant la bonne réalisation de la manifestation.
La Ville de Lyon sera représentée au titre de conseiller artistique lors de l’ouverture de la manifestation.
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, l’Alliance Française de Quito a souhaité lui
confier une mission d’assistance à programmation, dans le cadre de leur projet de spectacle de mise en lumière. Les missions de la Ville de Lyon
consisteront à apporter son expertise sur la définition des grandes orientations artistiques, le choix et l’accompagnement des équipes artistiques.
Le budget artistique prévisionnel de l’évènement est de 225 000 euros.
Dans le cadre de cette convention globale d’assistance à la programmation, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 25 000 € nets
de TVA, conformément à l’article 259 B du CGI (soit 3 000 € pour l’aide à la définition du programme et 22 000 € pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage).
A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’aide à la
définition du programme et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des
engagements.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1 La convention d’assistance à programmation et à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Alliance Française de Quito,
pour la réalisation de la 3e édition de la Fiesta de la Luz, qui aura lieu du 8 au 12 août 2018, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de
crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3947 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, l'AuditoriumOrchestre national de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du pass culture - Saison 2018-2019 (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d’accéder à des spectacles dans différents établissements de son territoire à des tarifs
préférentiels, au travers d’un dispositif dénommé « Pass Culture ».
Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration
culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi de futurs spectateurs.
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de son public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
Théâtre de découverte, de partage, engagé au service d’une culture pour tous, ils accompagnent les publics à travers différentes actions :
visites du site, partenariats avec différents établissements scolaires de la métropole, etc.
L’Auditorium-Orchestre National de Lyon réunit au sein d’un même établissement une salle de concerts de 2100 places et un orchestre permanent, offrant aux 103 musiciens de l’Orchestre national de Lyon la possibilité de travailler une identité sonore forte et un rapport pérenne à
son public.
Le prestige de cet auditorium à l’architecture singulière, lui permet d’accueillir les virtuoses de renommée internationale et les plus grands
solistes internationaux qui enrichissent l’expérience de l’orchestre et la notoriété de l’institution.
Par ailleurs pionnier dans le domaine de la médiation culturelle et de la transmission, l’Auditorium-Orchestre National de Lyon accueille chaque
année près de 40 000 jeunes pour lesquels il propose et produit des manifestations spécifiques.
Le théâtre des Célestins et l’Auditorium-ONL s’associent au dispositif Pass Culture proposé par la Métropole de Lyon aux étudiants, pour la
saison 2018-2019.
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 convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon, l’Auditorium-ONL et la Métropole de Lyon,
dans le cadre du dispositif Pass Culture 2018/2019, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes seront imputées sur les crédits des budgets 2018 et 2019,
- Pour le Théâtre des Célestins : Programme : PROGARTCL, Opérations : CREAPROG et ACCPROG nature 7062.
- Pour l’Auditorium-ONL : PRODUCTI07 ; Opération : SYMPH07 : nature 7062 (LC Astre 90).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3948 - Lancement de l’opération n° 60047529 "Remplacement d’équipements scéniques dans les établissements
culturels" et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 "Aménagements culture et patrimoine 2015-2020", programme
00005 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont l’« Aménagement culturel et patrimoine 2015-2020 » n° 2015-1, programme
00005.
Les théâtres municipaux et salles de spectacles affectés à la Délégation Culture (Théâtre de la Croix-Rousse, Maison de la Danse, Opéra,
Théâtre Nouvelle Génération, Théâtre du Point du Jour, Théâtre de Guignol) comprennent nombre d'équipements :
- scéniques : système de levage, gradins, dispositifs d'éclairage scénique et de diffusion sonore, soit des équipements participant à la mise
en scène des spectacles ;
- de sécurité : dispositifs d’intercoms (microphones sans fil, de retour de scène ou talkie-walkie) ;
- de confort du spectateur : assises.
L'ensemble de ces matériels et équipements techniques sont pour certains vétustes.
Il est donc proposé de renouveler :
- l'ensemble des intercoms des établissements en 2018, obligation réglementaire du fait de la réaffectation de la bande 700 Mhz des services
audiovisuels vers les opérateurs de télécommunication pour la Maison de la Danse, le Théâtre de la Croix-Rousse, le TNG et le Théâtre du Point
du Jour ;
- les systèmes son du TNG, du Point du Jour et de la Croix-Rousse ;
- les assises du TNG et du Point du Jour ;
- l’équipement lumière du Théâtre de Guignol.
Sur le mandat suivant, il est proposé notamment de renouveler les gradateurs fixes pour la grande salle de l'Opéra.
Le montant global de l’opération est estimé à 1 200 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-1 « Aménagement culturel et patrimoine 2015-2020 », programme n° 00005.
Vu la délibération n° 2018/2813 du 28 mai 2018 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n° 60047529 "Remplacement d’équipements scéniques dans les établissements culturels" est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015/1 « Aménagement culturel et patrimoine 2015-2020 »,
programme n° 00005.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00005, AP n° 2015/1, opération n° 60047529
et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 311 et 313, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,
susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- année 2018 : 266 000 € ;
- année 2019 : 166 000 € ;
- année 2020 : 168 000 € ;
- année 2021 et suivantes : 600 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3949 - Approbation d’une convention cadre pluriannuelle entre la Ville de Lyon et l'association Musée Urbain Tony
Garnier (MUTG) (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L'association Musée Urbain Tony Garnier, créée en 1992, a pour objectif la promotion du Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, urbaniste
d'avant-garde, et figure centrale de l'histoire architecturale et sociale de Lyon.
Le « Musée urbain Tony Garnier » regroupe des éléments artistiques et patrimoniaux de nature différentes et de statuts variés, mais qui, tous
situés au sein de la Cité HBM (Habitations Bon marché) conçue par l’architecte Tony Garnier, présentent une grande cohérence de sens et une
valeur historique, patrimoniale et sociale exceptionnelle.
Cet ensemble est composé de la Cité HBM Tony Garnier, inaugurée en 1934 et propriété de Grand Lyon Habitat, de 25 peintures murales
réalisées sur les murs pignons des immeubles et 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).
Il s’inscrit, en outre, dans un territoire aux forts enjeux actuels de réhabilitation urbaine et de développement social, classé « Quartier prioritaire
Politique de la ville » au titre du Contrat de ville 2016-20. De nombreux acteurs locaux publics et associatifs sont investis sur ce territoire parcouru
et habité par des publics variés (nouveaux arrivants, séniors, jeunes, population précaire, etc.). Des enjeux culturels spécifiques ont été repérés
collectivement dans ce quartier, avec les acteurs locaux, rassemblés dans un Projet Culturel de Territoire 2016-2020.
Au sein de cette feuille de route collective, l’enjeu de valorisation des patrimoines vivants, et d’appropriation de l’histoire de la Cité Tony Garnier
par l’ensemble des populations résidant sur le territoire, y compris les habitant-es en situation de précarité, a été priorisé.
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 États-Unis et au rayonnement du territoire lyonnais.
Depuis 2003, la Ville de Lyon apporte son soutien à l’association, en lui attribuant une subvention de fonctionnement, inscrite chaque année
au Budget Primitif de la Ville. Pour l’année 2018, la subvention de fonctionnement, votée par le Conseil municipal le 18 décembre 2017, est de
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75 000 €.
En outre, la Ville de Lyon attribue à l’association, chaque année, depuis 2008, 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. Pour l’année 2018, cette subvention d’investissement s’élève à 9 500 € (inscrits au Budget Primitif, voté par le
Conseil municipal le 18 décembre 2017).
Actuellement, l’association Musée Urbain Tony Garnier fait face à d’importantes difficultés financières.
À l’initiative de la Ville de Lyon, des réunions de travail ont eu lieu, au cours du 1er trimestre 2018, avec les administrateurs de l’association
Musée Urbain Tony Garnier et leurs principaux partenaires financiers. Ce travail sur le fonctionnement économique de l’association a permis
de poser les bases d’une gestion stabilisée et d’établir la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et
l’association.
Cette convention a pour objet de définir les obligations respectives de la Ville de Lyon et de l’association pour les années 2018 à 2020, et le
champ précis du soutien de la Ville de Lyon, autour des activités suivantes :
- au titre du fonctionnement : la gestion du lieu et la médiation culturelle ; l’animation territoriale de proximité à travers la participation du MUTG
aux partenariats locaux et projets du territoire et l’activité de recherche et de vulgarisation scientifique en vue d’une restitution aux publics ;
- au titre de l’investissement : la conservation des murs peints permettant la mise en valeur et la présentation de l’œuvre de Tony Garnier.
Concernant le fonctionnement de l’association, la nouvelle convention porte la contribution financière de la Ville à 90 000 € pour l’année 2018
(comprenant les 75 000 € de subvention de fonctionnement votés par le Conseil municipal le 18 décembre 2017 et 15 000 € supplémentaires,
inscrits au Budget Primitif, au titre de la politique de la ville).
Compte tenu de l’intérêt culturel et patrimonial que représentent les activités de cette association, je vous propose de donner une suite
favorable à ce rapport.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention complémentaire de fonctionnement de 15 000 € est allouée à l’association Musée Urbain Tony Garnier.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Musée Urbain Tony Garnier 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, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC, LC 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 5 juillet 2018

2018/3950 - Fête de la Musique 2018 : Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon et la société SPA
Radio Scoop, à l'occasion d'une scène organisée par l'Orchestre National de Lyon (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon donne rendez-vous aux Lyonnais chaque année, le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, pour faire découvrir des musiciens amateurs ou professionnels bénévoles, lors de concerts gratuits sur l’espace public dans l’esprit originel du 21 juin : une vingtaine d’institutions accueillent des groupes en journée, une trentaine de sites extérieurs accueillent des scènes sonorisées en fin d’après-midi et en soirée.
La programmation de la Fête de la Musique à Lyon se veut ouverte aux différentes pratiques et styles musicaux ainsi qu’en soutien à la
jeune création. Ainsi de nombreux groupes et associations peuvent présenter leurs répertoires, qu’ils soient amateurs ou acteurs de la professionnalisation des jeunes talents, pour le plaisir du grand public, toujours dans une volonté de célébrer la musique vivante, et de proposer une
programmation artistique et culturelle de qualité dans un cadre convivial.
Pour cette édition 2018, l’Orchestre National de Lyon propose un concert exceptionnel gratuit à destination du grand public, sur la place des
Terreaux à Lyon 1er.
La Ville de Lyon a été sollicitée par une entreprise souhaitant s’associer à cet événement en tant que mécène. Il est donc nécessaire d’établir
une convention de mécénat.
Le présent rapport a pour objet la présentation du mécène suivant :
La société SPA RADIO SCOOP offre la prise en charge du matériel son et lumière pour la scène à hauteur de 10 000 €.
La convention liant la Ville de Lyon à la société SPA RADIO SCOOP est jointe au présent rapport.
Le partenaire de la « SCENE ONL - FETE DE LA MUSIQUE 2018 » s’inscrit 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 mécène et excluent toute contrepartie en
matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon autorisera notamment le mécène à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la « SCENE ONL - FETE
DE LA MUSIQUE 2018 » et associera son nom à cette manifestation selon les modalités décrites dans la convention jointe au présent rapport.
Le mécène pourra 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 ladite convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société SPA Radio Scoop, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, LC 95234
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- Nature 7713 - Fonction 024 - Chapitre 77 - Programme EVENCULT - Opération EVENETE - Opération Nature EVENETE3.
4- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, LC 95235
- Nature 6188 - Fonction 024 - Chapitre 011 - Programme EVENCULT - Opération EVENETE - Opération Nature EVENETE1.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3951 - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux et compagnies œuvrant dans le domaine du théâtre
pour un montant global de 263 000 euros (FIC) et approbation de conventions (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le territoire lyonnais compte nombre d’équipes artistiques qui créent dans le domaine du théâtre. Ainsi, en 2018, au titre du Fonds d’Intervention Culturel, 91 structures ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour leurs activités.
Lors de la séance du 29 janvier 2018, vous avez voté l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 120 000 € à la compagnie M.A pour
son activité de théâtre Guignol au Palais Bondy. 20 000 € ont été attribués pour le Théâtre des Asphodèles pour son soutien et accueil à des compagnies théâtrales et 205 000 € au bénéfice des 4 lieux « Scène Découvertes » pour leur implication dans l’accompagnement de l’émergence :
• le Théâtre des Clochards Célestes (60 000 €) ;
• l’Espace 44 (40 000 €) ;
• le Théâtre des Marronniers (45 000 €) ;
• l’association Si Tu … - Théâtre de l’Elysée (60 000 €).
C’est donc un montant global de 345 000 € qui a déjà été attribué au titre du FIC pour le théâtre. Aujourd’hui, 42 autres attributions vous sont
soumises.
Ces dossiers ont été examinés au regard de plusieurs critères de soutien :
• aide aux lieux et aux festivals ;
• aide au projet et à l’accompagnement des compagnies émergentes ;
• aide à l’inscription de compagnies sur le territoire ;
• aide à la structuration des compagnies et au rayonnement national et international.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Pour information, 91 dossiers ont été reçus sur le secteur du théâtre pour un montant demandé global de 1 328 865 €.
1. LES LIEUX ET FESTIVALS
Le Théâtre la Comédie Odéon (6 rue Grôlée – Lyon 2e), est un lieu emblématique. Il fut le premier cinéma permanent de Lyon avant de devenir
le CNP Odéon puis Grôlée, mythique salle de cinéma d’art et d’essai. Ce lieu dédié au 7e art ferme en 2009 puis devient salle de théâtre en
2012 sous le nom de Comédie Odéon.
Aujourd’hui dédié au spectacle vivant, le Théâtre Comédie Odéon, 327 places, développe une programmation de genres variés et contemporains, à destination de tous les âges. Le théâtre est ouvert à tous avec une attention portée aux familles et aux plus petits.
En 2018, la Comédie Odéon apporte son soutien au Bloc Opératoire. C’est ainsi une coproduction que la Comédie Odéon a proposé à la
compagnie d’Emmanuel Meirieu. La nouvelle création du Bloc Opératoire est inspirée du roman de Patrick Declerck, anthropologue qui a suivi
pendant 15 ans les Sans Domicile Fixes à Paris. Le spectacle aborde une plongée terrifiante dans l'univers des gens de la rue, où les descriptions
sont parfois insoutenables et difficiles à se représenter, un hommage aussi à tous ces oubliés. Les Naufragés ont été présentés du 5 au 23 juin
2018 à la Halle Debourg, dans le cadre des Nuits de Fourvière. C’est ainsi une première pour les Nuits de Fourvière et pour la Comédie Odéon
avec ce spectacle qui s’est installé pour deux semaines dans la Halle Debourg (du 5 au 23 juin 2018).
Pour information, pas de demande en 2017.
Proposition 2018 : 5 000 €.
L’Espace Gerson (1 place Gerson – Lyon 5e) est un café-théâtre de 120 places fondé en 1987 par Gilbert Lendrin, dirigé par Julien Roux depuis
2009. Situé au cœur du quartier Saint-Paul, l’Espace Gerson développe une programmation tout au long de l’année, y compris durant les mois
d’été, dédiée à l’humour. Artistes émergents et confirmés s’y succèdent. Depuis sa création, des artistes qui bénéficient aujourd’hui d’un
rayonnement national ont foulé les planches de l’Espace Gerson à leurs débuts, à l’instar de Florence Foresti, d’Anne Roumanoff ou encore de
Gustave Parking.
Scène tremplin en lien étroit avec de nombreux programmateurs, l’Espace Gerson propose un rendez-vous mensuel nommé les « Plateaux
Gerson » : 6 artistes débutants présentent chacun un extrait de 15 minutes de leur spectacle. Le plateau de l’Espace Gerson est également mis
à disposition d’équipes artistiques en résidence de création.
Plus de 372 représentations ont été proposées au public lyonnais sur la saison 2016-2017, rassemblant plus de 26 400 spectateurs. En 20162017, la programmation comportait plus de 90 spectacles à l’Espace Gerson ainsi qu’une quinzaine hors les murs, organisés à la Bourse du Travail
ou encore en partenariat avec le Radiant-Bellevue ou la Comédie Odéon. La saison 2017-2018 propose des spectacles tous les soirs (sauf le
dimanche) ainsi qu’une programmation jeune public en vacances scolaires. Le lieu ouvre ses portes aux jeunes talents à travers les « Plateaux
Gerson » mais aussi aux artistes confirmés tels que Christophe Alévèque, Xavier-François De Maison ou Pierre Emmanuel Barré. Du 8 au 13
octobre 2018, l’équipe de l’Espace Gerson proposera la 6e édition du Festival « Gerson fait son festival ! ».
En parallèle l’équipe a réalisé et continue d’entreprendre des travaux permettant un meilleur accueil des spectateurs et, à terme, une mise à
disposition de salles de répétition pour les artistes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 15 000 €.
Proposition 2018 : 14 000 €.
La compagnie Le Fanal (33 rue Bossuet – Lyon 6e), créée il y a 20 ans par le comédien et metteur en scène Pierre Desmaret, défend depuis
lors le principe d’une « lumière théâtrale présente et proche », souvent hors les murs, dans des espaces urbains ou ruraux éloignés de la diffusion culturelle. Son ambition est de travailler au plus près des publics pour faire vivre un théâtre citoyen. Son répertoire de spectacles a été ainsi
construit dans des expressions scéniques diverses, avec des constantes comme la participation des spectateurs.
L’investissement dans le chapiteau-théâtre de 100 places nommé « Le Porte-Paroles » permet à la compagnie d’élaborer de nouveaux projets
artistiques ainsi qu’une action de repérage et de programmation artistique. En 2017, le chapiteau s’est installé rue Félix Mangini dans le Quartier
de l’Industrie à Vaise.
Durant la saison 2017-2018, l’équipe artistique du Fanal a présenté Monsieur Bonhomme et les incendiaires mais aussi son Bestiaire citoyen
sous le chapiteau dans le cadre de la semaine d’éducation contre le Racisme. Elle a également accueilli plusieurs compagnies en résidence sous
son chapiteau. La compagnie participe au festival d’impromptus en partenariat avec le Lavoir Public en juin 2018.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 7 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
L’association Lamartine (28-30 rue Lamartine – Lyon 3e) coordonne la Friche Artistique Lamartine, un lieu pluridisciplinaire situé dans le 3e
arrondissement qui dispose d'une surface de 3 500 m², divisée en 54 espaces distincts. Les pratiques hébergées touchent aussi bien les arts
visuels et sonores que le spectacle vivant et l'artisanat. Le projet comprend un « éco-comptoir de matière » nommé le Frich'Market.
En 2017, la Friche Lamartine comptait plus de 250 adhérents permanents, artistes fréquentant la Friche régulièrement, et environ 550 adhérents
temporaires, utilisant les locaux de la Friche pour un ou plusieurs chantiers temporaires dans la limite de 30 jours par an.
L'association est représentée par un collège décisionnaire de 8 personnes et assistée d’environ 2007 bénévoles mobilités notamment pour le
Festival Lamartine à la plage. L'économie de la Friche s'appuie sur un autofinancement généré par les cotisations des membres qui représentent
57 % du budget. Elle repose également sur le principe de la réciprocité, de l'échange et de la mise en commun de moyens, indispensables à
l'émergence de nouveaux projets.
L’association organisera la 6e édition du Festival Lamartine à la Plage à l’automne 2018. Un cycle de résidences dédiées aux arts visuels a été
mis en place offrant ainsi à de jeunes artistes un soutien par la mise à disposition gracieuse d’un atelier équipé et l’inscription dans un réseau
d’artistes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
Le Club Théâtre - Le Lavoir Public (4 impasse de Flesselles – Lyon 1er), est un lieu inspiré des modèles berlinois où les propositions artistiques
sont multiples et le caractère festif pleinement revendiqué. Le Lavoir Public est né de l’ambition d’Olivier Rey, metteur en scène qui a travaillé
aux côtés de Michel Raskine au Théâtre du Point du Jour, accompagné au départ par le vidéaste Julien Ribeiro. Situé dans le 1er arrondissement
dans les anciens lavoirs publics de l’impasse des Flesselles construits en 1934, ce lieu revendique une identité hybride où représentations de
théâtre et soirées dédiées aux musiques électroniques se succèdent. Débats, ateliers, installations, enrichissent la programmation de ce laboratoire artistique engagé autour du métissage des disciplines artistiques. Des accueils en résidence des compagnies complètent le soutien à
la création locale.
Durant la saison 2016-2017, le Lavoir Public a mobilisé un public hétéroclite grâce à des propositions pluridisciplinaires Le lieu a ainsi accueilli le
collectif La Toile pour une carte blanche d’un mois en janvier. Le Lavoir proposait également un cycle de conférences sur les cultures numériques.
Sur la saison 2017-2018, le Lavoir Public continue de couvrir le spectre de la création artistique contemporaine en accueillant une dizaine de
soirées festives (Arm Aber Sexy), d’animations (blind test), des visites guidées, 3 festivals tels que le Festival Délibéré (en partenariat avec le
Périscope), et Croix-Rousse les Bains en juillet. Le Lavoir propose également des cartes blanches (collectif Bleu d’Armand, compagnie Essentiel
Ephémère).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 14 000 €.
Proposition 2018 : 11 000 €.
Le Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon (23 rue de Bourgogne - Lyon 9e ; Les Ateliers – 5 rue du Petit David - Lyon 2e) est dirigé par
le metteur en scène Joris Mathieu. Il réunit depuis septembre 2015 Les Ateliers, théâtre situé sur la Presqu’île de Lyon, et le Théâtre Nouvelle
Génération implanté dans le quartier de Vaise. Son projet artistique est tourné vers un théâtre des imaginaires, destiné aux enfants comme aux
adultes. Lieu de diffusion, le Théâtre Nouvelle Génération propose des spectacles de formes variées : théâtre optique et numérique, théâtre
d’objets, marionnette, théâtre plastique ou chorégraphique. Lieu de création, les espaces du théâtre des Ateliers sont en partie dédiés à l’accueil
en résidence d’artistes, émergents notamment.
La Ville de Lyon a apporté en 2017 des moyens financiers supplémentaires au Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de
Lyon pour faciliter l’accueil en résidence aux Ateliers, théâtre historique de Guignol à Lyon, de compagnies de marionnettes.
La Ville de Lyon a la volonté de mettre en valeur les arts de la marionnette dans ses expressions multiples, passées et présentes. La refonte
du Musée des Marionnettes du Monde devenu « Musée des Arts de la Marionnette » et nouveau projet artistique pour le Théâtre de Guignol
dirigé par la compagnie M.A, sont l’expression de cette impulsion nouvelle autour de la figure patrimoniale de Guignol. Le renforcement du volet
marionnette au Théâtre Nouvelle Génération est un des axes de cette visibilité accrue donnée à cet art majeur.
En 2017, le TNG a accueilli le Blick Théâtre pour un spectacle de marionnettes à taille humaine pendant une semaine. La compagnie Traversant 3
a été accueillie sur une résidence longue (un mois) suivie de représentations aux Ateliers du spectacle Le voyage de Malenky. La compagnie a
par ailleurs développé un volet important d’action culturelle et artistique sur le territoire auprès des écoles et centres sociaux. Les représentations
ont offert à la compagnie de belles perspectives de diffusion pour la saison prochaine.
La compagnie l’Ateuchus disposera de temps de résidences (1 mois au total) avant une semaine de représentations en 2019, tout en proposant un travail auprès des jeunes du territoire, une formation professionnelle au TNG, et une exposition Carte Blanche aux musées Gadagne.
Pour la saison à venir, le TNG envisage d’accueillir le Théâtre de la Massue, Miet Warlop, le spectacle Ma cuisine de Sylvain Maurice et un
focus en 2019-2020 sur Renaud Herbin.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 30 000 €.
Subvention individualisée reçue en 2018 : 608 000 €.
Proposition 2018 : 30 000 €.
2. LE SOUTIEN AU PROJET ET A L’EMERGENCE
A.M.P.O.U.L.E. Théâtre (61 grande rue de la Guillotière – Lyon 7e), fondé en 2005 par le metteur en scène Nicolas Zlatoff, regroupe des artistes
aux domaines de compétences variés (comédiens, danseurs, musiciens, créateurs sonores, plasticiens, informaticiens), issus d’horizons multiples
(autodidactes, compagnonnage-GEIQ, Manufacture de Lausanne) et crée des formats multiples, de l'installation au théâtre, de la conférence à
la performance et au concert. Ses spectacles se prolongent en déclinaisons sur les réseaux sociaux ou encore des installations téléphoniques.
Nicolas Zlatoff travaille actuellement sur des formats performatifs regroupant comédiens et universitaires, sur des cartographies multimédia de
territoire avec des comédiens amateurs.
Dans le cadre de l’année France-Colombie, le spectacle Quand je pense au théâtre je n’ai plus peur de la vie d’après La Mouette de Tchekhov a
été présenté en mars-avril 2017 au Teatro Ateneo de Medellín et à Bogota dans le cadre d’un festival de théâtre. Il a bénéficié dans ce cadre d’un
soutien de la ville au titre de la convention Ville de Lyon/Institut Français de 4 000 €. Pour la saison 2017-2018, A.M.P.O.U.L.E Théâtre a présenté
Sumposium (Banquets de la pensée) au Périscope à l’automne en lien à l’Université Populaire et prépare en collaboration avec l’Ecole LDLC de
Vaise un spectacle en cabine téléphonique retraçant les échanges de SMS entre un agent conversationnel et des spectateurs.
Indépendamment de toute production et de toute création, Nicolas Zlatoff mène une activité de recherche au sein de La Manufacture – Haute
Ecole des Arts de la Scène de Lausanne dont il est lui-même diplômé. Il est également membre du Jury des Journées des Auteurs de Théâtre
de Lyon.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La Compagnie AnteprimA (156 cours Docteur Long – Lyon 3e), fondée en 2009 par la comédienne Antonella Amirante, propose des spectacles
en lien avec les problématiques contemporaines à partir de commandes d'écriture et de textes contemporains. Ainsi, elle a créé en novembre
2016 au Théâtre de Vienne le spectacle Du Piment dans les yeux qui traite de l’émigration, un spectacle présenté à l’Espace Albert Camus de
Bron en décembre 2016. Pour nourrir le propos et comme pour chacune des créations de la compagnie, un important volet pédagogique a été
développé avec les publics scolaires.
Durant ces cinq dernières années, la Compagnie AnteprimA a noué des liens solides avec les habitants et les équipes enseignantes de Vienne.
Elle souhaite désormais concentrer son énergie à Lyon. Et c’est dans un projet participatif d’actions culturelles nommé Une bouteille à la mer
qu’elle s’est investie en tout premier lieu. En étroite collaboration avec la Fondation AJD – Maurice Gounon, elle a travaillé avec un groupe de
mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 18 ans. Un parcours culturel leur a été proposé, en complicité avec des structures de la ville (Théâtre
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de la Croix-Rousse, Théâtre des Clochards Célestes, Friche Artistique Lamartine, etc.), des ateliers de pratique théâtrale pour les jeunes et une
exposition ont clôturé le projet en septembre 2017.
La Compagnie AnteprimA est associée à L’Arc – Scène Nationale du Creusot. Elle a créé en 2018 les Confessions d’un ancien Président, joué
au Théâtre de l’Elysée. Elle entame désormais un nouveau projet N’arrachons pas les ailes des lucioles, création participative avec un public en
grande précarité. Pour ce projet, la compagnie bénéficie du soutien de la Fondation Abbé Pierre.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2017 : 1 500 €.
Proposition 2018 : 1 500 €.
Le Bleu d'Armand (4 petite rue des Feuillants – Lyon 1er) est un collectif créé en 2010 qui réunit des artistes pluridisciplinaires associés à différents projets. Leur ambition : trouver ensemble une dynamique pour défendre « un théâtre ludique, poétique et responsable », accessible au plus
grand nombre. Nolwenn le Doth et Anna Pabst en sont les directrices artistiques. Le Collectif réunit à ce jour 22 « Armand Associés » autour de
cinq créations et de multiples projets tels que des mises en scène photographiques, des ateliers Théâtre, des lectures et autres petites formes.
En juin 2016, le Bleu d’Armand a présenté son spectacle Pirogue au Théâtre des Clochards Célestes et, en octobre 2016, Chienne de Vie*/*Life
is a bitch au Théâtre de la Renaissance. Lors de l’édition 2016 du Festival OFF d’Avignon, le Collectif a présenté L’Homme aux petites pierres
encerclé par les gros canons au Théâtre des Carmes.
En 2017 le Collectif a été en résidence au Théâtre de la Renaissance pour le spectacle Sept reines, épopée d’un crachin d’amour qui y sera
présenté en novembre 2018. Le Bleu d’Armand a animé une carte blanche au Lavoir Public du 8 au 10 avril 2018 sur la thématique du féminin.
Le collectif est par ailleurs soutenu au titre de l’Institut Français (3 000 €) pour une tournée du spectacle Pirogue (créé en 2016 au Théâtre des
Clochards Célestes).
En parallèle, le collectif reprend le spectacle C’est dans l’ombre que le crocodile grossit le mieux au Théâtre des Carmes pour le festival Off
d’Avignon.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La Compagnie du Bonhomme (8 place Saint-Jean – Lyon 5e) a vu le jour à Lyon en 2000, sous l’impulsion d’élèves diplômés de l’ENSATT. De
2000 à 2006, quatre textes de Sarah Fourage sont mis en scène par Marie-Sophie Ferdane et donnés aux Subsistances, au Théâtre du Point
du Jour et au Théâtre des Célestins. En 2010, Thomas Poulard, membre fondateur de la compagnie, en reprend la direction artistique. Il met en
scène avec Adeline Benamara le spectacle Triptyque.com ou… ma langue au diable, montage de 3 pièces courtes – un spectacle coproduit par
le Groupe des 20 en Rhône-Alpes.
Depuis 2012, Thomas Poulard a entrepris un travail de recherche autour de l’écriture de Friedrich Dürrenmatt, auteur suisse allemand de la
seconde moitié du 20e siècle. En 2013-2014, il monte le texte Les Physiciens, puis poursuit avec La Visite de la vieille dame en 2014-2015. En
octobre 2016, il clôt le cycle Dürrenmatt avec le spectacle Romulus le Grand au Théâtre de l’Elysée, une pièce qui traite du pouvoir et de la fin
des idéologies. Le spectacle est repris en janvier 2017 au Théâtre de l’Astrée.
En 2017, la compagnie du Bonhomme a entamé un compagnonnage avec l’auteur et comédien Riad Gahmi, à travers un projet de monologue
sur l’exil et la culture occidentale : Dreck, saleté de Robert Schneider. La pièce est coproduite par le Dôme Théâtre d’Albertville.
Thomas Poulard démarre également un travail pour 2019 sur la pièce de Jonas Hassen Khemeri Presque égal à, pièce qui traite des complexités
et injustices de notre système économique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La Colonie Bakakaï (69 rue Henri Gorjus – Lyon 4e) est née en juillet 2014. Elle est issue du Collectif Abi/Abo. La compagnie est dirigée par la
comédienne et metteuse en scène Chloé Bégou. La ligne artistique de la Colonie Bakakaï mêle théâtre et musique. Inspirée de l’œuvre du poète
Christophe Tarkos, sa première création, Le Sentiment d’une montagne, en est l’expression. Elle a été présentée en janvier 2016 au Théâtre de
la Croix-Rousse, en décembre 2016 au NTH8 et en novembre 2017 au Lavoir Public.
Durant la saison 2016-2017, Chloé Bégou s’est associée à la violoncelliste Léonore Grollemund pour une forme légère, Paysages humains, qui
mêle là encore texte et musique, poésie et improvisation de musique orientale. Le duo s’est produit au Théâtre de la Renaissance en novembre
2016, et sera au Théâtre de la Croix-Rousse pour la saison 2018-2019.
La Colonie Bakakaï travaille actuellement sur la production de sa prochaine création nommée Les Fricassés de Maris – une collaboration avec
5 musiciens de l’ensemble Op Cit’ qui a été créée au Festival Détours de Babel en mars 2018. Le Théâtre de la Croix-Rousse les accueillera
également pour ce spectacle sur la saison 2018-2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
Le Grand Nulle Part, (29 rue Bouteille – Lyon 1er) a été créée en 2015. Constituée d’une équipe de l’ENSATT dont notamment Perrine Gérard,
auteur dramaturge, et Julie Guichard, metteuse en scène. Julie Guichard est artiste associée au Cercle de formation et de transmission au TNP.
La compagnie alterne l’adaptation d’auteurs classiques et de textes de Perrine Gérard. Le Grand Nulle Part entame un cycle de création
explorant les petites et grandes cruautés de l’anti héros avec Nos Cortèges créé en 2017 et créera Avalanches en 2019 au TNP. En parallèle, la
compagnie a mis en scène Le laitier de nuit en fiction radiophonique pour France Culture ou encore Les poings d’Yvonne en partenariat avec le
RIZE et le TNP. La compagnie a par ailleurs créé Part-Dieu, Chant de gare de Julie Rosselo-Rochet pour le Festival En Actes 2017 et l’a repris en
septembre au Théâtre des Clochards Célestes à l’automne 2017.
Pour information, pas de demande en 2017.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La Grenade (14 rue Jules Vallès – 69100 Villeurbanne), fondée par Soizic de la Chapelle, metteuse en scène et comédienne, rassemble des
artistes d'horizons divers qui partagent une même vision militante du théâtre. Elle se définit comme « Troupe Tout Terrain », en recherche permanente de lieux non dédiés à la diffusion de spectacles, jouant en usine comme dans la rue, pour aller à la rencontre de publics nouveaux et
non-initiés.
Depuis sa naissance en 2013, La Grenade a créé deux spectacles, Quatrevingt-Treize d’après Victor Hugo, et L’Assemblée Nationale est morte,
vive l’Assemblée !
En 2017, la compagnie s’est concentrée sur la diffusion de ses créations et sur son ancrage territorial. La visibilité accrue dont a bénéficié la
Grenade au cours de la saison 2015-2016 a facilité la diffusion de ses spectacles sur un réseau élargi, notamment sur le réseau des Arts de la
Rue. Ainsi Quatre-vingt-treize était présent au Festival Friction(s) d’Annemasse au Festival d’Aurillac en août. Quant à L’Assemblée Nationale, elle
a été rejouée au Théâtre des Clochards Célestes.
Durant la saison 2017-2018, le Théâtre des Clochards Célestes a donné carte blanche à La Grenade un dimanche par mois pour une revue de
presse au bar du théâtre. Ces rendez-vous se poursuivent dans différents lieux de la Ville, chaque mois. Le spectacle L’Assemblée Nationale était
visible à Lyon au Théâtre de l’Elysée, ainsi qu’à l’Université Lyon II en octobre 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
Le collectif INVIVO (49 rue Saint Maurice – Lyon 8e) a été fondé en 2011. Né de l’envie de Chloé Dumas, Julien Dubuc et Samuel Sérandour
de confronter leurs pratiques respectives du plateau, le collectif INVIVO se déploie autour de deux axes différents : les créations et les collaborations artistiques. Alliant des compétences artistiques, technologiques et techniques, l’équipe développe une esthétique commune, un espace
immersif, aux frontières de la performance, des arts numériques et du théâtre.
En résidence au CDN Théâtre Nouvelle Génération pendant la saison 2016-2017 pour la création de 24/7, qui intègre une partie en réalité
virtuelle. Le spectacle y sera présent à l’automne 2018 après une tournée en France (Lux de Valence, CDN de Nice, l’Hexagone à Meylan…).
Le collectif entame un travail de recherche sur la toute petite enfance à travers des ateliers collaboratifs dès 18 mois et des ateliers en crèche
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ou maternelle avec pour but de créer un livre interactif. La création aura lieu en 2019.
En parallèle, INVIVO conçoit les dispositifs scéniques de créations d’autres compagnies et anime des conférences, des ateliers scolaires et
adultes sur le thème du numérique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
L’Ineffable Théâtre (9 grande rue de la Croix-Rousse – Lyon 4e), anciennement Troupe du Levant, est dirigé par Benjamin Forel. La recherche
artistique de la compagnie s’oriente vers un éclatement des frontières entre le théâtre, la danse et la performance. Imaginées comme des «
installations vivantes », ses créations se caractérisent par l’engagement corporel intense des comédiens. Repoussant l’espace théâtral traditionnel, L’Ineffable Théâtre investit des espaces urbains, souvent en mutation. La compagnie est intervenue par exemple sur le parking de la
Friche RVI (2009), dans le Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu (2010), sur le site des usines TASE (2013), au Vélodrome de Lyon (2014) ou encore au
Théâtre Antique de Fourvière (2015).
En 2016-2017, la nouvelle création de l’Ineffable Théâtre, Didascalies, invitait le public à imposer les didascalies aux comédiens, alors même
qu’ils sont en jeu. Pouce en l’air, pouce en bas, le public se confronte à l’acteur. 18 représentations de Didascalies ont été proposées au public
lyonnais en avril 2017, assorties d’un important volet d’actions culturelles (ateliers de pratique théâtrale gratuits, temps de répétitions ouverts au
public, rencontres avec l’équipe, master class, etc.).
En 2018, l’Ineffable Théâtre prépare la création de Syngue Sabour, inspiré du roman de l’auteur afghan Atiq Rahimi (Goncourt 2008). En parallèle,
l’équipe travaille à la création d’un spectacle pour le centenaire du traité de Versailles, le 28 juin 2019. Pour cette recherche, l’Ineffable Théâtre a
reçu en 2017 un soutien de 5 000€ au titre des projets spécifiques.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 9 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
La Compagnie Novecento (44 rue St Georges - Lyon 5e) est née en 2013. Après des parcours professionnels différents et complémentaires,
deux comédiens Franck Adrien et Nadia Larbiouene (Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en octobre 2017), ont décidé de travailler ensemble
sur des projets en lien au handicap, l’interculturalité, le devoir de mémoire, la résistance ou des thèmes sociétaux…afin de sensibiliser les publics.
Pour la compagnie Novecento, le théâtre doit être social, politique ou éducatif… ou les trois en même temps ! La compagnie travaille beaucoup
auprès de publics jeunes et est soutenue (accueil en résidences et spectacles) par la Maison des Passages.
Elle a créé plusieurs spectacles en lien à la résistance, à la montée du régime nazi, de l’antisémitisme : Inconnu à cette adresse, Matin brun,
Une journée particulière.
Pour information, pas de demande en 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 1 500 €.
La Compagnie On Off (28 rue Wakatsuki - Lyon 8e) a été fondée en 2008 par Anthony Guyon. Elle se démarque par son engagement dans la
promotion de la culture sourde. Jugeant l’offre de spectacles pour les personnes malentendantes largement déficitaire, Anthony Guyon crée
des spectacles signés, visuels, bilingues. Dans un esprit militant et d’ouverture, On Off cherche à tisser des liens entre le monde des sourds et
celui des entendant en développant des actions de médiation culturelle et intervient régulièrement en milieux scolaires. Artiste associé, Anthony
Guyon collabore aux Parcours Spectateurs Sourds mis en place par le NTH8.
La Compagnie On Off avait créé Viggo, son premier spectacle Jeune Public en langue des signes et en Français, mis en scène par Nicolas
Ramond. Il a été programmé au NTH8 en avril 2016, à IVT Paris en mars 2017, à Marseille et en Normandie en 2018. Cette année, la Compagnie
On Off crée M.et Mme Wilson le 15 juin au Bal des Fringants.
Depuis 5 ans maintenant, Anthony Guyon anime des ateliers de pratique théâtrale destinés à des artistes sourds en voie de professionnalisation. Depuis sa création, ce sont plus de cinquante personnes qui ont pu faire l’expérience du plateau. Cet atelier est accueilli par le NTH8. En
parallèle Anthony Guyon anime des ateliers scolaires comme l’atelier Chantsignes à l’école Condorcet. La compagnie organise par ailleurs une
sensibilisation culturelle à la Journée Mondiale des Sourds en septembre 2018 Place Louis Pradel et propose 4 Cafés-culture au Bal des Fringants
afin de mêler publics sourds et entendants, novices ou habitués.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 3 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
La Compagnie Ostinato (6 rue Rivet - Lyon 1er) est née en 2011 à la suite d’un travail artistique de long terme mené par Olivier Maurin. Il a
ainsi passé dix ans au sein de la compagnie Lhoré-Dana dont 7 ans en résidence au Théâtre de la Renaissance. Il a également été en résidence
au Théâtre de Bourg en Bresse, et pris la directino du Théâtre de Jasseron dans l’Ain.
Ces dernières années, il a mis en scène L’amant de Harold Pinter, En courant dormez ! d’Oriza Hirat au TNP. La saison 2016-2017 a été une
saison de démarrage pour la compagnie qui s’est davantage structurée et s’est installée dans de nouveaux locaux.
En juin 2016, Olivier Maurin a mis en scène Illusions d’Ivan Viripaev au Théâtre de l’Elysée. Sa création a rencontré un vif succès et dix représentations ont été présentées au TNP en octobre 2017. Le spectacle sera repris au festival Off d’Avignon, puis de nouveau au TNP à l’automne
2018 et au Toboggan.
La compagnie prépare une nouvelle création intitulée Ovni. Les répétitions se feront au Théâtre de l’Elysée, au Toboggan et à la Fédération
pour une création en 2019.
La compagnie est artiste associée au Théâtre de la Mouche à St Genis Laval pour 2017-2018. En parallèle, Olivier Maurin est enseignant à
l’ENSATT et a participé aux ateliers ouverts à la Fédération (Février 2018).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La compagnie Les Sept Soeurs (2 rue de la Muette - Lyon 1er) a été fondée en 2005 par cinq artistes issus de l’ENSATT. La compagnie a tout
d’abord géré les activités de Catherine Hargreaves, Laure Giappiconi, Oliver Debelhoir (circassien), Justine Macadoux (marionnettiste) et François
Hien (auteur). En 2017 la compagnie s’est recentrée sur le travail d’Adèle Gascuel et de Catherine Hargreaves. Cette dernière a inauguré le dispositif
du Vivier mis en place au Théâtre Nouvelle Génération qui offre à un artiste un soutien artistique, financier et une mise à disposition des locaux.
Cette expérience qui s’est clôturée en mai 2018 a permis à Catherine Hargreaves de se consacrer à ses recherches sur l’auteur Tim Crouch.
En 2016-2017, la compagnie a travaillé à la création de Un Chêne de Tim Crouch, présenté au Théâtre de l’Elysée en janvier 2017 et au CDN
Théâtre Nouvelle Génération en février et avril 2018.
Pendant la saison 2017-2018, Catherine Hargreaves a mis en scène en avril au CDN Théâtre Nouvelle Génération, Moi, Malvolio, une relecture
de La nuit des rois de Shakespeare, dans laquelle, Malvolio nous raconte sa version des faits. La présence au Vivier a permis à Catherine Hargreaves d’entamer une résidence de création pour le spectacle Moi, Fleur des pois, dans la continuité de son travail sur Tim Crouch. La création
sera visible pendant la saison 2018-2019 du CDN Théâtre Nouvelle Génération. En parallèle a débuté un projet de création collective qui implique
quatre artistes et devrait aussi être présentée dans le théâtre en février 2019.
La présence de la compagnie des Sept Sœurs au CDN Théâtre Nouvelle Génération TNG a été ponctuée d’ateliers, de laboratoires, d’ouvertures
au public et d’ateliers dans les établissements scolaires du 9e arrondissement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La compagnie La seconde Tigre (10 rue Justin Godard - Lyon 4e) réunit deux artistes : Hélène Rocheteau, danseuse, et Pauline Laidet, comédienne issue de la Comédie de Saint-Etienne qui collabore régulièrement avec le chorégraphe Denis Plassard. Ces deux artistes, avec leurs outils
propres, se retrouvent sur l’envie commune de placer la sensation au cœur de leur travail.
En septembre 2017, la compagnie a repris au Théâtre de la Croix-Rousse le spectacle Fleish créé en 2014. Ce spectacle implique un travail
mêlant comédiens, professionnels et amateurs autour du livre d’Horace Mc Coy, On achève bien les chevaux, sur les concours-marathons de
danse qui avaient lieu aux Etats-Unis en pleine crise économique des années 30.
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Pendant la saison 2017-2018, un laboratoire a été ouvert à tous pour expérimenter l’entremêlement du corps dansant avec la voix parlée. Ce
projet inclut 13 participants de la MJC Laënnec-Mermoz. Il donnera lieu à la création de Dernière ascension avant la plaine en 2019.
Par ailleurs, la seconde Tigre prépare une nouvelle création Souterrain, sur un texte de Myriam Boudenia qui interroge les identités numériques.
La compagnie est en résidence à la Comédie de Valence, à la Mouche à Saint-Genis-Laval et la diffusion du spectacle se fera au théâtre de la
Croix-Rousse sur la saison 2018-2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La compagnie Spina (12 avenue du Point du Jour - Lyon 5e) a été fondée en 2013 par Silvano Voltolina. Proche collaborateur de Roméo Castellucci qu’il assiste dans ses productions internationales en tant qu’interprète ou assistant à la mise en scène, il développe avec sa compagnie
des spectacles pour la scène, des créations in situ et des ateliers de pratique artistiques, régulièrement avec des plasticiens. La compagnie est
membre du réseau doMino, coopérative de production jeune public de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2016-2017, le spectacle Mio, impliquant un travail long au préalable du spectacle avec des enfants des centres sociaux, a été présenté au
TPJ de Strasbourg et au CDN de Besançon. La compagnie a aussi proposé des ateliers sur l’art vivant d’être enfant, notamment au Centre social
Françoise Dolto et Léo Lagrange à Décines qui ont été suivis d’une représentation au Toboggan.
Pour la saison 2017-2018, Spina a entamé des recherches pour la création de ID+/-, premiers pas d’une danse de l’innocence. Ce spectacle
sur l’enfant qui grandit, inspiré de l’histoire d’Isadora Duncan, évoluera dans un décor scénique fait de mécanismes et de costumes métalliques.
Neuf dates sont prévues dans la saison 2018-2019 du CDN Théâtre Nouvelle Génération, qui coproduit la création.
En parallèle, Silvano Voltolina, grand pédagogue, poursuit sa démarche de transmission auprès de lycées professionnels, d’écoles primaires,
de jeunes détenus, ou encore de personnes hospitalisées à travers des ateliers artistiques.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
Le Théâtre Oblique (18 rue Henri Chevalier – 69300 Caluire) est dirigé par le comédien et metteur en scène Olivier Borle. Formé à l’Ecole du
Théâtre National de Chaillot, Olivier Borle est issu de la 63e promotion de l’ENSATT. Membre de la troupe du Théâtre National Populaire de Villeurbanne entre 2003 et 2015, il a joué dans de nombreuses pièces de Christian Schiaretti et a également travaillé sous la direction de Baptiste
Guiton, Nathalie Garraud, David Mambouch, Philippe Mangenot ou encore Emmanuelle Praget. Après avoir mis en scène Oreste d’Euripide et
Pitbull de Lionel Spycher, Premières Armes et Walk Out de David Mambouch au TNP, il fonde le Théâtre Oblique en 2013. Il place l'acteur au centre
de ses recherches et s'interroge sur la place que celui-ci doit tenir dans notre société. Elle se concentre principalement sur des œuvres poétiques.
Dans le cadre du cycle Aimé Césaire proposé par le TNP durant la saison 2016-2017, Olivier Borle a repris son spectacle Cahier d’un retour au
pays natal en janvier 2017. A Lyon, la pièce a été jouée au Théâtre de l’Elysée, sous le Chapiteau du Fanal dans le quartier de la Duchère et au
Théâtre du Point du Jour ; à Paris au Théâtre de l’Opprimé ; à Ferney-Voltaire au Théâtre du Châtelard.
En 2017-2018, la compagnie a créé I-A de David Mambouch et Les Beaux Ardents. Les deux spectacles ont été présentés au Théâtre des
Clochards Célestes. En avril, Olivier Borle a participé au festival En Actes au TNP. Il démarre à présent un chantier de création future sur un texte
de Racine.
Le Théâtre Oblique développe en parallèle de ses spectacles des ateliers, des petites formes théâtrales, des lectures et plusieurs interventions
pédagogiques auprès d’étudiants de l’INSA, du lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin, ou encore de l’atelier théâtre de l’Ecole Catholique
des Arts et des Métiers. Le Théâtre Oblique porte également un projet nommé « Voir par les Oreilles », autour de l'audio-description en direct
du Spectacle Vivant.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
La compagnie Y (8 rue Turbil – Lyon 3e) est née en 2014. Fondée par le comédien et metteur en scène Etienne Gaudillère, la compagnie a pour
ambition de créer un théâtre résonnant avec l’actualité pour poser la place et le pouvoir du théâtre dans l’histoire contemporaine.
La compagnie a été compagnie associée au NTH8 de 2014 à 2016. Elle a à son actif deux créations Utoya, et Pale blue Dot / Une histoire
de Wikileaks. Dans une forme scénique comprenant musique live et vidéo, cette création revient sur la personnalité controversée du lanceur
d’alertes Julian Assange. Pale Blue Dot sera notamment présenté au IN du Festival d’Avignon 2018.
La compagnie continue son travail de recherche en lançant la création de Cannes. Accompagnée d’ateliers dans le 8e arrondissement, une
première présentation sera faite à l’automne 2018 au NTH8.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 2 000 €.
3. L’INSCRIPTION DES COMPAGNIES SUR LE TERRITOIRE
La Compagnie du Chien Jaune (7 rue Justin Godart – Lyon 4e) a été fondée en 1995 par Valérie Zipper, metteuse en scène, auteure et comédienne. Elle crée des spectacles adaptés d’œuvres littéraires ou bien basés sur ses propres textes. Elle développe aussi de nombreuses actions
culturelles avec des publics et des partenaires variés (milieux scolaires, EHPAD, Institut Paul Bocuse, etc.). Valérie Zipper anime en outre des
ateliers de théâtre amateur dont elle présente chaque année les travaux au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse.
En 2017-2018, la Compagnie du Chien Jaune est en résidence à l’école St Exupéry (maternelle et primaire) de Villeurbanne. Elle travaille
notamment sur Prévert et prépare ainsi un nouveau spectacle, Des Chansons qui nous ressemblent, qui rend hommage aux artistes de MusicHall et à Jacques Prévert. Le spectacle sera présenté en bibliothèque de la métropole en 2018 et entamera ensuite une tournée en France.
Une adaptation du roman de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck, est également en construction pour une création à l’horizon 2018-2019.
La Compagnie du Chien Jaune est un des acteurs majeurs du festival Novembre des Canuts qui met à l’honneur le patrimoine matériel et
immatériel de la Soierie lyonnaise. L’évènement a fêté ses 10 ans lors de l’édition 2017. L’édition 2018 de Novembre des Canuts aura pour thématique le mutualisme et sera concentré sur 10 jours. Le festival s’inscrit également dans le Festival Labelsoie portant sur l’industrie de la soie
d’hier et d’aujourd’hui. L’association s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs.
A travers cette manifestation, l’association souhaite :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse historique de leur ville à travers une programmation culturelle de qualité et accessible à tous ;
- développer les différents aspects du festival : histoire et citoyenneté ;
- offrir aux Lyonnais une manifestation permettant de mieux comprendre cette époque de révolte dans leur ville.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de la Compagnie du Chien Jaune, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon
propose d’allouer à l’association une subvention de 7 000 € dans le cadre d’une subvention annuelle de fonctionnement. La Direction des Evènements et de l’Animation propose quant à elle une subvention de 2 000€ pour soutenir l’organisation de la 11e édition de Novembre des Canuts.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 9 000 €.
Proposition 2018 : 9 000 €.
Le Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie Bruno Boëglin (7 rue Imbert Colomes – Lyon 1er) est le nom qu’a pris le Novothéâtre en
2010. Pour mémoire, en 1967, Bruno Boëglin, a fondé la Compagnie de la Mouche qui deviendra ensuite le Novothéâtre. Cette structure, qui était
gérée dans le cadre d’une SARL, a opté pour le statut associatif début 2010 et a pris le nom de Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie
Bruno Boëglin. Metteur en scène et acteur lyonnais, il a créé plus d’une soixantaine de spectacles et lectures-spectacles, diffusés à échelles
nationale et internationale.
En février 2017, Bruno Boëglin a été accueilli aux Subsistances en Accueil-Studio pour le projet Carson, une pièce de théâtre consacrée à la
vie et l’œuvre de l’écrivaine américaine Carson McCullers (1917-1967). Elle a été présentée le 6 mars 2017 au Centre Culturel Charlie Chaplin
de Vaulx-en-Velin.
La nouvelle création, Irak à jamais, retrace le parcours d’Andrew, un jeune chrétien irakien et de ses proches, installés à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. La création associe ces habitants à des ateliers d’écriture. Plusieurs présentations de travail ont été faites au cours de la saison (à la Maison
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des Passages, au Festival de Meknès au Maroc). Pour la saison à venir, les ateliers se poursuivent et incluent notamment la parole des femmes.
Tous les participants sont associés aux ateliers d'écriture, aux répétitions publiques et aux représentations qui sont multilingues et sur-titrées.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
La Compagnie En Acte(s) (93 rue Edouard Vaillant – 69100 Villeurbanne), emmenée par Maxime Mansion, est née en 2016 de la volonté
d'autonomiser le Festival En Acte(s) et ses activités connexes vis-à-vis des créations de La Corde Rêve, dirigée par Elisa Ruschke. En Acte(s)
porte désormais les activités suivantes : les mises en scène de Maxime Mansion, le Festival en Acte(s), la maison d'édition En Acte(s) et la
plateforme numérique enactes.fr.
Dédié aux écritures contemporaines, le Festival En Acte(s) a été créé en 2014 au Lavoir Public à l’initiative de Maxime Mansion. En Acte(s)
valorise le travail des auteurs et le confronte aux réalités du jeu et de l’espace. Après deux ans de série mensuelle au Lavoir Public et l’édition
de 16 textes, les créations ont été condensées sur 2 semaines. Les principes de création sont restés les mêmes : des auteurs d'aujourd'hui
mis à l'honneur par une commande de texte, un temps très court de répétitions pour célébrer un théâtre de tréteaux spontané et actuel. Mis
en scène et joués par des équipes lyonnaises, les textes ont été mis en ligne sur la plateforme numérique enactes.fr.
L’édition 2017 avait rassemblé près de 900 spectateurs et mobilisé 80 personnes. Pour 2018, 30 représentations ont été données au TNP à Villeurbanne. Les deux premières semaines comportaient des pièces en lien à l’actualité, et une troisième semaine était consacrée à la francophonie.
Par ailleurs, Maxime Mansion reprendra le spectacle Gris au Rize à l’automne et Les poings d’Yvonne au CHRD dans le cadre d’une exposition
Génération 40. Ce spectacle est l’une des quatre propositions du projet « Lieux/Secrets », travail collectif et intergénérationnel mené à Villeurbanne autour de la mémoire et du patrimoine sous l’Occupation et du « vivre ensemble » aujourd’hui.
Enfin, Maxime Mansion prépare la création de Inoxydables de Julie Ménard, sous la forme d’un concert-théâtre sur l’exil. La première sera
visible au TNP à l’automne 2018.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
La compagnie Fenil Hirsute (22 rue Pernon – Lyon 4e) a été fondée en 1993 par Yves Charreton, un artiste protéiforme issu du Lézard Dramatique puis du collectif Les Trois-Huit. Concevant chaque création comme un « poème théâtral » qui allie poésie, musique, chant et cinéma
Super 8 ; il a exploré les univers d'August Strindberg, Marina Tsvetaeva ou encore Dylan Thomas, mis en scène une biographie de Jerry Lee
Lewis, créé plusieurs petites formes et organisé un évènement pour fêter ses 30 ans de théâtre. Depuis 2014, Véronique Bettencourt a repris
la direction artistique de la compagnie. Sa première création Le Fantasme de l'échec, créée en 2015 était le premier volet d’une trilogie sur les
grands questionnements de l’existence.
Durant la saison 2016-2017, Fénil Hirsute a préparé le deuxième volet de cette trilogie : Les espaces incommensurables. Après des répétitions
au Théâtre de la Renaissance, puis au CDN Théâtre Nouvelle Génération en octobre, le spectacle a été présenté aux Ateliers en janvier 2018. Le
troisième volet De la guerre et des tremblements de terre est en cours de préparation avec une première résidence à RamDam cette saison.
Parallèlement, Véronique Bettencourt, entame un processus de spectacle participatif J’ai oublié où était le Nord. Sous la forme d’une enquête
sur un territoire, un chœur amateur et un atelier de pratique artistique participent à la création d’un spectacle pour juillet 2018.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
La compagnie Premier Acte (18 rue Jules Vallès – 69100 Villeurbanne) a été fondée par Sarkis Tcheumlekdjian en 1985. Il y assume les fonctions
d’auteur et de metteur en scène. À ce jour, il a mis en scène plus d’une soixantaine de spectacles, écrits ou adaptés, en privilégiant toujours
l’écriture et le répertoire contemporain, les textes originaux ou inédits.
Depuis plus de dix ans, Premier Acte est dotée de son École, une structure vouée à la recherche théâtrale et à l'enseignement, qui mène des
projets artistiques et pédagogiques en France et à l'étranger. Une formation professionnelle et un atelier de théâtre amateur, encadrés par 18
intervenants professionnels, y sont proposés.
Durant la saison 2016-2017, la dernière création de la compagnie, Andorra d’après Max Frisch – récit d’un petit pays imaginaire en attente de
l’invasion des casaques noires, a été accueilli par les Célestins en septembre-octobre 2016. Il a été présenté ensuite cette saison à L’Allegro de
Miribel, à la Maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains et au Théâtre de Firminy.
La création précédente de la compagnie Premier Acte, L’Homme qui a tué Don Quichotte, a été accueillie à de nombreuses reprises, notamment par la Maison du Peuple de Pierre Bénites, la MJC de Claix, La Forgerie de Saint-Dizier, l’Espace Culturel Aragon de Saint-Vallier, le Théâtre
des Dames de Ponts-de-Cé ou encore le Théâtre de l’Île de Nouméa.
La saison 2017-2018 a vu la poursuite de la diffusion des créations du répertoire de la compagnie : Andorra a joué au Théâtre Jean Marais de
Saint-Fons, au Théâtre de Beaune, au Théâtre de Die, au Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape et au Théâtre de Boulogne-sur-Mer.
La création jeune public Le petit chaperon louche a notamment joué à la MJC de St Priest ou encore de Rillieux la Pape.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
La compagnie Les Transformateurs (11 rue du Progrès – 69100 Villeurbanne), créée en 1992, est dirigée par Nicolas Ramond. Les Transformateurs s’intéressent au détournement des codes de représentation et des modes de perception du public. Ils développent une pratique scénique
qui associe plusieurs modes d’expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque, etc. Les questions de l’humain et de l’identité
sont au cœur de la réflexion des artistes de la compagnie. Ils s’interrogent sur des préoccupations contemporaines telles que la question de la
frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l’habitat, l’(a)normalité.
En 2016-2017, Nicolas Ramond a mis en espace le concert de fin d’année 2016, Rêves de Cirque, de l’Orchestre National de Lyon avec lequel
il avait déjà collaboré en 2008 et en 2011. A l’occasion de cette nouvelle collaboration, il a proposé une mise en scène autour de la thématique
du cirque sur des grandes œuvres du répertoire.
En 2017, Les Transformateurs ont mené un projet de territoire à Bron avec Festum, les repus et les affamés, créé à Andrézieux-Bouthéon la
saison passée. Co-construit avec la Médiathèque Jean Prévost, la Ferme du Vinatier et Pôle en Scènes, ce spectacle participatif a conclu six
mois d’ateliers et de rencontres avec les habitants de la ville. Festum devrait être repris au musée des Confluences, impliquant une présence
sur plusieurs mois de la compagnie par des ateliers, immersions et représentations en janvier 2019.
Pour 2018 et 2019, la compagnie travaille sur deux créations : Guerre, une petite forme jeune public inspirée du texte de Jeanne Teller ; et
Ça marchera jamais, sur le thème de l’échec comme source d’invention et de créativité. La création s’accompagnera de temps de résidences
mêlant artistes, scientifiques, professionnels de la santé…) pour une recherche élargie sur le sujet.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 4 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
La compagnie Traversant 3 (10 bis rue Jangot – Lyon 7e), basée à Lyon, est une équipe de création théâtrale associant un metteur en scène
– Clément Arnaud, et un plasticien – Rodolphe Brun. Ils élaborent ensemble des créations destinées à un large public avec une attention toute
particulière pour le Jeune Public. Leur recherche esthétique s’inscrit à la croisée d’un théâtre d’ombres réinventé et des expérimentations de
mise en mouvement des images qui préfiguraient le cinéma. L’instrument fondateur de la compagnie est le rétroprojecteur. Dans les spectacles
de Traversant 3, les acteurs sont tour à tour personnages incarnés, marionnettistes et comédiens. Ils créent ainsi des formes théâtrales à michemin entre théâtre et cinéma d’animation. Depuis 2016, la compagnie est membre de l’Association Nationale des Théâtres de Marionnettes
et des Arts associés – THEMAA.
Traversant 3 compte trois spectacles à son répertoire, Un Caillou dans la botte (création 2013) et De fil blanc (création 2015). Le troisième
spectacle, Le Voyage de Malenky, a été coproduit par le CDN Théâtre Nouvelle Génération et présenté aux Ateliers en décembre 2017. S’en suit
désormais une vaste tournée sur l’ensemble du territoire français pour la saison 2017-2018. La compagnie, étant en résidence au CDN Théâtre
Nouvelle Génération, a pu aussi préparer un travail avec les établissements scolaire du quartier et présenter notamment l’exposition Bocaléotype
au Festival Micromondes.
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Pour 2019-2020, Traversant 3 réfléchit à une nouvelle création et à une installation qui permettrait au public d’assister à des manipulations ou
de manipuler soi-même de façon à animer les petites marionnettes. La compagnie continue son travail au CoDEC (Comité de Découverte des
Ecritures Contemporaines) en accompagnant des adolescents et jeunes adultes en difficulté sur l’écriture et la lecture (3e et 8e arrondissements).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
La compagnie Traverses, (28 rue Denfert Rochereau - Lyon 4e) fondée en 1996 par Valentin Traversi, a développé en Ardèche, pendant plusieurs
années, une expérience mêlant créations, diffusion et action culturelle. Depuis 2005, elle a travaillé à Lyon (1er et 4e arrondissements) et à
la Scène nationale du Château Rouge d'Annemasse, lors d'une résidence qui s'est terminée en 2009. Ses créations sont toujours précédées
d'actions culturelles, notamment des répétitions publiques à destination d'un public scolaire et associatif. Elle a également été en résidence en
nord Isère de 2010 à 2013.
La saison 2015-2016 prévoyait la création de Nathan le Sage de Gotthold Ephraïm Lessing. Cette pièce du XVIIIe siècle traitant de la 3e croisade à Jérusalem illustre l’idéal de tolérance prôné par l’esprit des Lumières. La création se voulant un projet citoyen, intégrait rencontres et
répétitions publiques en milieu scolaire et universitaire, associatif, auprès des communautés religieuses et en direction du grand public. Depuis
décembre 2015, des lectures publiques ont été organisées en mairies d’arrondissements du 4e et 3e, auprès de Culture pour Tous, au Foyer
protestant de la Duchère.
Suite au décès brutal de Valentin Traversi en juin 2017, la compagnie a souhaité d’une part, poursuivre ses recherches sur le projet Nathan le
sage ; d’autre part, réaliser une reprise du spectacle Malaga de Paul Edmond à la Comédie Odéon en mars 2018.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux (1 place Sant-Alexandre – Lyon 5e) a été créée en 2006 à Lyon à l’initiative de Philippe Mangenot
– comédien, metteur en scène et administrateur. Pour cet ingénieur de formation, la création d’auteurs contemporains ne trouve sa finalité
qu’accompagnées d’actions d’éducation artistique, de sensibilisation et de renouvellement des publics. Il multiplie donc les ateliers de pratique
en amont des représentations et crée des « formes théâtrales tout terrain ». Il intervient ainsi auprès d’étudiants de l’INSA, à Lyon 2, en collèges,
lycées de la métropole et à l’Ecole du Théâtre du Vieux Singe de Lyon. Philippe Mangenot est artiste associé au Théâtre du Parc d’AndézieuxBouthéon pour 2017-2019.
La saison dernière, la compagnie a présenté au festival Off d’Avignon Regarde la neige qui tombe… d’après la vie et l’œuvre de Tchekhov. On
a pu voir ce spectacle à Lyon en décembre 2016 au Théâtre des Clochards Célestes. La création a été accueillie durant une semaine au Théâtre
de la Renaissance en novembre 2017.
La saison 2017-2018 a vu la création en juin à Théizé de Duo Juan, d’après Molière, pièce sans distribution fixe dans laquelle deux acteurs
interprètent tous les personnages. Philippe Mangenot a de nouveau participé à l’édition 2018 du Festival En Actes avec On dit que Josepha, de
Gwendoline Soublin. Cette création devrait être reprise en septembre au Théâtre de l’Elysée.
Philippe Mangenot collabore étroitement avec Gwenaël Morin, directeur du Théâtre du Point du Jour. Il avait participé en 2013 à l’ouverture
du Théâtre Permanent à Lyon et mis en scène trois des pièces de Molière (Dom Juan, Tartuffe et Le Misanthrope) puis des Tragédies de Juillet
en 2015. En 2016, Gwenaël Morin a confié à Philippe Mangenot la reprise des Tragédies de Juillet dans les quartiers du 5e arrondissement, ainsi
que l’intégrale des Sophocle au Festival de Fourvière et au Théâtre des Amandiers. Il lui a confié également la responsabilité de la tournée des
Molière de Vitez en France et en Suisse. Cette collaboration a nourri en profondeur les activités de la compagnie.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
La compagnie Scènes – Théâtre – Cinéma (15 chemin du Grégoire – Dardilly) a été fondée en 1988 par Philippe Vincent. Metteur en scène,
comédien, musicien, réalisateur, Philippe Vincent convoque dans ses créations théâtrales les principes narratifs et esthétiques du cinéma. Ses
mises en scène comportent par exemple des images fortes qui s’entrechoquent et des rapports voix-musique qui sont créés grâce à la présence
de musiciens au plateau.
Depuis 5 ans, Philippe Vincent collabore avec l’auteur franco-libyen Riad Gahmi avec lequel il a créé trois spectacles : Un Arabe dans mon
miroir (2011), Où et quand nous sommes morts (2013) et la dernière création de la compagnie, Gonzoo – pornodrame (2017), coproduit par la
Comédie de St-Etienne et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne qui l’a accueilli en mars dernier.
Philippe Vincent travaille actuellement autour de l’écriture de Franz Kafka et du cinéma d’Orson Welles. Le projet Processus K est une série de
performances cinématographiques immersives où le public, divisé en deux groupes, découvre de deux manières différentes une même réalité.
Ce projet se décline en trois temps : un spectacle de cinéma immersif Rêves Kafka créé en 2014 aux Ateliers, la réalisation d’un film F for Kafka,
et un spectacle Kafka underground. Cette dernière création est prévue pour 2018-2019.
Pour la saison à venir, il sera notamment possible de voir le spectacle Rêve Kafka à Ram Dam du 10 au 12 novembre prochain mais aussi
simultanément à différents endroits du globe. En effet, le film produit en direct, sera simultanément retransmis via les réseaux sociaux dans 7
lieux différents (France, Montréal, Géorgie…) ; un dispositif inédit.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 5 000 €.
4. AIDE AU RAYONNEMENT
La compagnie Bloc Opératoire (45 montée Saint-Barthélémy – Lyon 5e), fondée en 1998 à Lyon par le comédien et metteur en scène Emmanuel Meirieu, est soutenue par le Ministère de la Culture et la Région Auvergne- Rhône-Alpes (conventionnements). Présente sur le territoire
national dans le réseau des scènes labellisées, en Suisse et en Belgique, elle développe également des actions de formation et accompagne les
pratiques amateurs. Bloc Opératoire porte à la scène les auteurs contemporains. Son esthétique puise sa source aussi bien dans le docu-fiction
et l’interview vérité que dans le conte fantastique et la Tragédie Grecque.
En 2016-2017, Mon Traitre, créé en 2014 au Théâtre de la Croix-Rousse a vu une quarantaine de levers de rideaux dont au Radiant et au Théâtre
de Vénissieux.
Cette saison, on a pu voir la création 2017 Des hommes en devenir, qui a joué pendant une semaine au Théâtre de la Croix-Rousse. D’après
le livre de l’auteur américain Bruce Machart, Emmanuel Meirieu dresse le portrait de six hommes frappés par la douleur de l’absence et de la
disparition. Le propos de ce spectacle est en cohérence avec l’ambition artistique d’Emmanuel Meirieu : nous faire entendre d’une manière
simple la puissance des histoires d’auteurs contemporains.
La nouvelle création du Bloc Opératoire est inspirée du roman de Patrick Declerck, anthropologue qui a suivi pendant 15 ans les Sans Domicile Fixes à Paris. Les Naufragés ont été présentés du 5 au 23 juin 2018 à la Halle Debourg par la Comédie Odéon, dans le cadre des Nuits de
Fourvière.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 7 000 €.
Proposition 2018 : 7 000 €.
La Cordonnerie (6 place Colbert – Lyon 1er) développe depuis 1997 un travail de création pluridisciplinaire qui entremêle théâtre, cinéma et
musique appelé « ciné-spectacle ». Ses premières répétitions avaient lieu dans l’arrière-boutique d’une cordonnerie de la Presqu’île de Lyon,
d’où son nom. Entre 2002 et 2007, la compagnie a été accueillie en résidence au Théâtre de Vénissieux. Depuis 2005, La Cordonnerie a créé
sept ciné-spectacles : La Barbe Bleue, Ali Baba, L’Eternelle fiancée du Dr. Frankenstein, (Super) Hamlet, Hansel et Gretel, UDO, complètement
à l’Est et Blanche-Neige ou la chute du Mur de Berlin.
Depuis leur création, les spectacles du répertoire de La Cordonnerie rayonnent à échelle régionale, nationale et internationale (Réseau Scènes
Québec, Kids Euro Festival – Washington, Festival Le Fil – Rio de Janeiro, Instituts Français d’Algérie, New York, etc.). C’est ainsi plus de 1 500
représentations qui ont été données depuis sa création de l’association. La présence en 2018 au Performing Art Meating de Yokohama devrait
offrir des perspectives de diffusion pour l’Asie dans les années à venir.
En 2016-2017, la compagnie proposait 190 représentations dont 13 d’Hansel et Gretel au Théâtre de la Croix-Rousse en décembre 2016. Pour

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

713

cette saison, 9 coproducteurs se sont associés à la création de Dans la peau de Don Quichotte qui a déjà une cinquantaine de représentations
à son actif dont 5 au Théâtre de la Croix-Rousse du 15 au 19 mai 2018.
La médiation culturelle fait partie intégrante de l’engagement de La Cordonnerie. L’équipe développe de nombreuses actions auprès des publics,
scolaires notamment, et propose des ateliers autour du bruitage et de la voix-off en lien avec ses spectacles ; comme par exemple auprès des
détenus de la maison d’arrêt de Villefranche.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
La Fédération (7 rue Alsace-Lorraine – Lyon 1er) est dirigée par le comédien et metteur en scène lyonnais Philippe Delaigue. Fondateur et
directeur de la Comédie de Valence – Centre Dramatique National de Drôme-Ardèche qu’il dirige de 1997 à 2006, Philippe Delaigue défend avec
la Fédération un projet qui allie création théâtrale et écriture contemporaine à travers des commandes passées à des auteurs d’aujourd’hui.
En 2016-2017, Philipe Delaigue a présenté sa création Tirésias, au Théâtre de la Renaissance. Soucieux de rendre accessible à tous le propos qu’il
y développe, Philippe Delaigue a passé commande à quatre auteurs, chacun chargé de reprendre un récit mythique dans une forme n’excédant
pas 20 minutes. Les Petites Mythologies, formes légères qui peuvent être jouées dans l’espace public, résonnent avec Tirésias, pièce ample
pour plateaux de théâtres. Tirésias a été programmé en 2017-2018 au Théâtre de Die, Bourgoin-Jallieu, Annemasse.
Cette saison, Philippe Delaigue s’est intéressé à la figure du clown en réécrivant un spectacle jeune public Le Mur, en version longue et en
créant Cendrillon, c’est moi !, fantaisie tragi-comique pour clowns et orchestre avec les Percussions Clavier de Lyon.
En parallèle, Philippe Delaigue s’intéresse au travail d’Enzo Cormann L’histoire mondiale de mon âme. Il reprend une partie de ce projet
gigantesque de 11 volumes comprenant 9 pièces chacun. Philippe Delaigue reprend 3 des 23 pièces courtes déjà écrites et propose 10 dates
en appartement.
Philippe Delaigue est artiste associé du Château Rouge d’Annemasse – Scène Conventionnée au titre des Nouvelles Ecritures du Corps et
de la Parole jusqu’en 2019.
Depuis 2011, la Fédération s’est installée au 7 rue Alsace Lorraine dans des locaux qui comprennent une salle de travail de 100 m². Depuis son
arrivée, elle aménage le lieu pour en faire un espace de travail ouvert à d’autres compagnies dans un esprit mutualiste. Ce lieu soutenu par l’Etat
et par la Région devient un outil pour de nombreuses compagnies. Ainsi en 2017, 17 compagnies (dont 10 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes)
ont été accueillies en résidence dans cet espace.
Pour développer et structurer l’accueil de compagnies et d’artistes, la Ville, l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes proposent d’augmenter
cette année le soutient à la Fédération (voir la convention jointe au rapport).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 15 000 €.
Le Groupe Fantômas (24 rue de l’Eglise – Lyon 3e) est dirigé par le comédien et metteur en scène Guillaume Bailliart. Issu du Conservatoire
d’Avignon et du compagnonnage du collectif Les Trois Huit, il travaille avec les compagnies Olympique Pandemonium et Nöjd avant de fonder,
en 2013, le Groupe Fantômas.
Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière, solo performatif interprété par Guillaume Bailliart lui-même, est le premier spectacle
de la compagnie. Depuis sa création en 2013, le spectacle a bénéficié d’un rayonnement national et a été présenté dans des réseaux variés
(musées, Centres Dramatiques Régionaux et Nationaux, Scènes Nationales, théâtres de ville, milieu rural, Instituts Français, etc.). Le spectacle
poursuit sa route avec plusieurs dates sur la saison 2017-2018.
Après Tartuffe, le Groupe Fantômas s'est attelé à la création d'un spectacle scindé en deux parties, Merlin, adapté de l'œuvre du dramaturge
allemand Tankred Dorst, Merlin ou la terre dévastée. Epopée tragico-burlesque mobilisant 13 comédiens au plateau, Merlin (Partie I) et Merlin
(Partie II) ont été présentés au Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de Lyon sur les saisons 2015-2016 et 2016-2017. Cette
saison, ce travail a été montré au Théâtre de Villefranche ou encore au Vivat à Lille.
L’adaptation théâtrale de La Violence des Riches des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot avait été présentée à l’Elysée en
septembre 2016, au festival Off d’Avignon en 2017 et y sera de nouveau en 2018.
Enfin, la prochaine création se prépare. Le spectacle sera adapté du roman japonais La Centrale en chaleur de Genichiro Takahashi qui a, pour
toile de fond, la catastrophe de Fukushima. Le Groupe Fantômas est en résidence Théâtre de Villefranche jusqu’à fin 2018.
Pour information, subvention au titre de l’année 2017 : 5 000 €.
Proposition 2018 : 4 000 €.
Kastôragile (25 rue Wakatsuki – Lyon 8e) est une compagnie théâtrale dirigée par le comédien, scénographe, auteur et metteur en scène Gilles
Pastor. Après avoir travaillé durant dix ans au sein du collectif artistique Les Trois Huit, il a souhaité poursuivre son projet personnel et a fondé à
Lyon en 2002 sa compagnie. Ses créations entremêlent installation, documentaire, poésie et théâtre. Il y explore des thématiques personnelles
à partir de vidéos et de documents autobiographiques. Ses spectacles sont souvent le récit d’un voyage réel et/ou fictif. Si certains spectacles
prennent leurs sources dans l’expérience personnelle et intime de Gilles Pastor, d’autres puisent leurs références dans le répertoire théâtral. Il
porte également à la scène des textes non écrits pour le théâtre.
En 2007, Gilles Pastor a été lauréat de la Villa Médicis hors les murs (Salvador de Bahia). De cette résidence est né le spectacle Tempête à
13° sud, deuxième volet du travail de recherche effectué autour de La Tempête de Shakespeare. Cette expérience a marqué durablement son
travail. Pour preuve, sa création 2017-2018 Œdipe Roi / Edipo Rei a pour toile de fond le Brésil. La pièce a été créée en septembre 2017 au Théâtre
National Populaire de Villeurbanne (10 représentations).
Cette saison, Kastôragile prépare la création pour 2019 de Vilain petit canard !, un spectacle musical tout public en collaboration avec l’ensemble
musical lyonnais « Les Temps Modernes ».
Gilles Pastor s’implique dans l’accompagnement de jeunes professionnels issus des structures de formations artistiques initiales lyonnaises
et régionales. Il anime également des stages et des ateliers à visée professionnelle ou en pratique amateur et développe des actions d’initiation
artistique en direction de publics néophytes variés. Gilles Pastor propose par exemple des interventions auprès de jeunes primo-arrivants à la
Villa Gillet ou des ateliers d’écriture et théâtre en milieu carcéral. Ainsi, on a pu voir aux Subsistances dans le cadre du Week-end sur mars la
restitution des ateliers réalisés avec les détenus de la maison d’arrêt de Corbas.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 11 000 €.
Proposition 2018 : 11 000 €.
Là Hors de (23 rue Burdeau – Lyon 1er) a été fondée en 1992 par Nathalie Veuillet, metteure en scène, et Wilfried Habery, compositeur, concepteur multimédia. Là Hors De propose des créations pluridisciplinaires qui s’appuient sur des textes d’auteurs contemporains. Elle a animé, pendant
plusieurs années, le projet Sputnik qui s'inscrivait dans le GPV (Grand Projet de Ville) de Lyon Duchère et qui s'est terminé en 2011. La cie travaille
dans l'espace public et tous ses spectacles sont en accès libre, avec pour objectif de toucher un public éloigné de l'offre culturelle classique.
En 2017-2018, la compagnie s’est concentrée sur son nouveau projet en proposant des lectures chez l’habitant de mars à juin dans l’agglomération lyonnaise. Lysistratak est une création pour l’espace public invitant le public à créer, jouer une révolution pour lutter contre certaines
réalités inacceptables et violentes du quotidien. L’année 2018 a vu le lancement et l’animation d’une communauté sur les réseaux sociaux sur
le thème de la condition de la femme. La communauté interagit et influence le texte de la création qui sera diffusée en 2019.
Là Hors De reprendra également le spectacle Huis Clos notamment aux Ateliers Frappaz. Le spectacle New Paradise a été créé et diffusé
en Afrique de l’Ouest en janvier-février 2018. Par ailleurs, la diffusion de Corps Tissés continue plus particulièrement en festival (Aurillac, Les
Invites de Villeurbanne).
En parallèle, Nathalie Veuillet est Présidente de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des Arts de la Rue.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 0 €.
Proposition 2018 : 3 000 €.
La Meute (Montée Saint-Sébastien – Lyon 1er) est un collectif fondé en 2010 par de jeunes acteurs, auteurs, metteurs en scène et musiciens
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qui se sont rencontrés au Conservatoire de Lyon et ont poursuivi leur formation au Conservatoire de Paris, à l’ENSATT ou à l’ENSAD de Montpellier. Thierry Jolivet, le « chef de meute », milite pour un théâtre qui place l’acteur au centre et qui se revendique comme celui d’une génération.
Leur première création, Les Foudroyés, avait été jouée au Théâtre de l’Elysée dans le cadre du Festival Eclosions des élèves du Conservatoire
de Lyon. Avec leur création suivante, Belgrade, La Meute est lauréate du Prix du Public du Festival Impatience en 2014, un festival dédié aux
jeunes metteurs en scène créé par Olivier Py. Le spectacle a été accueilli sur la grande scène des Célestins en juin 2015, repris en février 2016
au Centquatre – Etablissement Culturel de la Ville de Paris et en 2018 au Théâtre Sorano à Toulouse et au TCI de Paris.
Dans leur dernière création nommée La Famille Royale, La Meute dresse le portrait d’une Amérique cauchemardesque et tonitruante, à
l’heure de la mondialisation et des nouvelles technologies, un monde qui ne laisse pas de place aux plus faibles et balaie d’un revers de la main
ceux qui sont à ses yeux des « ratés ». En janvier 2017, La Famille Royale a été présentée au Toboggan à Décines et au Théâtre des Célestins. Il
a été coproduit par les Célestins, le Théâtre Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu et la Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie.
En 2017-2018, La Famille Royale été accueillie au Théâtre de la Cité Internationale – Paris (oct. 17), au Lieu Unique – Nantes, au Théâtre de
Nîmes, à Château Rouge – Annemasse, et à la Comédie de Saint-Etienne.
Pour 2019-2020, La Meute prépare, avec notamment une résidence au Théâtre des Célestins, une création adaptée du Voyage au bout de la
nuit de Céline.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 9 000 €.
Proposition 2018 : 9 000 €.
Raskine & Compagnie (8 place Saint-Vincent – Lyon 1er), a été créé par le comédien et metteur en scène Michel Raskine en 2012, après avoir
dirigé pendant 7 ans le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Son travail se caractérise par la précision de sa dramaturgie, la finesse de
sa direction d'acteurs et la pertinence des images et du rythme de ses spectacles. Il partage aujourd'hui son activité entre la mise en scène et
un travail de pédagogue.
Comédien, il a joué depuis ses débuts en 1972 sous la direction de nombreux metteurs en scène – Matthias Langhoff et Manfred Karge, Bob
Wilson, Joël Jouanneau, Gildas Bourdet, Petrika Ionesco, Hans-Peter Cloos, Gwenaël Morin... Il a été l’assistant de Roger Planchon de 1973 à 1975.
Entre 1995 et 2011, il dirige à Lyon le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Il y met en scène près de quinze spectacles. Il fait parallèlement deux mises en scène à l'opéra, trois à l'ENSATT, une à la Comédie-Française et deux aux Nuits de Fourvière. Récemment, Michel Raskine
a créé Au Cœur des ténèbres de Joseph Conrad au Théâtre de l’Elysée en 2015 qui a été repris au festival Off d’Avignon en 2017, de même que
Le chant 6 / Maldoror, créé à Avignon, puis repris aux Subsistances en novembre 2017.
Michel Raskine prépare actuellement deux créations : Solstice d’hiver, de Roland Schimmelpfennig sera créé en octobre 2018 à la Comédie de
Valence et devrait être diffusé au Théâtre de la Croix-Rousse pour la saison prochaine. La deuxième création est prévue pour 2019. Des guerriers
dans le crâne, d’après Claudius Lünstedt, est prévu comme un écho à la création de Le chant 6 / Maldoror.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 13 000 €.
Proposition 2018 : 13 000 €.
La compagnie Théâtres du Shaman (39 rue des Chartreux – Lyon 1er), fondée en 1981 par Bruno Meyssat, a d’abord créé des spectacles
expérimentaux mêlant danse, arts plastiques et théâtre. Ensuite, elle s’est attelée à l’adaptation de textes du répertoire. Aujourd’hui, les créations
de la compagnie développent des axes liés à l’Histoire et à l’Anthropologie. Elles s’emparent de questions de société et d’actualité, à l’instar des
propos développés dans Observer – création 2009 à propos d’Hiroshima et de l’équipage de l’Enola Gay, Le Monde extérieur – création 2011 qui
questionne l’exploitation pétrolière offshore, ou encore 15 % - création 2012 qui traite du monde de la Finance.
En mars 2016, Bruno Meyssat a créé au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers le spectacle Kairos, qui traite de la Crise grecque, et pour
lequel la compagnie a effectué un important travail documentaire et de terrain. Ce spectacle avait été présenté en 2016-2017 au CDN Théâtre
Nouvelle Génération.
La prochaine création 35, traite à la fois de Fukushima et du nucléaire français. Après un long travail de recherche incluant des immersions sur
le site de Fukushima, 8 représentations se feront à la MC2 Grenoble en novembre 2018.
En parallèle les Théâtres du Shaman a créé Juste le temps-dramaticules, création rassemblant plusieurs nouvelles de Samuel Beckett. Ce
spectacle a joué au Cadix, et sera repris en novembre 2018 à la MC2, puis à Bourgoin-Jailleu.
Bruno Meyssat s’implique fortement dans la recherche de nouvelles formes artistiques. Il a aménagé un lieu de répétitions et de stockage
nommé le Cadix, implanté à Saint-Laurent-d’Agny. Il en a fait son laboratoire de recherches. Il y mène des ateliers destinés aux comédiens
confirmés. Il s’investit également dans la formation des jeunes comédiens. Ainsi, Bruno Meyssat accompagne les élèves de l’Ecole du Théâtre
National de Strasbourg, de la Comédie de St Etienne, et de la Manufacture de Lausanne.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 10 000 €.
Proposition 2018 : 9 000 €.
Le Turak Théâtre (39 rue Champvert – Lyon 5e) est dirigé par Michel Laubu et Emili Hufnagel. La compagnie développe un théâtre d’objets
poétique et musical qui recherche l’exigence sans être élitiste. La diversité des spectacles de son répertoire permet à l’équipe de jouer aussi
bien sur des plateaux de théâtres que dans des lieux atypiques, ou dans la rue, au plus près des spectateurs. Pour exemple, depuis sa création
en novembre 2015, le spectacle Une cArMen en Turakie a été joué dans des salles de 300 à 800 spectateurs, alors que Parades Nuptiales en
Turakie investissait des appartements.
En 2017-2018, Une cArMen en Turakie a été diffusé au Maillon à Strasbourg, à Luxembourg encore au Théâtre d’Aurillac tandis que Chaussure(s)
à son pied, créé en 2017 aux Subsistances faisait escale à Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, à la MC2, ou à l’Espace Malraux. La création de
Parades nuptiales en Turakie, s’est faite aux Subsistances du 13 au 17 juin 2017 puis a été suivie de 43 représentations sur le territoire français.
Pour 2018, avec le soutien de 8 co-producteurs, le Turak Théâtre prépare la création de Monsieur Kôtbaar, Happy Culteur, et d’une exposition
liée. Le Théâtre des Célestins accueillera ce projet en novembre 2018.
En parallèle, trois expositions, « Recyclage des os usés », « Kayak’ArMen »et « Kayak’Amoureux » rendent compte du processus de création,
autant d’outils qui permettent aux personnes peu ou non initiées d’accéder au Spectacle Vivant.
L’équipe du Turak Théâtre va également à la rencontre des publics par des actions de médiation en lien avec le processus de création ou la
diffusion des spectacles de son répertoire. Turak propose par exemple des ateliers d’écriture, de construction et de manipulation d’objets sur
le territoire de Bourg en Bresse.
La convention-cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 40 000 €.
Proposition 2018 : 40 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 263 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
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Scènes D / Lieux de proximité / Festivals
Comédie Odéon (2e)
Espace Gerson (5e)
Le Fanal (6e)
Friche Lamartine (3e)
Lavoir Public (1er)
TNG (9e et 2e)
Aide à l'émergence / Aide au projet
A.M.P.O.U.L.E. Théâtre (7e)
Anteprima (3e)
Bleu d'Armand (1er)
Cie du Bonhomme (5e)
La Colonie Bakakaï (4e)
Le Grand Nulle Part (1er)
La Grenade (4e)
Aide à l'émergence / Aide au projet
Collectif INVIVO (8e)
Ineffable Théâtre (9e)
Cie Novecento (5e)
Cie On Off (8e)
Cie Ostinato (1er)
Les 7 Sœurs (1er)
La seconde Tigre (4e)
SPINA (5e)
Théâtre Oblique (4e)
Cie Y (3e)
Inscription sur le territoire
Cie du Chien Jaune (4e)
Bruno Boëglin / Désordre des esprits (1er)
Cie En Acte(s) (Villeurbanne)
Fénil Hirsute (5e)
Premier Acte (Villeurbanne)
Les Transformateurs (Villeurbanne)
Traversant 3 (7e)
Cie Traverses (4e)
Théâtre de l'Entre-Deux (5e)
Scènes (5e)
Rayonnement
Bloc Opératoire (5e)
La Cordonnerie (1er)
La Fédération (1er)
Groupe Fantômas (3e)
KastorAgile (8e)
Là Hors De (1er)
La Meute (1er)
Raskine & Cie (1er)
Théâtres du Shaman (1er)
Turak (5e)
TOTAL

715

5 000 €
14 000 €
4 000 €
2 000 €
11 000 €
30 000 €
2
1
2
2
2
2
2

000
500
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€

2
5
1
5
2
2
2
2
2
2

000
000
500
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9
4
4
5
3
4
3
3
3
5

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7 000 €
4 000 €
15 000 €
4 000 €
11 000 €
3 000 €
9 000 €
13 000 €
9 000 €
40 000 €
263 000 €

2. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon, la compagnie Turak Théâtre, la compagnie On Off, le Théâtre Nouvelle Génération
et la Fédération sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante, soit 263 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, opération Fonds
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d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 2 000 € de la ligne de crédit 43985, nature
6574, fonction 024, programme EVENCULT, opération AUTCULT, et transfert de 1 000 € de la ligne de crédit 41537, nature 6574, fonction 020,
programme FRAISRP, opération AIDEXCA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3952 - Approbation d’un avenant à la licence de réutilisation des informations publiques des archives municipales
de Lyon conclue le 30 mars 2015 entre la Ville de Lyon et la société NotreFamille.com (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 13 décembre 2010, la Ville de Lyon avait défini les règles de réutilisation des informations publiques des archives municipales en adoptant un règlement général délimitant, notamment, les fonds pouvant faire l’objet d’une demande de réutilisation des informations
publiques et encadrant administrativement et techniquement l’instruction des demandes, en proposant des contrats de licence à titre gratuit ou
à titre onéreux en fonction des usages envisagés, commerciaux ou non, de ces informations.
Sur la base de ce règlement, la Ville de Lyon a conclu, en mars 2015, une licence de réutilisation des informations publiques des archives
municipales avec la société NotreFamille.com autorisant la diffusion publique commerciale, dans le cadre de l’activité d’édition de services
généalogiques en ligne de la société, d’actes de naissances de 1792 à 1894, d’actes de mariages datant de 1792 à 1910 et d’actes de décès
datant de 1792 à 1939 conservés par les archives municipales.
Cette licence autorise la réutilisation des données pour une durée de 10 ans à compter de sa signature en contrepartie du versement d’une
redevance annuelle minimale de 3 000 €.
La société NotreFamille.com a changé de dénomination sociale au 7 janvier 2017 devenant la société FILAE.
La licence de réutilisation des informations publiques mentionnée ci-dessus étant toujours en cours d’exécution, il convient de conclure un
avenant à celle-ci afin de prendre en compte de changement.
L’avenant, joint au présent rapport, est soumis à votre approbation.
Vu l’avenant n° 1 susvisé ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. L’avenant n° 1 à la licence de réutilisation des informations publiques des archives municipales du 30 mars 2015 susvisé, établi entre la Ville
de Lyon et la société Filae 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 5 juillet 2018

2018/3953 - Révision de la demande de subvention de fonctionnement suite à un changement de programmation au
Musée des beaux-arts : remplacement du projet d’exposition "De Lyon à Macao, les broderies de la guerre de Troie" par
une exposition intitulée "Erik Dietman / Opus, Oh puce, Aux puces" (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017, vous avez approuvé des demandes de subventions de fonctionnement auprès de la DRAC
pour différents projets, dont l’exposition prévue initialement au Musée des beaux-arts de Lyon, du 4 octobre 2018 au 6 janvier 2019, intitulée De
Lyon à Macao, les broderies de la guerre de Troie.
Cette exposition devait faire suite à une restauration de deux tapisseries par le casino MGM de Macao. Ces restaurations n’ont pu être
menées à terme comme prévu, ce qui amène à reporter cette exposition qui devait être présentée successivement à Macao, Lyon et Lisbonne.
Une nouvelle exposition sera présentée en place de celle initialement prévue. En effet, une importante donation d’œuvres d’Erik Dietman a
été faite récemment au musée. Il est important que cette donation puisse être découverte par le public. Le Musée des beaux-arts propose donc
de présenter une exposition intitulée Erik Dietman, Opus, Oh, puce, Aux puces du 9 juin au 17 septembre 2018.
Suite à la demande initiale de subvention, la DRAC avait attribué 9 000 € au Musée des beaux-arts pour l’exposition De Lyon à Macao, les
broderies de la guerre de Troie. La Ville de Lyon sollicite la DRAC pour obtenir le maintien de cette subvention pour la nouvelle exposition Erik
Dietman, Opus, Oh, puce, Aux puces.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon sollicite la DRAC pour le maintien de la subvention de 9 000 € initialement attribuée pour l’exposition de Lyon à Macao, les
broderies de la guerre de Troie à l’exposition Erik Dietman, Opus, Oh, puce, Aux puces, la remplaçant.
2. La recette correspondant à cette subvention sera imputée sur le budget 2018, programme SUPPORTBA, nature 74718, 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 5 juillet 2018
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2018/3954 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association Lamartine pour l'organisation de la manifestation
"La P'tite Martine", le dimanche 9 septembre 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lamartine, dont le siège social est situé au 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e, organise une manifestation « La P’tite Martine » le
dimanche 9 septembre 2018, sur le site de la Friche Lamartine dans le quartier de Montchat à Lyon 3e.
L’association Lamartine a pour but de développer et d’administrer un lieu de pratiques, de recherches et de productions artistiques et culturelles diversifiées.
Le festival « Lamartine à la plage » organisé chaque année à la rentrée, poursuivait deux objectifs complémentaires : la rencontre avec le
territoire et l'expérimentation de la rencontre au public des équipes artistiques fréquentant la Friche Lamartine. Par ce biais, la Friche proposait
aux habitants de Montchat un temps festif et convivial, tout en apportant un accompagnement à la professionnalisation de ses équipes en
matière de diffusion.
Pour rappel, suite à la fermeture de la Friche RVI fin 2010, 3 500 m² rue Lamartine ont été transformés en ateliers, studios, bureaux et lieux de
répétitions. La Friche Lamartine est un site de création et de production artistique où se croisent plusieurs arts : peintures, sculpture, gravure,
musique, arts du cirque, spectacle vivant, artisanat théâtre, poterie...
En 2018, l’association souhaite organiser une journée pluridisciplinaire et ouverte à tous intitulée « La P’tite Martine », qui reprendra le format
des visites guidées artistiques de « Lamartine à la plage ».
Habitants et curieux seront invités à découvrir les ateliers d'artistes entre 14h et 19h, sur les pas d'un artiste-guide. Le parcours de la visite
sera ponctué de formes artistiques très courtes, proposant un dialogue entre équipes artistiques de disciplines différentes. A ces créations
s'ajouteront des visites du quartier Montchat et une soirée de clôture en extérieur. Pour ce final, les musiciens de l'ensemble Odyssée & Cie
et de la Batucada des Mauvaises Graines, s'associeront pour proposer aux spectateurs un moment festif et participatif. 300 spectateurs sont
attendus pour cette journée.
Par ailleurs, l’association organisera un autre événement « Made in Friche » le 2 octobre 2018, qui s'adressera aux professionnels du spectacle
vivant, qui pourront suivre un parcours au sein des ateliers de la Friche, à la découverte des créations de onze compagnies de spectacle vivant
travaillant dans ces murs. Vingt à quarante professionnels sont attendus pour cette journée.
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin :
- d’œuvrer pour le développement des différents arts ;
- de créer une journée conviviale, favorisant le dialogue et le lien social entre artistes et habitants ;
- de proposer des ateliers collectifs pour développer la créativité du public auprès des artistes ;
- de favoriser la rencontre entre les artistes et les professionnels du spectacle vivant.
En 2017, l’association a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 5e édition du festival « Lamartine à
la plage », par la délibération n° 2017/3137 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 2 000 euros. Le budget prévisionnel de l’événement s’élève à 6 000 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association Lamartine, je propose de lui allouer une subvention de 2 000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’association Lamartine, pour l’organisation de « La P’tite Martine » le dimanche 9 septembre 2018.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3955 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par l'OGEC association La Xavière pour la souscription d'un emprunt
d'un montant de 3 537 200 euros relatif à une opération d'extension et de sécurisation au bénéfice de l’école primaire
la Xavière située 252, route de Vienne à Lyon 8e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 27 septembre 2017, le chef d'établissement, le directeur général du centre scolaire et le président de l'OGEC association la
Xavière du Centre scolaire la Xavière, sise 252, route de Vienne à Lyon 8e, ont sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 80 % pour la
souscription d'un emprunt d’un montant total de 3 537 200,00 € à contracter auprès du Crédit Coopératif.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d'extension et de sécurisation au bénéfice de l’école primaire la Xavière située 252, route
de Vienne à Lyon 8e. Cela permettra d’accueillir les classes de CE2, CM1 et CM2 et d’isoler les espaces dédiés aux écoliers de ceux dédiés
aux lycéens.
L’OGEC association la Xavière a autorisé le Président de l'OGEC à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration
du 29 septembre 2016.
L’OGEC association la Xavière bénéficie à ce jour de 1 670 112,02 € 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 2016 de l’OGEC association la Xavière ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’OGEC association la Xavière pour le remboursement à hauteur de 80 % d'un emprunt d’un montant
total de 3 537 200,00 € à contracter auprès du Crédit Coopératif. Cet emprunt est destiné à financer une opération d'extension et de sécurisation
au bénéfice de l’école primaire la Xavière située 252, route de Vienne à Lyon 8e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par le Crédit Coopératif sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :

CLASSIQUE

Montant :

3 537 200 euros

Date limite de mobilisation :

29/11/2018

Taux de la phase de mobilisation :

Euribor 3 mois + 0,50%

Durée de la phase d'amortissement :

20 ANS

Taux de la phase d'amortissement :

Taux fixe de 0,93%

Périodicité des échéances :

Mensuelle

Profil d'amortissement :

Progressif

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 du Crédit Coopératif, 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 l’OGEC Association la Xavière auprès du Crédit Coopératif. 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 du Centre
scolaire la Xavière, propriétés de l’Association Lyonnaise pour le Développement de l’Enseignement Catholique (ALDEC). Les frais entraînés par
cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’ALDEC.
7. L’OGEC association la Xavière 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 5 juillet 2018

2018/3956 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 1 039 952,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4
logements PLAI) situés 8, place du marché à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 22 septembre 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 1 039 952,00 à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4 logements PLAI)
située 8, place du marché à Lyon 9e.
La SAHLM Sollar a autorisé le président à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 01 juin 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 635,64 m².
La SAHLM Sollar bénéficie à ce jour de 6 136 141,52 € 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 01 juin 2017 de la SAHLM Sollar;
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 SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total
de 1 039 952,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4 logements PLAI) située 8, place du marché 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 :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :

Profil d'amortissement :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

156 234 euros

118 967 euros

428 735 euros

336 016 euros

40 ANS

50 ANS

40 ANS

50 ANS

Trimestrielle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
-0,20%
+0,60%
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

Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :

719

Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (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 %.

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 5 juillet 2018

2018/3957 - Décision modificative n° 1 – Exercice 2018 (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2018 pour le Budget Principal (A), le
Budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C), le Budget annexe de l’ONL - Auditorium (D)
et les Budgets des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en 4 catégories :
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017 :
1.1 Affectation du résultat :
Le résultat dégagé lors de l’exercice 2017, arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le conseil municipal doit être transcrit
budgétairement.
1.2 Restes à réaliser :
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Ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d’investissement ou aux dépenses et recettes de fonctionnement engagées mais non
mandatées et non rattachées à l’issue de l’exercice 2017.
1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017.
2. Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés
de subventions.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires de l’exercice.
4. Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;

A. Budget Principal

- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet
équilibre.

1. Principal
Mouvements
A. Budget

découlant du vote du compte administratif 2017

1.Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017

1.1 duAffectation
1.1 Affectation
résultat

du résultat

Montant
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

0,00 €

Investissement Dépense article 001 fonction 01

43 955 638,42 €

Investissement Recette article 1068 fonction 01

5 373 799,31 €

1.2 Restes à réaliser

1.2 Restes à réaliser

Investissement :

Montant

Dépenses

15 754 183,57 €

Recettes

0,00 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017
Sans objet pour cette décision modificative.
2. Virements de crédits
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessaires pour l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 4 prismes :
- un récapitulatif général des mouvements
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues
- la liste des mouvements affectant les subventions
- et enfin les autres mouvements.

1.1
des chapitres
virements
de crédits
entre chapitres
2.1 Montant total
desMontant
virements detotal
crédits entre
(investissement
et fonctionnement)
fonctionnement)

VIREMENTS
Dépenses
Recettes

2.2 DONT Dépenses imprévues
Fonctionnement : chapitre 022

(investissement et

Montant
1 927 565,01 €
0,00 €

1.2 DONT Dépenses imprévues
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Fonctionnement : chapitre 022
N°
d'ordre
1

Origine

Destinataire

Article Fonction Article Fonction
022

01

614

Commentaires

Montant
88 500,00 €

020
Refinancement des Legs

2

3

4

022

022

022

01

01

01

6714

611

6284

11 663,01 €

020

322

Surveillance et sécurité au MAC :
=> Prestation de gardiennage pour la
sécurité de l’établissement le jour des
visites de groupe, dans l’intervalle des
travaux de mise en conformité du
système de désenfumage

16 000,00 €

321

Bibliothèque Municipale de Lyon :
=> Redevance à verser aux archives
Départementales pour l'accueil des
collections de la BML dans le cadre des
travaux du silo

10 125,00 €

250 000,00 €

5

022

01

615221

321

Sinistre à la bibliothèque de la
Duchère :
=> Travaux de remise en état suite à un
incendie criminel

6

022

01

6711

020

Mairies d'arrondissement :
=> Refinancement des excédents des
quêtes aux mariages

7

022

01

6521

313

8

022

01

6521

313

9

022

01

6282

30

Théâtre des Célestins - Sinistre :
=> Réévaluation de la participation au
budget des Célestins
=> Remise en état des locaux et frais de
poursuite de l'activité suite à l'inondation
du Théâtre (crue de la Saône)
Théâtre des Célestins - Déploiement
du plan Vigipirate :
=> Réévaluation de la participation au
budget des Célestins
=> Ajustement des crédits de
gardiennage pour assurer la sécurité
dans l'établissement
Autres établissements culturels Déploiement du plan Vigipirate :
=> Ajustement des crédits de
gardiennage pour assurer la sécurité
dans les établissements culturels de la
Ville

50 000,00 €

150 000,00 €

30 000,00 €

108 000,00 €
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1.2 DONT Dépenses imprévues
Fonctionnement : chapitre 022

N°
d'ordre

10

11

12

Origine

Destinataire

Article Fonction Article Fonction

022

022

022

01

01

01

6288

611

611

820

020

Commentaires
Aménagement Urbain :
=> Lancement du dispositif
d'accompagnement des copropriétés
(POPAC) métropolitain pour les années
2017 à 2020
Prestations de responsable technique
pour le 1er semestre 2018 :

=> Gestion de la configuration du
système d'information et de ses
changements

Montant

8 000,00 €

37 000,00 €

020

Mission Développement Durable :
=> Refinancements d'engagements
2017 dans le cadre du marché de
prestations pour le traitement des
déchets de chantiers

7 430,00 €

4 000,00 €

13 820,00 €

13

022

01

6188

520

Mission Egalité :
=> Refinancements d'engagements
2017 dans le cadre de l'opération "Lutte
contre les discriminations"

14

022

01

6188

020

Mission Egalité :
=> Réajustement des crédits dédiés au
financement d'actions "Handicap"

15

022

01

6288

020

Refinancement des Demandes de
Réalisation de Travaux de
fonctionnement de l'année 2017

832

Mission Maitrise de l'Energie
=> Refinancement d'un engagement
2017 dans le cadre du marché Energies
Demain

6 240,00 €

8 000,00 €

16

022

01

611

17

022

01

6574

520

Ciné-Duchère :
=> Attribution d'une subvention
complémentaire - Prise en charge des
fluides

18

022

01

6238

322

Musée des Beaux-Arts :
=> Réaffectation des recettes des
expositions 2017 et 2018

TOTAL

100 000,00 €

100 000,00 €
998 778,01 €
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2.3 DONT Virements affectant les subventions
2.3
DONT
Virements
fonctionnement)affectant les subventions (investissement et fonctionnement)

N°
d'ordre

Origine

Destinataire

(investissement

Commentaires

Article Fonction Article Fonction

et

Montant

Fonctionnement

1

65738

524

6574

524

2

6574

520

657361

520

3

6574

520

65738

520

4

6574

90

65738

520

5

6184

520

6574

520

6

6248

254

6574

213

7

6574

324

6188

30

8

6288

512

6574

112

Subvention CAF :
=> Participation au financement des
postes de directeur des Centres
Sociaux
=> Régularisation comptable
Caisse des Ecoles :
=> Financement d'actions dans le
cadre du programme de réussite
éducative et de tickets sport /
culture
GIP Maison de l'Emploi
=> Financement dans le cadre de la
programmation politique de l'emploi
et insertion professionnelle
d'actions au profit des habitants des
quartiers prioritaires
Subvention à l'association
ANCIELA :
=> Formation et accompagnement
des conseils citoyens
Programmation PEDT (projet
éducatif de territoire) :
=> Création d'une enveloppe de
subventions pour "enfants à besoin
spécifique" (handicap, lieu de vie,
grande précarité) à partir de crédits
directs du service Médico-social
scolaire
20° anniversaire de l'inscription
du site historique de Lyon au
patrimoine Mondial de l'UNESCO:
=> Organisation de balades
urbaines et concours photos par
l'association Nomad Land
Subvention à l'association
Société Protectrice des Animaux
=> Refinancement de la subvention
attribuée en 2017 (rejet du mandat
initial)

711 318,00 €

37 000,00 €

93 932,00 €

6 000,00 €

20 000,00 €

9 000,00 €

6 000,00 €

2 000,00 €
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N°
d'ordre

Origine

Destinataire

Commentaires

Article Fonction Article Fonction

Montant

Investissement

1

2

20422

2313

520

020

204172

204182

2.3
DONT(Fonctionnement)
Autres Virements
2.4 DONT Autres
Virements

520

Politique de la Ville :
=> Ajustement de crédits entre les
subventions aux tiers privés et les
subventions aux tiers publics dans le
cadre de l'enveloppe de subventions
"Soutien aux initiatives locales Politique de la Ville"

23 810,00 €

313

Réévaluation de la participation au
budget des Célestins
=> Remplacement de l’échangeur à
plaques de la pompe à chaleur

7 730,00 €

(Fonctionnement)

Origine
Destinataire
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

Commentaires

Montant

Fonctionnement
1

6288

020

651

020

Observatoire Urbain :
=> Régularisation comptable pour l'achat de 6 997,00 €
licences informatiques

2

6237

323

651

323

Archives :
=> Règlement de droits d'auteur pour
l'exposition "mémoire de la cité Mignot"

3

6238

322

651

322

Musée des Beaux-Arts :
3 000,00 €
=> Ajustement des crédits de droits d'auteur

3. Crédits affectés, crédits complémentaires
3.1 Crédits affectés

2 000,00 €

du Conseil municipal du 2 juillet 2018
1. Crédits affectés, créditsSéance
complémentaires
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3.1 Crédits affectés
N°
d'ordre

Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Fonction

Montant

Commentaires

FONCTIONNEMENT

1

74758

520

657358

520

2

7713

40

6288

40

3

4

7472

74718

323

322

611

6714

3.2 Crédits complémentaires (Dépenses Investissement)

Equipes de Maîtrise d'Œuvre Urbaine et
Sociale
=> Ajustement de la participation à régler à
4 381 €
la Métropole
=> En contrepartie de l'augmentation de la
participation versée par la Métropole
Application "enform@lyon" pour le
téléchargement de parcours
sport/santé/découverte du patrimoine :
58 600 € => Déploiement du projet financé par un
fonds de concours attribué par AG2R
(600K€ sur 2018/2020 dont une partie
allouée au financement des équipements)

323

Archives :
=> Contribution de la Région Auvergne
10 000 €
Rhône Alpes au financement de
l'exposition Mémoire de la Cité MIGNOT

322

Musée des Beaux-Arts :
=> Attribution par l'Etat d'une bourse
destinée au financement de l'accueil en
15 000 € résidence d'un jeune chercheur sur le
thème « Du palais des beaux-arts au «
tiers lieu » : perspectives de refonte des
usages du Musée des beaux-arts »
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3.1 Crédits complémentaires (Dépenses Investissement)

N°
d'ordre

Article

Fonction

Commentaires

Montant

Investissement
1

2188

020

2

2313

020

Mairies d'arrondissement :
Refinancement des excédents dégagés sur les
dotations d'investissement 2017 et antérieures

179 520,53 €
939 329,87 €

3

2031

020

Plan d'équipement :
Augmentation des crédits de paiement
nécessaires aux études

4

2188

020

Plan d'équipement :
Augmentation des crédits de paiement
nécessaires aux acquisitions

1 700 000,00 €

5

2313

020

Plan d'équipement :
Augmentation des crédits de paiement
nécessaires à la réalisation de travaux

1 700 000,00 €

6

20422

020

7

2041511

020

Plan d'équipement :
Augmentation des crédits de paiement
nécessaires aux subventions d'équipement aux
tiers privés
Plan d'équipement :
Augmentation des crédits de paiement
nécessaires aux subventions d'équipement aux
tiers publics

300 000,00 €

200 000,00 €

50 000,00 €
5 068 850,40 €

TOTAL

Opérations d’ordre et d’équilibre

4. Opérations d’ordre et d’équilibre
4.1 Opérations d’ordre

4.1 Opérations d’ordre

N°
d'ordre

Recettes

Dépenses

Article Fonction Article Fonction

1

7811

01

28188

01

2

7811

01

28183

01

3

7811

01

28182

01

6

7

2764

722

01

01

20422

2313

01

01

Montant

Commentaires

89,00 €

Reprise sur amortissements pour
818,00 € des biens sortis de l’inventaire en
2015 et 2016
16 229,00 €
Régularisation de l'imputation
comptable de la subvention versée
443 000,00 € en 1997 /1998 à la SERL dans le
cadre de l'opération Village
Thiaffait
Travaux en régie 2017 de la
20 010,00 € Direction Logistique, Garage et
Festivités
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4.2 d’équilibre
Opérations d’équilibre
4.2 Opérations
Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
Recettes
d'investissement
Article
Fonction
021

Dépenses
de fonctionnement
Article
Fonction

01

023

37 146,00 €
42 476 504,00 €

Nouveau montant :

42 513 650,00 €

Recettes
Fonction
01

1641

01

Ancien montant :

Recette
d’emprunt
supplémentaire
:
Recette
d’emprunt
supplémentaire

Article

Montant

:

Montant :

Commentaires

11 604 873,08 € Recette d'emprunt supplémentaire

B. Budget Annexe du Théâtre des Célestins
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017
1.1 Affectation du résultat

1.1 Affectation du résultat

Montant
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

385 448,46 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

154 970,79 €

1.2 Restes à réaliser

1.2 Restes à réaliser

Montant

Investissement :
Dépenses

97 894,30 €

Recettes

0,00 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat
2017
1.3 Opérations
d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017
N°
d'ordre

Sens

Article

Fonction

1

Dépense

611

313

2

Dépense

64131

313

3

Dépense

2313

313

Montant

Commentaires

250 000,00 € Crédits nouveaux issus de l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice
135 448,46 € 2017
Crédits nouveaux issus de l'affectation du
57 076,49 € résultat d'investissement de l'exercice
2017
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2. Virements
de créditsde
1. Virements

N°
d'ordre
1

crédits

Origine
Article

Destination

Commentaires

Fonction Article Fonction

2188

313

2031

313

Financement d'une étude sur des
travaux de cuvelage dans la salle
Célestine suite à l'inondation

Montant

30 000 €

3.Crédits
affectés et
crédits complémentaires
1. Crédits
affectés
et crédits complémentaires

N°
d'ordre

Recettes
Article

Dépenses

1

2

7552

313

3

4

Commentaires

Fonction Article Fonction

7788

313

6282

313

611

313

6218

313

611

313

Revalorisation de la participation du
budget principal pour la prise en
charge des frais de gardiennage liés
au déploiement du plan Vigipirate
Revalorisation de la participation du
budget principal pour la remise en
état des locaux et la poursuite de
l'activité suite à l'inondation du
Théâtre
Indemnisation des assurances pour
la remise en état des locaux et la
poursuite de l'activité suite à
l'inondation du Théâtre

Montant

30 000 €

136 000 €
14 000 €

112 964 €

Investissement
1

13248

313

2313

313

Augmentation de la participation du
budget principal pour le
remplacement de l’échangeur à
plaques de la pompe à chaleur

7 730 €

1. Opérations d’ordre et opérations d’équilibre
4. Opérations d’ordre et opérations d’équilibre
Opérations d’ordre

Opérations d’ordre
N°
d'ordre

Recettes
Article

Dépenses

Fonction Article Fonction

1

777

01

13911

01

2

777

01

139148

01

Commentaires
Subvention d'équipement
transférable : régularisation des
écritures comptables relatives à la
subvention versée par l'Agence
Nationale de la Recherche en 2013
Subvention d'équipement
transférable (ajustement des
crédits prévus au BP)

Montant

5 000 €

1 000 €
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Opérations d’équilibre

Opérations d’équilibre

Recettes
d'investissement

Dépenses
de fonctionnement

Article

Fonction

Article

Fonction

021

01

023

01

Montant

6 000,00 €

Ancien montant :

0,00 €

A. Budget annexe
des Halles de Lyon Paul Bocuse
Nouveau montant :

6 000,00 €

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017

C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017
1.1 Affectation
du résultat
1.1 Affectation
du résultat

Montant
Fonctionnement Recettes article 002

7 999,76 €

Investissement Dépenses article 001

34 802,83 €

Investissement Recettes article 1068

34 802,83 €

1.2 Restes à réaliser

1.2 Restes à réaliser
Montant

Investissement :
Dépenses

101 275,77 €

Recettes

108 000,00 €

1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du résultat
2017

1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017

N°
d'ordre

Sens

Article

1

Dépense

6156

7 999,76 €

2

Dépense

2313

Crédits nouveaux issus de l'affectation d'une part
6 724,23 € du résultat de fonctionnement 2017 en
investissement

Montant :

2. Virements de crédits
Pas de mouvement pour cette DM.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires
Pas de mouvement pour cette DM.
4. Opérations d’ordre et d’équilibre
Pas de mouvement pour cette DM.
D. Budget Annexe de l’Orchestre National de Lyon - Auditorium
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2017

Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat
de fonctionnement de l'exercice 2017
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1.1
Affectation
du
1.1
Affectation
du résultat

résultat
Montant

Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

1 478 390,00 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

206 157,63 €

Investissement Recettes article 1068 fonction 01

474 128,10 €

1.1
Restes
à réaliser
1.2
Restes
à réaliser
Montant

Investissement :
Dépenses

188 462,70 €

du résultat
Recettes 1.1 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation
0,00 €
2017

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017

N°
d'ordre

Sens

Article

1

Dépense

611

2

Dépense

6226

1 500,00 €

3

Dépense

6331

326,00 €

4

Dépense

615221

5

Dépense

6068

5 000,00 €

6

Dépense

61558

1 400,00 €

7

Dépense

617

8

Dépense

6182

350,00 €

9

Dépense

6184

22 000,00 €

10

Dépense

6231

5 520,00 €

11

Dépense

6251

14 819,00 €

12

Dépense

651

25 000,00 €

13

Dépense

64131

205 500,00 €

14

Dépense

673

113 175,00 €

15

Dépense

022

01

16

Dépense

2188

311

17

Dépense

2188

311

Fonction

Montant

Commentaires

692 380,00 €

13 320,00 €

20 000,00 €
311

Crédits nouveaux issus de l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice 2017

358 100,00 €
Crédits nouveaux issus de l'affectation d’une
474 128,10 € part du résultat de fonctionnement 2017 en
investissement
Crédits nouveaux issus de l'affectation du
17 694,93 €
résultat d'investissement de l'exercice 2017
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1. Virements de crédits

2. Virements de crédits

N°
d'ordre

Origine

Destination

Commentaires

Montant

Article

Fonction

Article

Fonction

1

2313

311

2033

311

Ajustement de crédits sur l'opération
de travaux "rénovation de l'Auditorium"
- Prise en charge de frais d'insertion

2 000 €

2

2313

311

2031

311

Etude préalable au lancement de
l'opération de travaux de conservation
de l'Auditorium 2éme tranche

30 000 €

3. Crédits affectés et crédits complémentaires

1. Crédits affectés et crédits complémentaires

Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

13248

311

2313

311

4. Opérations d’ordre et d’équilibre
A. Budgets des Mairies d’Arrondissement
Pas de mouvement pour cette DM.
E. Budgets des Mairies d’Arrondissement
1 Mouvements
du vote2017
du
1. Mouvements
découlant du vote découlant
du Compte administratif
1.1 Affectation de résultat

Commentaires
Augmentation de la participation du
budget principal pour la rénovation des
façades de la billetterie de l'Auditorium

Compte administratif 2017

1.1 Affectation de résultat
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

Montant

1er arrondissement

96 428,75 €

2e arrondissement

62 026,74 €

3e arrondissement

218 458,24 €

4e arrondissement

82 704,39 €

5e arrondissement

114 320,23 €

6e arrondissement

110 739,18 €

7e arrondissement

185 530,57 €

8e arrondissement

147 487,06 €

9e arrondissement

280 584,24 €

Montant
35 000 €

732

7e arrondissement

185 530,57 €

8e arrondissement

147 487,06 €

9e arrondissement
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280 584,24 €

Restes à réaliser
1.2 Restes à1.2
réaliser
Fonctionnement : dépenses
1er arrondissement
2e arrondissement
3e arrondissement
4e arrondissement
5e arrondissement
6e arrondissement
7e arrondissement
8e arrondissement
9e arrondissement

Montant
38 960,50
24 208,16
24 726,07
43 308,34
18 447,72
21 644,35
55 589,30
145 320,48
83 597,81

1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du
résultat 2017

1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2017

Budget

Chapitre

1er arrondissement

011

57 468,25 €

2e arrondissement

011

37 818,58 €

3e arrondissement

011

193 732,17 €

4e arrondissement

011

39 396,05 €

Montant réaffecté en fonctionnement

011

25 872,51 €

Montant ré-affecté en investissement (sur le
budget principal)

21

15 000,00 €

Montant ré-affecté en investissement (sur le
budget principal)

23

55 000,00 €

Réduction de la dotation

74

-70 000,00 €

Total 5e arrondissement
6e arrondissement

25 872,51 €
011

7e arrondissement
8e arrondissement

Montant

89 094,83 €
129 941,27 €

011

2 166,58 €

Montant réaffecté en fonctionnement

011

168 986,43 €

Montant ré-affecté en investissement (sur le
budget principal)

21

28 000,00 €

Réduction de la dotation

74

-28 000,00 €

Total 9e arrondissement
2. Virements de crédits
Pas de mouvement pour cette DM.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires

168 986,43 €
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3 Crédits affectés et crédits complémentaires
Recettes
N°
d'ordre Article Fonction
1
2

748721

020

3

Dépenses

Montant
Article Fonction
MAIRIE du 1er :

748721

020

025

919,00 €

615221

025

Remboursement par l’occupant de
845,00 € travaux suite à dégradations dans la salle
des fêtes

60612

412

6288

Total 2e arrondissement
1

748721

020

6257

Total 3e arrondissement
1
2

748721

020

3

2

748721

020

2

020

748721

020

2
3
4

748721

020

8 990,00 €
MAIRIE du 3e :
020

420,00 €

2 000,00 €

6282

025

1 296,00 €

Intéressement aux recettes de locations
de salles de 2017

Intéressement aux recettes de locations
de salles de 2017

Intéressement aux recettes de locations
de salles de 2017

7 296,00 €
MAIRIE du 5e :

6282

025

6156

020

10 000,00 € Intéressement aux recettes de locations
5 208,00 € de salles de 2017

15 208,00 €
MAIRIE du 7e :

6282

025

6283

025

615221

Prise en charge des dépenses de fluides
du gymnase Généty

420,00 €
MAIRIE du 4e :
025

Total 8e arrondissement
1

8 990,00 €

6283

Total 7e arrondissement
1

025

4 000,00 €

Total 5 arrondissement
748721

17 464,00 €
MAIRIE du 2e :

025

e

1

15 700,00 €

60612

Total 4e arrondissement
1

Intéressement aux recettes de locations
de salles de 2017

60632

Total 1er arrondissement
1

Objet

6 534,00 € Intéressement aux recettes de locations
4 000,00 € de salles de 2017

10 534,00 €
MAIRIE du 8e :
020

1 996,00 €

Intéressement aux recettes de locations
de salles de 2017

1 996,00 €
MAIRIE du 9e :

6283

025

4 500,00 €

6283

025

6282

020

4 500,00 € Intéressement aux recettes de locations
1 584,00 € de salles de 2017

60628

025

1 000,00 €

Total 9e arrondissement

11 584,00 €
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Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2018 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant,
telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3958 - Autorisation de signature d'un avenant à la convention "socle commun" avec le Centre de gestion du Rhône
et de la Métropole de Lyon (Délégation générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l’article 23 IV de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités non affiliées au centre de gestion de la fonction publique
peuvent adhérer auprès de cet établissement à un ensemble de prestations dénommé socle commun de compétences.
Par délibération n° 2013/6026 du 25 novembre 2013, vous avez approuvé et autorisé la signature d’une convention avec le Centre de gestion
du Rhône, pour la période 2014-2016, qui couvrait les prestations suivantes :
- le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux ;
- une assistance juridique ;
- une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Le bilan se révélant positif, vous avez, par délibération n° 2016/2600 du 16 décembre 2016, approuvé et autorisé la signature d’une nouvelle
convention, tripartite entre le Centre de gestion, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, pour la période 2017-2020.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a instauré des garanties nouvelles à
l’égard des agents publics en leur octroyant notamment la possibilité de consulter un référent déontologue chargé de leur apporter, conformément
à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques.
La fonction de référent déontologue constitue une mission obligatoire des centres de gestion conformément à l’article 23 de la loi du 26 janvier
1984 et cette prestation a été ajoutée aux missions du socle commun de compétences dont peuvent bénéficier les collectivités non affiliées.
Le champ d’intervention du référent déontologue est large puisqu’il est chargé d’apporter aux fonctionnaires et contractuels de droit public et
de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
(notamment obligations déclaratives, règles en matière de cumul d’activités, conflit d’intérêts).
Il est précisé que le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnelle.
Le référent déontologue est choisi parmi les magistrats et fonctionnaires en activité ou retraités ou parmi les agents contractuels bénéficiant
d’un CDI.
Par courrier du 3 janvier 2018, le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a informé la Ville de Lyon de la désignation d’une
référente déontologue au CDG 69 et a proposé à la Ville de bénéficier de cette nouvelle prestation.
L’adhésion de la Ville à cette nouvelle prestation nécessite de modifier l’article 1 de la convention « socle commun de compétences » signée
entre le CDG 69, la Ville de Lyon et le CCAS qui excluait de son champ d’application l’assistance juridique pour la fonction de référent déontologue,
prévue par le 14° de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.
L’année 2018 sera une année d’expérimentation de cette nouvelle fonction. Elle sera sans impact sur la contribution versée par la Ville de Lyon
au Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon. Au terme de cette expérimentation, la Ville de Lyon restera libre de poursuivre la
gestion de ce dispositif via le centre de gestion, selon des conditions à définir, ou d’assurer en interne cette fonction.
En conséquence, je vous propose de répondre favorablement à l’offre de service présentée par le Centre de gestion du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
L’autorité territoriale désignera le référent déontologue du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole exclusivement pour la fonction de
référent déontologue dans les domaines susmentionnés.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 28 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 23-IV ;
Vu la convention des 13 et 20 janvier 2017 établie entre le centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et le CCAS
de Lyon ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. L’adhésion de la Ville, pour l’année 2018, à la prestation de référent déontologue proposée par le Centre de gestion du Rhône et comprise
dans le socle commun de compétences est approuvée.
2. L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à désigner par arrêté le référent déontologue du Centre de gestion du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour la fonction de référent déontologue dans les domaines susmentionnés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

735

2018/3959 - Modification de la délibération n° 2010/2525 du 21 juin 2010 portant sur la garantie sollicitée à hauteur
de 15 % par la SAHLM Batigère SAREL, pour la souscription d'un emprunt d'un montant de 1 802 904,00 euros Opération : acquisition-amélioration de 17 logements PLUS situés 73-75, rue Pasteur à Lyon 7e (Direction Générale
des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010/2525 du 21 juin 2010, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Batigère Sarel, pour la
souscription d’un emprunt d’un montant de 1 802 904,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 17 logements PLUS situés
73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e.
Or, ce prêt a été transféré à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2010/2525 du 21 juin 2010 ;
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 Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant
de 1 802 904,00 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de
17 logements PLUS situés 73-77, rue Pasteur à Lyon 7e.
2. Pour rappel, les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Type de prêt :
Numéro de contrat initial :
Montant initial :
Capital restant dû au 01/01/2018 :
Durée résiduelle au 01/01/2018 :
Périodicité des échéances :
Index :
Taux d'intérêt :
Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

PLUS
1178139
1 802 804 euros
1 674 693,21 euros
43 ANS
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+0,60%
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%
Double révisabilité limitée (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 5 juillet 2018

2018/3960 - Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 84 000 euros à l’association « Ka’fête ô
mômes » située 53, montée de la Grande Côte à Lyon 1er - Approbation et autorisation de signature d’une convention
d’application (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Ka’fête ô mômes est née en 2007 à l’initiative d’un collectif de parents, autour de la création d’un café familial situé montée de
la Grande Côte dans le 1er arrondissement de Lyon.
Elle a depuis développé plusieurs projets et services en direction des familles. Elle gère aujourd’hui plusieurs accueils de loisirs sur les temps
périscolaires et pendant les vacances scolaires, permettant aux familles adhérentes de se rencontrer et de s’investir dans la vie associative locale.
Elle propose également des ateliers de pratiques artistiques à destination des enfants, des ateliers parents-enfants et participent à différents
évènements et animations de quartier.
Plus globalement, son projet vise à accompagner les familles dans leur quotidien, à renforcer les liens parents-enfants et le lien entre les
habitants, à être un lieu ressource intergénérationnel.
A ce titre, l’association a signé en 2016 avec la Ville de Lyon une convention-cadre autour des objectifs suivants :
- faire vivre la coéducation qui se doit d’être une responsabilité entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents ;
- lutter contre les discriminations et les inégalités territoriales ;
- permettre un droit à l’éducation pour tous et pour chacun.
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L’association compte aujourd’hui plus de 600 familles adhérentes majoritairement résidentes dans les 1er et 4e arrondissements. Elle a par
ailleurs développé un grand nombre de partenariats et s’inscrit pleinement dans une dynamique de développement social local et culturel sur
son territoire d’intervention ainsi que dans les objectifs du Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la Ville de Lyon.
Le 15 novembre 2017, l’association « Ka’fête ô mômes » a ouvert un nouvel espace « La P’tite Ka’fête » situé à proximité du quai Gillet dans
le 4e arrondissement de Lyon. A ce jour, l’association y propose principalement un accueil de loisirs sur les temps péri et extra scolaires mais
elle souhaite progressivement y développer également une démarche globale d’animation de la vie sociale locale, en partenariat avec les acteurs
locaux, notamment l’école municipale des Entrepôts.
Dans cette perspective, l’association souhaite s’impliquer dans le projet des temps de l’enfant porté par la Ville de Lyon, avec la mise en
place d’une nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires à compter de la rentrée prochaine ; en proposant notamment de devenir
l’organisateur des temps périscolaires qui seront proposés aux enfants et à leurs familles dans l’école municipale des Entrepôts.
Forte de son expérience dans la gestion d’accueil de loisirs périscolaire, ce développement permettra à l’association de renforcer son ancrage
local et son lien avec les familles sur un secteur dépourvu de structure d’animation sociale de proximité.
Afin de permettre à l’association de mettre en place son projet d’intervention en partenariat avec la Ville de Lyon et notamment la mise en
place d’un accueil de loisirs périscolaire au sein de l’école municipale des Entrepôts, il convient de lui allouer une subvention complémentaire
de fonctionnement d’un montant de 84 000 euros.
Pour mémoire, je vous rappelle que l’association « Ka Fête ô mômes » bénéficie d’ores et déjà d’une subvention de fonctionnement de 20
000 euros au titre de 2018.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 4e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention complémentaire de fonctionnement de 84 000 euros est allouée à l’association « Ka’fête ô mômes », sise 53, montée de
la Grande Côte à Lyon 1er, au titre de l’année 2018.
2. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Ka’fête ô mômes » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant, soit 84 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41904,
nature 6574, fonction 524, après transfert du même montant de 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 5 juillet 2018

2018/3961 - Modification de la délibération n° 2010/2360 du 17 mai 2010 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15
% par la SAHLM Batigère SAREL, pour la souscription d'un emprunt d'un montant de 5 201 888,00 euros - Opération :
acquisition-amélioration de 33 logements PLS et de 65 stationnements situés 73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e (Direction
Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010/2360 du 17 mai 2010, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Batigère Sarel, pour la
souscription d’un emprunt d’un montant de 5 201 888 € relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 33 logements PLS et de 65 stationnements situés 73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e.
Or, ce prêt a été transféré à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2010/2360 du 17 mai 2010 ;
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 Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant
de 5 201 888,00 € contracté auprès du Crédit Foncier de France. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 33 logements
PLS et 65 stationnements situés 73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e.
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Type de prêt :
Numéro de contrat initial :
Montant initial :
Capital restant dû au 02/01/2018 :
Quotité garantie :
Durée résiduelle au 02/01/2018 :
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PLS

2.366.048 X
5 201 888 euros
4 842 716,65 euros
15%
42 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 :

+1,15%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A

Taux annuel de progressivité des échéances :

0%
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3962 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription d'un prêt d'un montant de
6 878 760,00 euros relatif à une opération d'acquisition-amélioration de 108 logements PLS situés 145-155, avenue
Sidoine Apollinaire à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 16 mars 2018, le Directeur de Territoire 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 d'un emprunt d’un montant total de 6 878 760,00 € à contracter auprès de la Caisse
d'Epargne Hauts de France.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d'acquisition-amélioration de 108 logements PLS situés 145-155, avenue Sidoine Apollinaire
à Lyon 9e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 15 juin 2017.
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 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 5 728,83 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 3 103 545,28 € 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 15 juin 2017 de la SAHLM Vilogia ;
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 SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant total de
6 878 760,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Hauts de France. Cet emprunt est destiné à financer une opération d'acquisitionamélioration de 108 logements PLS situés 145-155, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse d'Epargne Hauts de France sont les suivantes :
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Type de prêt :
Montant :
Durée de la phase d'amortissement :
Périodicité des échéances :
Index :
Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :
Remboursement anticipé :

PLS EVOLUTYS

6 878 760 euros
40 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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%
Progressif
Indemnité forfaitaire

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 Hauts de France, 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. Il est
précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période
sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf
si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 Vilogia auprès de la Caisse d'Epargne Hauts de France. 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 5 juillet 2018

2018/3963 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la souscription de
trois emprunts d'un montant total de 702 800,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 6 logements
PLS situés montée de Choulans à Lyon 5e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 janvier 2018, le Responsable de la Cellule Financière de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité, sise 390, boulevard
du 8 mai 1945 – 01013 Bourg-en-Bresse, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un
montant total de 702 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 6 logements PLS situés montée de Choulans à Lyon 5e.
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 2 février 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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 346,94 m².
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 157 388,68 € 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 2 février 2017 de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois
emprunts d’un montant total de 702 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à
financer une opération d'acquisition en VEFA de 6 logements PLS situés montée de Choulans à Lyon 5e.
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2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignation sont les suivantes :

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

Taux d’intérêt :

Profil d'amortissement :

CPLS

PLS

PLS FONCIER

200 500 euros

164 200 euros

338 100 euros

40 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 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

Remboursement
anticipé :
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :

50 ANS

Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3 % 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.

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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. L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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 5 juillet 2018

2018/3964 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la souscription de
six emprunts d'un montant total de 11 128 200,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 88 logements
(48 logements PLUS, 25 logements PLAI et 15 logements PLS) situés ZAC des Girondins à Lyon 7e (Direction Générale
des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 19 février 2018, le Directeur Général de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité, sise 390, boulevard du 8 mai 1945
- 01013 à Bourg-en-Bresse, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de six emprunts d’un montant
total de 11 128 200,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 88 logements (48 logements PLUS, 25 logements PLAI et 15
logements PLS) situés ZAC des Girondins à Lyon 7e.
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 2 février 2017.
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En contrepartie de la garantie d’emprunt, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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 5 815,87 m².
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 157 388,68 € 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 2 février 2017 de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité ;
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 l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de six emprunts
d’un montant total de 11 128 200,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer
une opération d'acquisition en VEFA de 88 logements (48 logements PLUS, 25 logements PLAI et 15 logements PLS) situés ZAC 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 :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :

Taux d’intérêt :

Profil d'amortissement :
Remboursement
anticipé :
Modalité de révision :

PLS

PLS FONCIER

594 100 euros

884 100 euros

40 ANS

50 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 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
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)

De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
Taux de progressivité des
en cas de variation du taux du Livret A). Révision
échéances :
du taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A.
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
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PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

1 694 800 euros

1 418 200 euros

3 707 700 euros

2 829 300 euros

40 ANS

50 ANS

40 ANS

50 ANS

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

Taux d’intérêt :

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :

-0,20%

+0,60%

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
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3 % 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.

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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. L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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 5 juillet 2018

2018/3965 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d'un emprunt d'un
montant de 553 096,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 170 logements PAM situés 2, place de Paris à
Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 7 mars 2018, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garantie
de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 553 096,00 € à contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 170 logements PAM situés 2, place de Paris à Lyon 9e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Comité d’engagement du 29
novembre 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 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
5 574 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 23 028 752,78 € 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 Comité d’engagement du 29 novembre 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« DANS L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 1
- Lire : « le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e».
- Au lieu de : «le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e».
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant total
de 553 096,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation
de 170 logements PAM situés 2, place de Paris 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 :
Périodicité des échéances :
Index :
Taux d’intérêt :

Profil d'amortissement :
Remboursement anticipé :
Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

PAM
553 096 euros
20 ANS
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+0,60%
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
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3 % 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.

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 5 juillet 2018

2018/3966 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts
d'un montant total de 371 877,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 10 logements (9 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés 67, rue Smith à Lyon 2e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 7 mars 2018, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garantie
de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 371 877,00 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 10 logements (9 logements PLUS et 1 logement PLAI)
situés 67, rue Smith à Lyon 2e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Comité d’engagement du 23
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février 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
741,89 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 23 028 752,78 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité d’engagement du 23 février 2017 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« DANS L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 1
- Lire : « le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e».
- Au lieu de : «le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e».
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total de 371 877,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d'acquisition-amélioration de 10 logements (9 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés 67, rue Smith à Lyon 2e.
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

PLUS FONCIER

50 007 euros

25 168 euros

11 594 euros

285 108 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
-0,20%
+0,54%
+0,60%
+0,54%

Taux d’intérêt :

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 :
Remboursement
anticipé :
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
De -3 % 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.

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 5 juillet 2018
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2018/3967 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription de trois emprunts d'un montant total
de 3 208 581,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration d'une résidence sociale de
262 logements situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 26 mars 2018, le Directeur d'Etablissement 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 trois emprunts d’un montant
total de 3 208 581,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation lourde et restructuration d'une résidence sociale de 262 logements
situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e.
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 Comité d’engagement du 3 avril 2017.
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 3 912,83 m².
La SA d'économie mixte à Conseil d'administration ADOMA bénéficie à ce jour de 760 309,79 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité d’engagement du 3 avril 2017 de la SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA ;
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 SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de
15 % de trois emprunts d’un montant total de 3 208 581,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts
sont destinés à financer une opération de réhabilitation lourde et de restructuration d'une résidence sociale de 262 logements situés 148,
avenue Félix Faure 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 :

Taux d’intérêt :

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé :
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :

PAM AMIANTE

PAM ECO PRÊT

PAM

279 927 euros

1 332 000 euros

1 596 654
euros

25 ANS

35 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+0,60%
-0,25%
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
Indemnité actuarielle
Simple révisabilité » (SR),
de 0 % à 0,50 % maximum

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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, aux
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contrats d’emprunts 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 5 juillet 2018

2018/3968 - Modification de la délibération n°2018/3645 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 617 149,00 euros – Opération : 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 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2018/3645, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat, pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 617 149,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (9 logements PLUS et 3
logements PLAI) 24, rue Paul Bert à Lyon 3e .
Or, la notion de taux de progressivité n’a pas été définie dans son intégralité. La Caisse des dépôts et Consignations ne souhaite pas valider
la délibération initiale en l’absence de ces mentions.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2018/3645 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e 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 de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :

PAM

PLAI

PLAI

PLAI FONCIER

5 034 328 euros

4 253 600 euros

104 616 euros

1 323 085 euros

25 ANS

40 ANS

15 ANS

60 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
+0,6%
-0,2%
-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 :

Amortissement déduit (intérêts différés)

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

Indemnité forfaitaire 6 mois
« Double révisabilité » (DR)
-0,5%
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
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2018/3969 - Modification de la délibération n° 2018/3646 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
SCIC habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 787 453,00 euros – Opération : 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 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3646, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes, pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 787 453,00 euros relatifs à une opération de construction de 28 logements (19 logements
PLUS et 9 logements PLAI) 75, rue de Gerland à Lyon 7e.
Or, des durées de préfinancement n’ont pas été mentionnées. La Caisse des dépôts et Consignations ne souhaite pas valider la délibération
initiale en l’absence de ces mentions.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2018/3646 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e 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 de la période de
préfinancement :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d’intérêt :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

722 218 euros

357 562 euros

926 782 euros

780 891 euros

24 mois

-

24 mois

-

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.

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé :
Modalité de révision :
Taux de progressivité
des échéances :
Taux plancher de
progressivité des
échéances :

Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
DL

SR

DL

SR

0%

1%

0%

1%

0%

-

0%

-

2. La garantie de la collectivité 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 collectivité 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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
3. Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de celui-ci.
4. Le Conseil municipal autorise M. le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'Emprunteur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

747

2018/3970 - Fondation Claude Martin – Présentation du Compte administratif 2017 (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par son legs, le Major Martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des Arts et Métiers,
dite « La Martinière ».
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la Fondation et d’émettre un avis avant leur transmission
à M. le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.
Le compte administratif 2017 accompagné de son rapport et de sa délibération, approuvés par la Commission administrative de la Fondation
Martin doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Compte Administratif 2017
Compte Administratif 2017

Réalisations de l’exercice
(mandats et titres)

Section de fonctionnement
Section d’investissement

Reports de l’exercice 2016

Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d’investissement (001)
Total (réalisations + reports)

Section de fonctionnement
Restes à réaliser à reporter en Section d’investissement
2018
Total des restes à réaliser à
reporter en 2018

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
784 158,59 €
293 570,16 €
+
0,00 €
(si déficit)

0,00 €

(si déficit)

Recettes
991 075,17€
66 864,34 €
+
392 806,09 €

(si excédent)

448 345,25 €

(si excédent)

=
1 077 728,75 €

=
1 899 090,85 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

784 158,59 €
293 570,16 €
1 077 728,75 €

1 383 881,26 €
515 209,59 €
1 899 090,85 €

Vu le compte administratif pour l’exercice 2017 de la Fondation Claude Martin établi suivant l’instruction comptable M14 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Compte administratif 2017 de la Fondation Claude Martin est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3971 - Fourrière automobile - Choix du mode de gestion - Approbation du principe de concession de service public
local (Direction Régulation urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service public de la fourrière automobile vise à exécuter les réquisitions d’officiers de police judiciaire ou du chef de la Police municipale
pour des enlèvements ou des déplacements de véhicules.
La convention de délégation du service public de la fourrière automobile, conclue pour 5 ans à compter du 1er août 2014, arrive à échéance
le 31 juillet 2019. Il convient donc de prévoir dès à présent les modalités de son renouvellement.
Compte tenu de l'analyse des différents modes de gestion, détaillée dans le rapport joint, la Ville souhaite maintenir une gestion déléguée
répondant aux exigences de service public.
Il vous est donc proposé de lancer une nouvelle procédure de consultation en vue de conclure une concession de service public local (anciennement dénommée délégation de service public), au sens de l’article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, pour une durée de 5 ans
à compter du 1er août 2019.
Le choix définitif du délégataire et le contrat de concession seront soumis à votre approbation lors d’un prochain Conseil municipal.
La Commission consultative des services publics locaux ayant rendu son avis, je vous propose de statuer sur les dispositions contenues dans
le rapport joint, détaillant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
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Vu les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 1411-4 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de la Ville de Lyon du 19 juin 2018 ;
Vu le rapport sur le choix du mode de gestion, 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. Approuve :
a) le principe du recours à une concession de service public local pour la gestion de la fourrière automobile de Lyon ;
b) les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire.
2. 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 concession de service public local.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3972 - Délégation de service public pour l'exploitation du Camping International de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Excercice 2015-2016 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 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.
II - Délégation de service public pour l’exploitation du Camping international de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice 2015/2016 Principaux chiffres
En préambule, il est rappelé que la délégation de service public (DSP) pour la gestion du Camping international de Lyon a pris fin le 31
décembre 2017, et que, par délibération n° 2017/2874 en date du 27 mars 2017, la Ville de Lyon a procédé à la suppression du camping de ses
services publics industriels et commerciaux, en vue de son déclassement au 1er janvier 2018 et de la cession du tènement, pris par délibération
n° 2017/3043 du 29 mai 2017.
- Délégataire : SAS INDIGO.
- Début contrat : 1er novembre 2005 ; fin de contrat : 31 octobre 2017, prolongé au 31 décembre 2017 par voie d’avenant dont la signature a
été autorisée par délibération n° 2017/2874 du Conseil municipal du 27 mars 2017.
- Activité internationale, orientée « développement durable ».
- Le délégataire assure l’exploitation, le développement, la promotion, la maintenance et les investissements prévus dans la convention. Il est
tenu de maintenir l’équipement au minimum dans la catégorie 4 étoiles.
- Le plan d’investissements à charge du délégataire, estimé à 1 175 000 €, s’est achevé en 2013 : travaux de remise à niveau des installations,
mur anti bruit, aménagement d’un village locatif de 60 unités, aménagements paysagers, ludiques, acquisition de matériel.
Conformément à l’article R 1411-7 CGCT et à l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le rapport
annuel fourni par le délégataire comprend les éléments suivants :
- le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente ;
- un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
- un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ;
- un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations
nécessaires à l'exploitation du service public délégué ;
- un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué (en fin de délégation de service public,
le rapport 2015/2016 n’affiche ni biens de retour, ni biens de reprise) ;
- les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la
continuité du service public ;
- l'analyse de la qualité du service comportant tout élément (indicateurs) permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures
proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers ;
- un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués,
leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
Les informations chiffrées suivantes sont extraites du rapport annuel du délégataire pour la saison 2015/2016, sans nécessité de retraitement :
• Chiffre d’affaires (en k€) :

• Chiffre d’affaires (en k€) :
Saison 2015-2016

Saison 2014-2015
1 705

Saison 2013-2014
1 518

1 242
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:
• • Evolutions
Evolutions
:

Chiffre d’affaires
Résultat net

Saison 20152016/2014-2015
12,31 %
30,17 %

Saison 20142015/2013-2014
22,19 %
348 %

Saison 20132014/2012-2013
1,33 %
-37.92 %

L’évolution de 12,31 % du chiffre d’affaires s’explique notamment par l’impact de l’EURO 2016 de football et par la campagne commerciale
menée autour de la rénovation des CityKamps Huttopia de Paris et Strasbourg.
• % résultat net /chiffre d’affaires :

• % résultat net /chiffre d’affaires :
Saison 2015-2016

Saison 2014-2015

13,5 %
••Nuitées
et durée
séjour :
Nuitées
etmoyenne
durée de
moyenne

Nombre de
nuitées
Durée de séjour
moyenne

Saison 2013-2014

11,6 %

3,2 %

de séjour :

Saison 2015-2016
108 000
18 000 séjours
2,4 j

Saison 2014-2015
101 430
16 950 séjours
2,5 j

Saison 2013-2014
85 000
15 000 séjours
2,25 j

• Fréquentation :
- 72 % à titre touristique, 28 % à titre professionnel : en 2015-2016, la part tourisme augmente de 4 % par rapport à la part professionnelle.
La fréquentation touristique se répartit ainsi : 23 % originaire de France, 77 % originaire de l’étranger, cette répartition est stable.
III- Qualité du service rendu et perspectives
Comme l’année précédente, on constate une progression de l’activité, après un léger ralentissement en 2013-2014.
L’offre Indigo en territoire urbain, démarrée en 2005 avec le Camping international de Lyon, s’est développée avec Indigo Paris et Indigo
Strasbourg, entièrement remis à neuf.
L’accessibilité en centre-ville en transports en commun depuis Dardilly reste un enjeu fort pour ancrer définitivement le camping dans le
paysage touristique lyonnais.
Un nouveau programme d’investissement doit être lancé pour ne pas perdre son classement 4 étoiles : construction de nouveaux sanitaires,
constitution d’un Centre de vie ramenant la piscine vers l’accueil et l’espace restauration, nouvelle aire de jeux, renouvellement du parc locatif,
reconfiguration paysagère globale.
Vu le rapport annuel 2015/2016 du Camping international de Lyon transmis le 3 avril 2018 par le délégataire (SAS. Indigo) ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 1411-3, L 1411-7 et L 1413-1 ;
Vu l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
Vu la délibération n° 2017/3043 du Conseil municipal du 29 mai 2017 relative à la cession à titre onéreux du tènement du Camping international
de Lyon ;
Vu la délibération n° 2017/2874 du Conseil municipal du 27 mars 2017 relative à la suppression du Camping international de Lyon des services
publics de la Ville de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l’exploitation du Camping international de Lyon, au titre de l’exercice 2015-2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3973 - Modification du tableau des effectifs (Délégation générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 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
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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

51

22

29

49

Vu l’avis des Comités techniques du 26 avril 2018 et du 16 mai 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Page 1
- Lire :
Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :

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

51

22

29

49

- Au lieu de :

- Au lieu de :
Récapitulatif
dedélibération
la délibération
modification
Récapitulatif
de la
modification
du tableaudu
destableau
effectifsdes
:

effectifs :

Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions
de postes

Solde créations /
suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

51

22

29

48

Page 8, rajout d’une ligne dans « EVOLUTIONS D’EMPLOIS » :

▪ Page 8, rajout d’une ligne dans « EVOLUTIONS D’EMPLOIS » :

Délégation

Délégation
générale aux
ressources
humaines

Direction /
Service

Direction aux
relations
sociales et vie
au travail

Num.
poste

4024

Emploi

Médecin de
prévention

Grades /
Indice de
référence

Médecin
territorial de
2ème classe
Médecin
territorial de
1ère classe
Médecin horsclasse

Cat.

A

Nouvelle
affectation
(délégation)

Délégation
générale aux
ressources
humaines

Délibère :
1. Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Nouvelle
affectation
(direction /
service)

Direction aux
relations
sociales et
vie au travail

Nouvel emploi

Médecin de
prévention

Nouveaux
grades /
indice de
référence

Nvl
cat.

Observations

Médecin
territorial de
2ème classe
Médecin
territorial de
1ère classe
Médecin
hors-classe

A

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
26/01/1984 modifiée et au
regard de la difficulté à
recruter sur ce cadre
d’emplois, il est décidé de
faire évoluer la quotité de
travail à 0.8 d’un ETP.

Direction

Délégation générale à la
Archéologie
culture

Délégation générale aux
affaires sociales, aux
Education - 17000
sports, à l’éducation et à
l’enfance

Délégation

Archéologie 31100

Service

12629

12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679

12655

12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654

Num
Poste
Grades/ indice de référence

A

En contrepartie d’une
suppression à venir
Conformément au PGAEC
2018
Attaché de conservation du patrimoine
Archéologue -gestionnaire
Attaché principal de conservation du
des archives du sol
patrimoine

C

carte scolaire : dont 10 liés
à la mesure
gouvernementale réduisant
le nombre d’élèves par
classes de CP et CE1
situées en REP et REP +,
augmentation du nombre de
locaux à entretenir

carte scolaire

Observations

carte scolaire

Adjoint technique
Adjoint technique principal 2ème classe

C

Cat.

Agent spécialisé en
restauration

Agent spécialisé des
écoles primaires

Adjoint technique
Adjoint au responsable de
Adjoint technique principal 2ème classe
restaurant scolaire
Adjoint technique principal 1ère classe

Agent territorial spécialisé ATSEM principal 2ème classe
des écoles maternelles
ATSEM principal 1ère classe

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS
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Enfance – EAJE Weill - 19815

Direction/Service

Délégation générale à
l’urbanisme, à
l’immobilier et aux
travaux

Gestion technique des bâtiments Maintenance équipement technique

Enfance EAJE Dunoir - 19321

Enfance- EAJE Jolliot-Curie Délégation générale aux 19513
affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à Enfance - EAJE Eisenhower 19511
l’enfance

Délégation

Auxiliaire de puériculture

Emploi

Assistant de gestion
4812
administrative

4266 Agent petite enfance

7312

9779

6860

Num
Poste
Grades/ indice de référence

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

Adjoint technique

Auxiliaire de puériculture
principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture
principal de 1ère classe

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Après avis du comité technique
du 16 mai 2018

Observations

En contrepartie de cette
suppression, le poste 12494 a été
B
créé par la délibération
2017/3167 passée au conseil
municipal du 18 juillet 2017 pour
la mise en place du pôle
comptable

Après avis du comité technique
du 16 mai 2018

En contrepartie de ces
suppressions, les postes 12625,
12626, 12627 et 12628 ont été
créés par la délibération
2018/3830 passée au conseil
C municipal du 28 mai 2018

C

Cat.
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Secrétariat
général DGIT

Secrétariat
Délégation
général DGITgénérale à
Mission
l’immobilier, accessibilité
aux travaux
Secrétariat
général DGIT Pôle technique
politique
transversale

Chef de projet
accessibilité

8994

Secrétaire général
DGIT

Responsable du
11879 service politiques
transversales

11789

Attaché principal
Directeur
Administrateur

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Ingénieur
Ingénieur principal

A

A

A

Attaché
Attaché principal
Directeur
Ingénieur
Ingénieur principal
Directeur
Administrateur
Administrateur hors
classe

Secrétariat
général DGIT

Cat.

Grades / indice de
référence

Ingénieur
Chargé de mission Ingénieur principal
10791
DGIT
Attaché
Attaché principal

Directeur Central
de l’Immobilier /
Adjoint au DGA
DGITSJ

Secrétaire général
10253 de délégation/
Adjoint du DGA

Emploi

8193

-

Délégation
générale au
développement urbain

Num.
poste

Direction centrale
de l’immobilier

Direction /
Service

Délégation

DGUIT

DGUIT -

DGUIT

Délégation
générale à
l’urbanisme, à
l’immobilier
et aux travaux
(DGUIT)

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Secrétariat général
DGUIT

Mission maîtrise
énergie et
accessibilité

Secrétariat général
DGUIT

-

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Nouveaux grades/
indice de référence

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Attaché principal
Directeur*
Secrétaire général
Attaché hors-classe
adjoint de la
Administrateur
délégation
Administrateur horsclasse

Responsable
Mission maîtrise
énergie et
accessibilité

Chef de projet
accessibilité

Chargé de
Mission Projets
Urbains

Secrétaire général
Attaché principal
de délégation/
Adjoint du DGA Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Directeur Central
Administrateur hors
de l’Immobilier
classe
Adjoint au DGA
DGU-IT

Nouvel emploi

A

A

A

Nvl
cat.

Après avis
du comité
technique
du 26 avril
2018

Observations
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Délégation
générale au
développement urbain

Déplacements
urbains

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur des
déplacements
urbains

3763
3765
3774

7445

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Conseiller en
prévention des
11627
risques
professionnels

Espaces verts –
81251 Sécurité

Délégation
générale au
développement urbain

Instructeur des
12598
changements
12608
d’usage

Technicien
déplacements
urbains

Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de 1ère
classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

B

A

A

B

B

Aménagement
urbain - 43400
Urbanisme
appliqué

Assistant de
direction

8048

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Secrétariat général
DGITPôle moyens
généraux

Délégation
générale à
l’immobilier,
aux travaux

Emploi

Cat
.

Grades / indice de
référence

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

DGUIT –

DGUIT

DGUIT

DGUIT

DGUIT

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Assistant de
direction

Nouvel emploi

Conseiller en
prévention des
risques
professionnels

Direction
des
déplacemen Chargé de secteur
ts urbains – – déplacements
Service
urbains
mobilité et
règlementat
ion

Direction
des
déplacemen Responsable du
ts urbains – service mobilité
règlementation
Service
mobilité
réglementat
ion

Direction
des espaces
verts - pôle
développem
ent durable

Direction
Instructeur des
de
l’aménagem changements
ent urbain - d’usage
43400
Urbanisme
appliqué

Secrétariat
général
DGUIT

Nouvelle
affectation
(Direction/
service)

Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe
Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Observations

B

A

A Après avis du
comité
technique du 26
avril 2018

B

B

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.
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Chef de projet
9185 évènementiels fêtes
des lumières

Chef de projets
9186 évènements
d'arrondissement

Administrateur fête
des lumières
Attaché
Attaché principal

Evénements
animation
- 10230

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

9547

Chargé des
8520
évènements sportifs

Assistant chef de
cœur
IM 521

2175

Opéra national de
Lyon – 38120
Opéra chœurs

Délégation
générale à la
culture

Emploi

Grades / indice de
référence

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Num.
poste

Responsable
Secrétariat
propriété
Secrétariat général
général de la
intellectuelle et
de la Ville de Lyon 12407
Ville de
correspondant
11600
Lyon
informatique et
libertés

Délégation

Direction /
Service

A

A

A

Cat
.

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Opéra
national de
Lyon –

Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Assistant chef de
cœur

Responsable
propriété
intellectuelle et
délégué à la
protection des
données

Nouvel emploi

IM 602

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal

Chargé de grands
projets

Observations

Après avis du
comité
A
technique du 16
mai 2018

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ce
poste sera
pourvu
A contractuelleme
nt en application
de l’article 3 -3
1° de la loi 8453 du 26 janvier
1984 modifiée

Après avis du
comité
A
technique du 26
Avril 2018

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.

Chargé des
Attaché
évènements
Attaché principal
sportifs/Adjoint au
Directeur*
directeur
Administrateur fête
des lumières –
Responsable
Evénements administratif et
animation financier
- 10230
Chargé de projets Attaché
Attaché principal
émergences

38120
Opéra
chœurs

-

Nouvelle
Nouvelle
affectation
affectation
(Direction/
(Délégation)
service)
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Délégation
générale à
l’urbanisme,
à
l’immobilier
et aux
travaux

Délégation

Gestion technique
des bâtiments 61300 – direction
administrative

Gestion technique
des bâtiments 61440 Maintenance
équipement
technique

4527
4669
4829

4808

Ingénieur en chef
Ingénieur en chef hors
classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Grades / indice de
référence

Surveillant de
travaux

Agent de gestion
achats

Surveillant de
travaux thermiques

A

C

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

C

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal C/B
Technicien

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

DGUIT

Cat Nouvelle
affectation
. (Délégation)

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
C/B
Technicien
Technicien principal 2ème
classe

Responsable du
Ingénieur
service maintenance Ingénieur principal

Responsable de
secteur

Emploi

4650
4817
10715
4633
Surveillant de
4667
travaux thermiques
4810

4631

4613

4609

4764
4510
4606

Gestion technique
des bâtiments Secteurs 1-2-4
Secteurs 5-9
Secteurs 7-8

Gestion technique
des bâtiments Secteurs 3-6

Num.
poste

Direction /
Service

Gestion
technique des
bâtiments 61300 –
direction
administrative

Gestion
technique des
bâtiments 61440 Maintenance
équipement
technique

Nouvelle
affectation
(Direction/
service)
Gestion
technique des
bâtiments Secteurs 1-2-4
Secteurs 5-9
Secteurs 7-8
Gestion
technique des
bâtiments Secteurs 3-6

Agent de gestion
achats

Surveillant de
travaux thermiques

Surveillant de
travaux

Responsable du
service
maintenance

Responsable de
secteur

Nouvel emploi

C/
B

A

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

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal
Technicien

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.

Après avis du
comité
technique du 16
mai 2018

Observations
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Gestion technique
des bâtiments Secteurs 1-2-4
Secteurs 5-9
Secteurs 3-6

Délégation
générale au
service au
Lyon en direct
public et à la
sécurité

Délégation
générale à
l’urbanisme,
à
l’immobilier
Gestion technique
et aux
des bâtiments travaux
Secteurs 7-8

Délégation

52
54
576
74
53

5768

9310
9312
9313

Num.
Direction / Service
poste

Préposé au courrier

Agent de suivi des
interventions

Emploi

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

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

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

Grades / indice de
référence

C

C

Cat.

Nouvelle
affectation
(Direction/se
rvice)

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de
référence
Nvl
cat.

Adjoint
administratif
Adjoint
administratif
Gestion
Délégation
principal 2ème
technique des
générale à
classe
bâtiments l’urbanisme,
Adjoint
Secteurs 1-2- Agent de suivi des
à
administratif
C
4
interventions
l’immobilier
principal 1ère classe
Secteurs 5-9
et aux
Adjoint technique
Secteurs 3-6
travaux
Adjoint technique
Secteurs 7-8
principal 2ème
classe
Adjoint technique
principal 1ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème
Délégation
classe
générale au
Lyon en
Adjoint
service au
Préposé au courrier
C
direct
administratif
public et à
Adjoint
la sécurité administratif
principal 2ème
classe

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Après avis du
comité technique
du 16 mai 2018

Observations
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Délégation
Direction aux
générale aux
relations sociales et 4024
ressources
vie au travail
humaines

Délégation

Num.
Direction / Service
poste

Médecin de
prévention

Emploi

Médecin territorial de
2ème classe
Médecin territorial de
1ère classe
Médecin hors-classe

Grades / indice de
référence

A

Cat.

Délégation
générale
aux
ressources
humaines

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvel emploi

Direction aux
relations
Médecin de
sociales et vie prévention
au travail

Nouvelle
affectation
(Direction/se
rvice)
Nvl
cat.

Médecin territorial
de 2ème classe
Médecin territorial
A
de 1ère classe
Médecin horsclasse

Nouveaux grades/
indice de
référence
Compte tenu de
la spécificité des
missions, ce
poste sera
susceptible d’être
pourvu
contractuellemen
t en application
de l’article 3-3 2°
de la loi 84-53
du 26/01/1984
modifiée et au
regard de la
difficulté à
recruter sur ce
cadre d’emplois,
il est décidé de
faire évoluer la
quotité de travail
à 0.8 d’un ETP.

Observations
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-

Aménagement
urbain -43100
coordination
urbaine

Responsable
de service

Agent de
propreté /
4840
Chargé du
ravalement

Chargé
10459
d’études

236

Architecte
4421
paysagiste

Espaces verts 81

Espaces verts –
81170
Encadrement
financement
Délégation marché public
juridique
générale
au
développement
urbain
Aménagement
urbain

Directeur
6651 général
adjoint

Direction
générale - 11000

Emploi

Direction
générale

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation

C

B

Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

Agent de maitrise
Agent de maitrise
principal

A

A

Attaché
Attaché principal
Directeur

Ingénieur
Ingénieur principal

DGA de plus de 400 000
A
habitants

DGUIT

DGUIT

DGUIT

DGUIT

Direction
générale –
11000

Aménagement
urbain – 43100
coordination
urbaine

Aménagement
urbain –
Observatoire
urbain

Direction
centrale de
l’immobilier

-

-

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS
Nouvelle
Nouvelle
affectation
Grades / indice de
(Direction/
Cat affectation
référence
(Délégaservice)
tion)

12634

12633

12632

12631

12630

Nv num.
poste

DGA des services
des communes de
plus de 400 000
habitants

Nouveaux grades/
indice de référence

Instructeur –
ravalement

Chargé d’études

Directeur adjoint
DCI

A

B

Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

A

Après avis
du comité
technique
du 26 avril
2018

Après avis
du comité
technique
du 26 avril
2018
Création
de la
DGUIT

Nvl Observacat.
tions

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef
Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

Ingénieur
Chargé de mission
Ingénieur principal
projets
Attaché
transversaux
Attaché principal

Directeur général
adjoint

Nouvel emploi
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Gestion
technique des
bâtiments 61300
Direction
administrative

4635

3770

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

Technicien
SIG

Responsable
achats

3764

Déplacements
urbains

Ingénieur
Ingénieur des
Ingénieur principal
déplacements
Ingénieur en chef
urbains
Ingénieur hors classe

9478

Aménagement
urbain - 43400
Urbanisme
appliqué

Grades / indice de
référence

Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
Instructeur du 1ère classe
droit des sols Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

Emploi

Num.
poste

Direction /
Service

C

B

A

B

Cat

DGUIT

DGUIT

DGUIT

DGUIT

Nouvelle
affectation

Gestion
technique des
bâtiments 61300
Direction
administrative

Déplacements
urbains –
Services
ressources

Déplacements
urbains Service
mobilité et
règlementation

Aménagement
urbain - 43400
Urbanisme
appliqué

Délégation
générale à
l’urbanisme,
à
l’immobilier
et aux
travaux

Gestion
technique des
9019
bâtiments Secteurs 1/2/4
Gestion
technique des
3321
bâtiments Gestion
Adjoint administratif
Secrétaire
Secteurs 3/6
technique des
principal 2ème classe
C DGUIT
comptable
Adjoint administratif
bâtiments Gestion
adjointe
principal 1ère classe
Pôle comptable
technique des
4746
bâtiments Secteurs 5/9
Gestion
technique des
9020
bâtiments Secteurs 7/8
* Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale
au
développement
urbain

Délégation

12639
12640
12641
12642

12638

12637

12636

12635

Nv num.
poste

Ingénieur
Ingénieur principal

Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Agent de gestion
comptable

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

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Responsable achats
Rédacteur principal
1ère classe

Ingénieur SIG

Chargé de secteur
déplacements
urbains

Responsable
applicatif / chef de
projet SI

Nouvel emploi

C

B

A

B

A

Nvl
cat.

Après avis
du comité
technique
du 16 mai
2018

Après avis
du comité
technique
du 26 avril
2018

Observations
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Direction /
Service

Emploi

Agent de
gestion des
achats

Secrétaire
comptable

Agent de
gestion
comptable

4819

9511

9510

Agent de
10356 gestion
comptable

Num.
poste

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

Nouvelle
affectation

C DGUIT

Grades / indice de référence Cat

Gestion
technique des
bâtiments Pôle comptable
12643
12644
12645
12646

Nv num.
poste

Agent de gestion
comptable

Nouvel emploi

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

Nouveaux grades/
indice de référence

Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

Erratum
: 11072, 11073 et 11074 du théâtre des Célestins voient leur financement reconduit. Ils sont donc prolongés jusqu’au 30 juin 2019.
Les postes
numéros
Erratum :
- Dans la délibération n° 2018/3830 du 28 mai 2018, il convient de lire « PGAEC 2017 », au lieu de « PGAEC 2018 » sur
- Dans la délibération n° 2018/3830 du 28 mai 2018, il convient de lire « PGAEC 2017 », au lieu de « PGAEC 2018 » sur le poste n° 1981.
2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

le poste n° 1981.

Les postes numéros 11072, 11073 et 11074 du théâtre des Célestins voient leur financement reconduit. Ils sont donc prolongés jusqu’au 30 juin 2019.

Gestion
technique des
bâtiments Maintenance
équipement
technique
Gestion
Délégation technique des
générale à
bâtiments l’urbanisme,
Pôle achats
à
magasins
l’immobilier
Gestion
et aux
technique des
travaux
bâtiments Gestion énergies
eau
Gestion
technique des
bâtiments Service finances

Délégation

Observations

Après avis
du comité
C technique
du 16 mai
2018

Nvl
cat.
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2018/3974 - Abrogation de l'indemnité exceptionnelle et mise en place de l'indemnité dégressive de CSG dans les conditions prévues par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (Délégation générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG a été créée en 1998 pour compenser la perte de salaire subie par les fonctionnaires
en poste lors du transfert de la cotisation salariée d’assurance maladie vers la CSG. Par délibération n° 98-2318 du 23 février 1998, la Ville de
Lyon a mis en place cette indemnité exceptionnelle.
En 2016, 2060 agents de la ville et 159 du CCAS ont perçu cette indemnité pour un montant total de 334 325 €. En 2017, 1914 agents de la
Ville et 153 du CCAS ont été concernés pour un montant de 314 622 €.
En application du décret n° 2015-492 du 29 avril 2015, cette indemnité doit disparaître au profit d’une indemnité dégressive dès lors que l’agent
atteint un certain indice de rémunération, et au fur et à mesure de l’avancement de l’agent dans sa carrière.
Ainsi, l’indemnité est dégressive, jusqu’à extinction, pour les agents dont l’indice majoré (IM) est égal ou supérieur à 400. Son montant sera
réduit au fur et à mesure des avancements de grade, chevron, ou échelon de l’agent.
L’indemnité dégressive est plafonnée à 415 € mensuels, quel que soit l’IM détenu par l’agent.
Elle est versée mensuellement sur la base d’1/12e du montant annuel brut total de l’indemnité exceptionnelle versée à chaque bénéficiaire
au titre de l’année 2017.
Il est proposé la mise en œuvre de cette indemnité dégressive de CSG à compter du 1er août 2018. Il est proposé de tenir compte du montant
de l’indemnité exceptionnelle versée en 2017. Depuis le 1er janvier 2018, ce montant a été pris en référence et injecté en paie sur la base d’1/12e
du montant total 2017. Le caractère dégressif sera appliqué à compter du 1er août 2018.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son
article 88 ;
Vu le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité
dégressive ;
Vu la délibération n° 98/2318 du 23 février 1998 permettant le versement de l’indemnité exceptionnelle de CSG aux agents remplissant les
conditions pour son versement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Les dispositions de la délibération n° 98/2318 du 23 février 1998 permettant le versement d’une indemnité exceptionnelle aux agents
conformément aux dispositions prévues par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 sont abrogées.
2. L’indemnité dégressive de CSG est mise en place à compter du 1er août 2018 ; elle est calculée sur la base d’1/12e du montant annuel
brut total de l’indemnité exceptionnelle versée à chaque bénéficiaire au titre de l’année 2017. La dégressivité prévue par la réglementation est
applicable à partir du 1er août 2018. Elle sera versée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015.
3. Les dépenses seront imputées au chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3975 - Approbation de la convention de participation au financement de l’équipe d’animation du dispositif de veille
et d'accompagnement des copropriétés dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain (2017-2021) (Direction de l'Aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’opération dénommée programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain a été engagée
par la Métropole de Lyon pour les années 2017 à 2021.
A la suite du rapport du sénateur Dominique Braye, alors Président de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), les copropriétés privées avaient
été identifiées comme un point faible des politiques publiques en matière d’habitat. Ce rapport de janvier 2012 a mis en avant la nécessité d’agir
en prévention, en accompagnement et dans les cas les plus difficiles, d’actionner l’intervention publique.
Des mesures législatives, telles que l’immatriculation des copropriétés, la création obligatoire de fonds de travaux, le diagnostic technique
global, l’établissement d’une fiche synthétique inscrites dans la loi ALUR en 2014, sont progressivement toutes entrées en vigueur.
Dans l’agglomération lyonnaise, des actions de requalification de copropriétés fragiles ou dégradées ont été engagées dès les années 1980.
A Lyon, s’agissant du parc de copropriétés d’après 1945, elles ont concerné principalement le 9e arrondissement :
- les copropriétés de la Maladière, rue de Saint Cyr (1996-1998) ;
- les copropriétés de la Duchère : Plan de sauvegarde de la Tour Panoramique (2004-2008), OPAH copropriétés sur le Château, la Chaumine
et les Erables ainsi qu’un PIG économies d’énergie sur les autres copropriétés de ce quartier (2006-2011).
Ces programmes d’aides aux travaux ont été encadrés et poursuivis, dès cette époque, par des programmes de soutien et de conseils aux
copropriétaires :
- mission d’appui méthodologique aux copropriétés de la Maladière (2004-2006),
- missions de diagnostic, veille et appui aux copropriétés de la Duchère (2004-2011) puis dans ce quartier un premier POPAC expérimental
(2013-2015). Celui-ci présentait la particularité d’intégrer les copropriétés neuves, issues du renouvellement urbain, au programme d’accompagnement et de prévention.
Dans la Métropole de Lyon, 3 autres territoires en secteurs prioritaires ont également été concernés par des missions de veille et d’animation jusqu’en 2015 à Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Meyzieu. Ainsi, au total, environ 62 copropriétés ont été ciblées à l’échelle de l’ensemble des
dispositifs de veille et d’accompagnement existants, à partir de critères de fragilités évalués (taux d’impayés, parts de ménages aux ressources
faibles, fonctionnement des instances de gestion…).
1. Mise en œuvre d’un POPAC Métropolitain
Dans la continuité des actions conduites sur les copropriétés en difficulté et des résultats positifs de la démarche expérimentale de POPAC à
La Duchère, la Métropole de Lyon a souhaité inscrire les missions de veille et d’accompagnement dans un cadre partenarial durable avec l’Agence
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nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), avec la mise en place d’un POPAC métropolitain pour la période 2017-2021. L’objectif est d’assurer un suivi fin et régulier du fonctionnement de l’ensemble de ces copropriétés et de réagir efficacement face aux problématiques repérées.
Outre les territoires prioritaires et les copropriétés concernées par la fin de dispositifs antérieurs, le POPAC métropolitain doit aussi permettre
le développement d’actions de veille et d’accompagnement des copropriétés repérées sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon pour
répondre aux besoins de prévention des copropriétés fragiles identifiées dans le diffus.
Le POPAC métropolitain a d’ores et déjà identifié :
- les copropriétés fragiles en mission de veille et d’accompagnement (la Duchère, Vaulx-en-Velin Cervelières Sauveteurs, Meyzieu Les Plantées,
Vénissieux) ;
- les copropriétés en sortie de dispositifs d’intervention lourde (plans de sauvegarde, OPAH) : Saint Fons les Clochettes (2017), Bron Terraillon
(2017), Saint Priest (2018) ;
- les copropriétés en secteur quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans le diffus repérées comme fragiles et priorisées, notamment dans le 8e arrondissement, à proximité des secteurs de renouvellement urbain de Mermoz, Langlet Santy et du quartier des Etats-Unis.
2. Les objectifs du POPAC sur le territoire de la Ville de Lyon :
A l’issue d’une première phase de repérage et de concertation, 131 copropriétés ont été recensées à l’échelle de la Métropole de Lyon, 100
s’inscrivent dans le dispositif, dont 82 en veille et 18 en accompagnement.
A Lyon, ce sont 49 copropriétés comptant 2 500 logements qui sont concernées :
- Dans le 9e arrondissement, quartier de la Duchère, 29 copropriétés (14 anciennes et 15 neuves issues du renouvellement urbain) dont 6
nécessitent un accompagnement. Dans ce secteur, l’action s’inscrira en continuité du POPAC expérimental, notamment en vue de conforter le
positionnement immobilier du quartier par une bonne gestion des copropriétés nouvelles et anciennes, et une émulation des copropriétaires :
appui aux instances de gestion, à la maîtrise des charges.

Nom des Copropriétés
Copropriétés anciennes
Le Château
330 Chapas
La Chaumine
La Tour Panoramique
Erables nord
Erables sud
331 Chapas
332 Chapas
333 Chapas
334-336 Chapas
341-342 Pièmente
343 Pièmente
344 Pièmente
345 Pièmente
Copropriétés récentes
Novalto
Regard 9
Génération 9
Carré Anais
9 Agora
Les Dominos I
Les Dominos II
Villa des Sources
Rives de Champagne
9 Horizon
Les Terrasses du Vallon
Les Dominos III
Les 4 Temps
ROSAE
L'Orée du Parc
- Dans le 8e arrondissement, 19 copropriétés situées aux abords des quartiers Mermoz, Langlet-Santy et Etats-Unis dont 4 nécessitant un
accompagnement, notamment en vue d’une démarche patrimoniale sur des biens en risque de dévalorisation. Une attention particulière est
également nécessaire aux copropriétés proches des secteurs de projets urbains.
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Nom des Copropriétés
Californie 1
Californie 2
Californie 3
Les Tours Fabia - 62 rue Philippe Fabia
Les Tours Fabia - 167 blvd des états unis
Les Tours Fabia - 79 rue Philippe Fabia
Les Tours Fabia - 83 rue Philippe Fabia
Les Tours Fabia - 75 rue Philippe Fabia
Les Tours Fabia - 77 rue Philippe Fabia
103 Avenue Paul Santy
105 avenue Paul Santy
107 avenue Paul Santy
Le Verlaine 3-5-7 rue de la Moselle
36 rue de la Moselle
Les Peupliers 51-53-55 rue de la Moselle
15 avenue Pierre Million
7 bis passage comtois
144 avenue Général Frères
Le Bonnevay / 1 à 5 rue Professeur Marcel
Dargent
- Dans le 5e arrondissement, 1 copropriété située sur le plateau, où le projet de rénovation énergétique engagé nécessite un accompagnement,
notamment auprès des copropriétaires modestes ou en difficulté.

Nom des Copropriétés
Le Préfonds, 50 rue Joliot Curie
3. La mission d’assistance technique et administrative confiée à Urbanis :
Initié à titre expérimental en 2012, le POPAC s’inscrit désormais au répertoire des dispositifs de l’ANAH depuis 2015. A ce titre, l’Agence cofinance la mission, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon.
Cette mission d’assistance technique et administrative doit permettre aux copropriétés fragiles identifiées de :
- renforcer leur fonctionnement et leur gestion en sortie de dispositif d’intervention lourde et d’asseoir les investissements qui ont été faits
par les pouvoirs publics ;
- prévenir l’apparition de difficultés nécessitant l’intervention des pouvoirs publics.
Confiée, suite à un appel d’offres, à Urbanis, bureau d’étude spécialisé, cette mission, réalisée en lien avec les équipes « politique de la
ville » sur les territoires, consiste à apporter une réponse globale aux difficultés rencontrées, par la mise en place d’un dispositif d’animation
et de communication comprenant pour la période 2016-2020 :
- des actions de veille "opérationnelle" par la mise en place d’un observatoire visant à suivre l’évolution des copropriétés à partir de l’analyse
d’indicateurs statistiques communs et multicritères (taux d'impayés, analyse de charges, rapport au marché immobilier, etc.) ;
- des actions d’accompagnement des copropriétés au cas par cas selon les problématiques repérées (appui/conseil à la gestion financière
et au fonctionnement, sensibilisation/formation des copropriétaires, information générale ou ciblée, organisation d’ateliers inter-copropriétés,
missions d’expertises spécifiques ponctuelles selon les problématiques).
Ces actions de veille et d’accompagnement seront conduites en cohérence avec le volet habitat du plan climat territorial de la Métropole de
Lyon, adopté en 2012 et de la plateforme éco-rénovation dans le parc privé de logements. L’animation pourra ainsi favoriser le lancement d’audits
énergétiques et l’émergence de projets de rénovation énergétique, en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC).
4. Participation de la Ville de Lyon au financement de l’équipe d’animation
Le montant maximum du marché attribué à la société Urbanis pour le suivi animation du POPAC Métropolitain s’élève à 240 000 € TTC. Il a
été conclu pour une durée ferme d’un an reconductible trois fois une année.
L’opération fait l’objet d’une participation de l’ANAH de 50 000 € et d’une autre de la Caisse des Dépôts et Consignations de 25 000 €.
Ces subventions doivent faire l’objet d’une demande annuelle de renouvellement. Le reste à charge pour les collectivités s’élèvera donc au
maximum à 165 000 € en année pleine (hors actualisation des prix).
Ce coût est pris en charge à 80 % par la Métropole et à 20 % par les communes participantes soit 33 000 € maximum.
La répartition du prix est calculée en fonction :
- du nombre de copropriétés classées en veille dans le POPAC : soit pour la Ville de Lyon en 2017, 49 copropriétés sur un total de 82 ;
- du nombre de copropriétés classées en accompagnement dans le POPAC, soit pour la Ville de Lyon en 2017, 11 copropriétés sur un total de 18.
Le coût est pondéré comme suit :
- 82 copropriétés en veille : coefficient 1, soit 82 ;
- 19 copropriétés en accompagnement : coefficient 10, soit 190.
Hors participations, le reste à charge se divise donc par 272 pour l’ensemble des communes concernées.
Pour la Ville de Lyon:
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- 49 copropriétés sont en veille, avec un coefficient de 1 : 49 ;
- 11 copropriétés sont en accompagnement, avec un coefficient de 10 : 110.
Le ratio global est donc de 159/272 = 0,58.
La participation financière maximale de la Ville de Lyon au marché de suivi-animation du POPAC agglomération serait donc de
33 000 €*0,58 = 19 140 €.
L’estimation de la participation financière de la Ville de Lyon pour l’année 2018 (calculée sur la base du montant des prestations réalisées par
Urbanis en 2017) est de 8 000 €, s’agissant d’une année de lancement.
Néanmoins, le déroulement des diagnostics pourrait conduire à une variation du nombre de copropriétés accompagnées. Il est donc proposé
de prévoir en année pleine, soit à partir de 2019, un budget maximum de 20 000 €.
Il est également proposé d’autoriser la signature de la convention de participation financière entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour
la participation de la Ville de Lyon au financement de l’équipe, le suivi-animation du programme opérationnel de prévention et l'accompagnement
des copropriétés (POPAC) métropolitain 2017-2021.
Vu l’article R 321-16 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018/2759 en date du 27 avril 2018 ;
Vu la convention de programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain ;
Vu ledit projet de convention de participation financière entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon relatif au POPAC Métropolitain ;
Vu l'avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la participation au financement de l’équipe chargée
d’assurer le suivi-animation du programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain 2017-2021
est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La Ville de Lyon s’engage à verser à la Métropole de Lyon une participation financière à hauteur de 20 % de la part du coût d’intervention
sur le territoire de la Ville de Lyon de l’équipe de suivi-animation restant à la charge des collectivités, soit un maximum annuel de 20 000 euros.
4. La dépense en résultant sera imputée sur les budgets 2018 et suivants, sous réserve du vote des crédits afférents sur chaque exercice
budgétaire, à l’article 6288, fonction 820 programme HABPRIV- opération Suivi-animation des OPAH-PIG ligne de crédit n° 41355.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3976 - Lyon 2e - Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Confluence phase 2 – Modification n° 3 du Programme
des équipements publics (Direction de l'Aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1. Eléments de contexte :
1.1 La concession Lyon Confluence 2 Côté Rhône :
Par délibération n° 2010/1675 du 6 septembre 2010, et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme, la Communauté
Urbaine de Lyon a concédé à la SPL Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite « Lyon Confluence 2 Côté Rhône » sur
un périmètre d’environ 115 ha pour une durée de 15 ans.
Ce périmètre couvre :
- d’une part, le périmètre de la ZAC Lyon Confluence phase 2 ;
- d’autre part, le secteur Perrache-Sainte Blandine.
Ces opérations d’aménagement prévoient la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de
Lyon.
1.2 Les Programmes des Equipements Publics (PEP) précédents :
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, le Conseil municipal a approuvé le Programme des Equipements Publics (PEP) prévisionnel
pour les équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Lyon Confluence Phase 2.
Par délibération n° 2012/3365 du 12 novembre 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé le dossier de réalisation et le
PEP définitif de cette opération.
Le PEP a été modifié une première fois par la communauté urbaine de Lyon par la délibération n° 2013/4289 du 18 novembre 2013. Cette
modification ne concernant aucun équipement relevant des compétences de la Ville de Lyon, le conseil municipal n’a pas délibéré.
Le PEP a été modifié en 2017 par une délibération du Conseil métropolitain n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 et par une délibération du
Conseil municipal n° 2017/3363 du 23 octobre 2017.
1.3 Rappel du Programme Global de Construction de la ZAC 2 :
Le programme global prévisionnel des constructions prévoit la réalisation de 420 000 mètres carrés de surface de plancher répartis de la
manière suivante :
- 138 500 mètres carrés de logements, soit environ 1 700 logements se répartissant de la manière suivante :
- 25 % de logements sociaux,
- 15 % de logements intermédiaires (PLS, accession sociale),
- 10 % de logements à prix maîtrisés,
- 229 100 mètres carrés de tertiaire,
- 16 800 mètres carrés de commerces et d’activités,
- 35 600 mètres carrés d’équipements publics.
2. Evolution du Programme des Equipements Publics :
Les équipements publics relevant d’une gestion de la Ville de Lyon et concernés par cette modification sont :
a. Le bâtiment porche du marché gare
La salle de musiques actuelles sera restructurée pour une augmentation de sa capacité d’accueil du public. Les ailes du bâtiment sans affectation sont démolies après acquisition par l’aménageur. Le bâtiment conservé fera l’objet d’une éco-rénovation.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux sera assurée par l’aménageur afin de réduire l’impact et la durée des travaux sur la Salle du
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Marché Gare qui sera contrainte dans son fonctionnement par cette opération.
Les modalités de financement sont les suivantes :
- augmentation de la capacité de la salle : 417 k€ HT à la charge de la ville ;
- réhabilitation du bâtiment porche (découpe des ailes) : 1 482 k€ HT à la charge de la ZAC.
b. Groupe scolaire de 15 classes
La maîtrise d’ouvrage de la construction du groupe scolaire sera confiée à l’aménageur, la SPL Lyon Confluence. En effet, la ville de Lyon
est confrontée à la nécessité d’accompagner la progression de la démographie scolaire dans plusieurs de ces quartiers et donc à multiplier les
projets relatifs aux agrandissements et à la réalisation de nouveaux groupes scolaires. L’opportunité de confier la réalisation de cette opération
à l’aménageur permet à la ville de mobilier ses moyens sur d’autres projets.
Les modalités de financement de cet équipement sont inchangées : 9/15 pour l’opération d’aménagement, 6/15 pour la ville, frais de maîtrise
d’ouvrage inclus, soit :
A la charge de la ville :
- prorata du foncier : 640 k€ HT
- prorata du coût estimatif de l’ouvrage : 5 451 k€ HT
- mobilier : 400 k€ HT.
A la charge de l’opération :
- prorata du foncier : 960 k€ HT
- prorata du coût estimatif de l’ouvrage : 7 786 k€ HT.
Soit un coût global estimé à : 15 237 k€ HT (13 637 k€ HT hors foncier).
c. La structure petite enfance de 45 berceaux
La maîtrise d’ouvrage de la construction de l’EAJE est confiée à l’aménageur, la SPL Lyon Confluence.
Les modalités de financement de cet équipement sont inchangées : la ZAC prend à sa charge le financement du clos couvert et du terrain,
l’aménagement intérieur et le mobilier seront financés et réalisés par la Ville de Lyon, soit :
A la charge de la ville :
- prorata du coût estimatif de l’ouvrage : 882 k€ HT
- mobilier : 120 k€ HT.
A la charge de l’opération :
- foncier : 260 k€ HT
- prorata du coût estimatif de l’ouvrage : 1 600 k€ HT.
Soit un coût global estimé à : 2 862 k€ HT (1 962 k€ HT hors foncier).
Les autres éléments inscrits au programme des équipements publics ne font l’objet d’aucune modification.
Vu le code de l’urbanisme et, notamment, les articles L. 300-5, R. 311-6 et R. 311-7 ;
Vu les délibérations n° 2012/4804 du 17 septembre 2012 et n° 2017/3363 du 23 octobre 2017 ;
Vu les délibérations de la Communauté urbaine de Lyon des 12 novembre 2012 et 18 novembre 2013 ;
Vu la délibération du 11 septembre 2017 de la Métropole de Lyon ;
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 modification n° 3 du Programme des Equipements Publics de la ZAC Lyon Confluence Phase 2 est approuvée.
2. Les remises des ouvrages dans les conditions mentionnées au programme des équipements publics sont acceptées. Chacune de ces
opérations fera l’objet de délibérations spécifiques qui vous seront soumises au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
3. Les dépenses et les recettes correspondant à la mise en œuvre du programme des équipements publics de la ZAC sont inscrites dans la
programmation pluriannuelle du plan d’équipement de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3977 - Restauration de la Fontaine Bartholdi située place des Terreaux - Opération n° 01179001 - Autorisation de
signature de l'avenant n° 3 au marché de travaux n° 162344 "Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi - lot 1
Installation de chantier/ Maçonnerie/ Pierre de Taille" (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 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.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre
de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle des « Espaces publics MOU et travaux d’accompagnement » n° 2009-3, programme 00012.
Par délibération n° 2012/4240 du 27 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le lancement de la phase d’études et le lancement de la
consultation de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la fontaine Bartholdi, pour un montant de 350 000 €.
Par délibération n° 2013/5810 du 23 septembre 2013, le Conseil municipal a approuvé le lancement de la phase travaux de la restauration de
la fontaine Bartholdi, pour un montant de 2 750 000 €.
Par délibération n° 2017/3297 du 25 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’augmentation du montant total de l’opération de restauration de la fontaine Bartholdi, à hauteur de 3 582 000 € TTC.
Durant l’exécution du lot 1 « Installations de chantier / Maçonnerie / Pierre de taille », des travaux supplémentaires et complémentaires se
sont révélés nécessaires du fait de sujétions techniques imprévues, dues notamment à la complexité de l’œuvre et à des découvertes au cours
du démontage de parties inaccessibles. Des adaptations sont donc devenues nécessaires.
Il s’agit :
- de la fourniture et de la pose d’éléments supplémentaires : enrochement, chambre d’encastrement pour éclairages et sondes, réservation
pour ventilation dans les enrochements… ;
- de travaux supplémentaires : carottages et saignées dans les murs pour passage de câbles, refouillement et dépose d’éléments défectueux,
condamnation de grilles de récupération des eaux… ;
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- d’une durée supplémentaire des locations pour les branchements de chantier.
Ces travaux supplémentaires et complémentaires induisent des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires ainsi que des adaptations de
quantités, qu’elles soient positives ou négatives.
Les nouvelles conditions d’exécution du marché amènent l’entreprise Comte et la Ville de Lyon à conclure un avenant n° 3 au marché n° 162344
« Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi – Lot 1 Installations de chantier / Maçonnerie / Pierre de Taille ».
Il portera sur le montant des travaux supplémentaires, et complémentaires à savoir 19 898,13 € HT, soit 23 877,76 € TTC. Le nouveau montant
total du marché sera donc de 328 461,33 € HT soit 394 153,60 € TTC. Cet avenant n° 3 porte le montant cumulé des avenants à 47,93 %.
Cet avenant n° 3 sera financé dans le cadre de l’opération 01179001 « Fontaine Bartholdi – Etudes et restauration ».
Vu les délibérations n° 2012/4240 du 27 février 2012, n° 2013/5810 du 23 septembre 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n°2017/3297 du 25
septembre 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- L’avenant n° 3 au marché n° 162344 « Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi - Lot 1 – Installations de chantier / Maçonnerie / Pierre
de taille » est approuvé :

Titulaire

Montant
initial HT

Comte

222 044 €

Montant
avenant
n° 1 HT

Montant
avenant
n° 2 HT
0€
86 519,20 € (prolongation
de délais)

Montant
avenant
n° 3 HT
19 898,13 €

Nouveau
montant HT

Nouveau
montant
TTC

328 461,33 € 394 153,60 €

%
avenants
cumulés
47,93

2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 00012, AP n° 2009-3, opération n° 01179001 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 824.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3978 - Programmation financière 2018 au titre de la politique de la ville (volet habitat et gestion sociale et urbaine
de proximité) - Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000
euros en fonctionnement et de 312 580 euros en investissement - Autorisation de solliciter une subvention de 22 500
euros auprès de la Métropole de Lyon pour le fonds de petits travaux de la Duchère – Approbation et autorisation de
signature des conventions afférentes - Annulation d’une subvention de 11 000 euros votée en 2015 au bénéfice de
Grand Lyon Habitat pour une action sur la Duchère (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération
lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales.
Le volet gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) de la convention territoriale permet de soutenir des actions d’amélioration du cadre
de vie et de la vie quotidienne des habitants. Ces actions portées essentiellement par les bailleurs sociaux consistent notamment à réaliser des
projets de travaux, d’aménagement de logements, parties communes, et espaces extérieurs, à renforcer l’entretien de certains secteurs et à
apporter une réactivité dans la résolution des dysfonctionnements au quotidien nuisant à la qualité de vie des habitants.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de conventions GSUP signées pour chaque quartier prioritaire entre les principaux financeurs (Etat, Ville
de Lyon, Métropole de Lyon, Région Auvergne/Rhône-Alpes, bailleurs sociaux concernés) : ces conventions définissent les objectifs prioritaires
et type d’actions prévues pour la période 2017-2020.
Les actions figurant dans les tableaux ci-après déclinent la contribution financière proposée pour la Ville de Lyon à la programmation GSUP
2018 établie en concertation avec la Métropole et les services de l’Etat.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Arrd(s)

7e

Gerland

Structure
maitre d'ouvrage
Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
Totaux

Intitulé
de l'action

Accompagnement à
l'entretien espaces verts
surutilisés

Budget
action

LC 41783
(subventions de
fonctionnement aux
établissements publics)

30 000

6 000

30 000

6 000

768
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SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

Intitulé
de l'action

Budget
action

Montant
proposé

"subventions
d'équipement
"subventions
"subventions
aux
d'équipement
d'équipemen
associations et
aux
t aux
associations et organismes de
organismes
droit privé"
organismes de
publics"
(biens
droit privé"
(bâtiments et
mobiliers
(bâtiments et
installations)
matériel et
installations)
études)

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX BAILLEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS
Aménagement
et
développement
du jardin
partagé,
acquisition de
matériel et
travaux

10 032

6 000

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Sécurisation des
caves Cités
Jardins

46 535

11 633

11 633

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Fonds de petits
travaux suite
vandalisme sur
espaces
extérieurs et
parties
communes
résidence Cité
Jardins Lyon
7ème

35 000

12 000

12 000

Association La
Légumerie
10, rue de Vauzelles
69001 LYON

Investissement
et aménagement
du Jardin de La
Réserve avec
les habitants et
acteurs locaux

43 500

18 000

Association Volt'Terre
3e Moncey Part Dieu
Voltaire
30, rue de la Rize
69003 LYON

7e
Gerland

7e
Gerland

7e

Gerland

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

Intitulé
de l'action

8e EtatsUnis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

GSUP Insertion
Rénovation des
parties
communes via
chantiers
d'insertion EtatsUnis

8e EtatsUnis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

REU Actions
d’insertion

Budget
action

Montant
proposé

6 000

18 000

"subventions
d'équipement
"subventions
"subventions
aux
d'équipement
d'équipemen
associations et
aux
t aux
associations et organismes de
organismes
droit privé"
organismes de
publics"
(biens
droit privé"
(bâtiments et
mobiliers
(bâtiments et
installations)
matériel et
installations)
études)

38 000

19 000

19 000

73 000

31 000

31 000
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EtatsUnis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Aménagement
placette et parvis
devant la future
Maison de Santé
Pluridisciplinaire

228 000

81 500

81 500

8e EtatsUnis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Remise en état
d'un local à
vocation
associative sur
galette
commerciale

122 775

32 500

32 500

8e EtatsUnis

Achat de
mobilier de
bureau,
ordinateur,
imprimante,
Association du Comité
photocopieur
des locataires Tony
pour leur local
Garnier
destiné à
14 rue des Serpollières
accompagner
69008 Lyon
les locataires
tous au long des
négociations des
opérations de
réhabilitation

6 624

2 000

8e
Mermoz

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

aménagements
espaces
extérieur inter
barres

54 354

27 177

8e
Langlet
Santy

interventions
Association PACT DU
techniques sur
RHONE
immeubles n°351 Avenue Jean Jaurès
5-9-11 passage
69007 Lyon
Comtois

22 200

7 770

8e

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

120 000

30 000

8e

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
9e Vergoin
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
9e
Duchère

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

GSUP Insertion
Rénovation de
logements et
parties
communes
Mermoz et Santy

Intitulé
de l'action

Budget
action

Montant
proposé

2 000

27 177

7 770

30 000

"subventions
d'équipemen
t aux
organismes
publics"
(bâtiments et
installations)

Réfection des
halls d'entrée
12/14/16/18 et
20 rue Pierre
Termier

60 000

18 000

18 000

Fermeture des
parkings des
résidences 540
et 550

36 000

9 000

9 000

12 123

7 000

908 143

312 580

AIDES
Achat mobilier
Tout Lyon 110 rue de Sully
bureaux
69006 Lyon
Total bailleurs sociaux / total par ligne de crédit
impactée

"subventions
"subventions d'équipement
aux
d'équipement
associations et
aux
associations et organismes de
droit privé"
organismes de
(biens
droit privé"
mobiliers
(bâtiments et
matériel et
installations)
études)

7 000
271 810

25 770

15 000

770
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées en 2017 au titre du volet habitat de la Politique de la Ville, était de 256 454 € en investissement et de 6 000 € en fonctionnement.
Par ailleurs, par délibération n° 2015/1459 du 28 septembre 2015, vous avez attribué à Grand Lyon Habitat une subvention de 11 000 euros
pour la fermeture des passages traversants et recoins dans les immeubles 550, 530 et 520 de la Duchère. Par courrier du 14 septembre 2017,
Grand Lyon Habitat nous informe que le projet ne sera pas réalisé et que la subvention n’a plus lieu d’être. En conséquence, je vous demande
de bien vouloir accepter l’annulation de cette subvention de 11 000 euros.
Enfin, le fonds de petits travaux de la Duchère représente une enveloppe de 45 000 euros afin de réaliser des travaux d'entretien, de mise
en sécurité du mobilier urbain, d'aménagements de proximité sur les espaces extérieurs du quartier. Les travaux, réalisés par la direction des
espaces verts, sont repérés lors des commissions cadre de vie « en marchant » qui associent les services, les bailleurs et les habitants.
Cette enveloppe est co-financée à hauteur de 22 500 euros par la Métropole de Lyon dans le cadre de la programmation GSUP, sous forme
d’une subvention à la Ville de Lyon.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1459 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. La programmation financière 2018 des actions spécifiques inscrites au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et
de la convention territoriale de Lyon, et figurant dans les tableaux ci-dessus, est approuvée.
2. La subvention de 11 000 euros allouée par délibération n° 2015/1459 du 28 septembre 2015 à Grand Lyon Habitat pour la fermeture de
passages et recoins à la Duchère à Lyon 9e, est annulée.
3. M. le Maire de Lyon est autorisé à solliciter une participation financière de 22 500 euros auprès de la Métropole pour le fonds de petits
travaux Duchère et à signer la convention correspondante.
4. Les conventions mixtes d’investissement et de fonctionnement susvisées, établies entre la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat sont approuvées.
5. Les conventions d’investissement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’association Volt’Terre Part-Dieu, la Légumerie, l’association
du Comité des locataires Tony Garnier, l’association PACT du Rhône et l’association AIDES sont approuvées.
6. M. le Maire de Lyon est autorisé à signer lesdits documents.
7. Les dépenses en résultant, soit euros 6 000 euros en fonctionnement et, conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement
pluriannuel, 312 580 euros en investissement, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours de la Ville de Lyon,
comme suit :
Pour les dépenses de fonctionnement :
- 6 000 euros sur la ligne de crédit n° 41783 – nature 65737 – fonction 520.
Pour les dépenses d’investissement :
- 271 810 euros - nature 204172 – fonction 520 ;
- 25 770 euros - nature 20422 – fonction 520 ;
- 15 000 euros - nature 20421- fonction 520, programme Pilotage - opération 60034525.
8. La recette Métropole sera encaissée sur la ligne de crédit 85274 – nature 74758 – 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 5 juillet 2018

2018/3979 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la politique de la ville - Fonds d’Initiatives Locales, pour un montant total de 15 500 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais.
Dans ce cadre, afin de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué des fonds réservés aux petites associations et collectifs d’habitants
intervenant dans les quartiers prioritaires : le Fonds Associatif Local (FAL) et le Fonds d’Initiatives Locales (FIL).
Lors de notre séance du 28 mai 2018, vous avez approuvé les différentes programmations financières au titre de la politique de la ville relatives
au Fonds Associatif Local et le Fonds d’Initiatives Locales, ainsi qu’une subvention à l’association Anciela qui a mis en place un espace ressources
dédié à l’accompagnement des conseils citoyens de Lyon.
Créés par la loi du 21 février 2014, je vous rappelle que les conseils citoyens ont un rôle :
- de veille sur les besoins du quartier grâce à l’expertise du vécu et de la vie quotidienne des habitants du territoire concerné ;
- d’avis et de propositions sur les projets conduits et l’action des institutions sur son périmètre d’intervention ;
- de participation à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et au pilotage de la Convention territoriale et des projets de territoire.
En complément des actions de formation et d’accompagnement réalisées par Anciela, l’Etat a délégué à la Ville de Lyon la gestion d’une
enveloppe dédiée à l’aide au fonctionnement des conseils citoyens.
Les subventions de fonctionnement accordées aux conseils citoyens qui apparaissent dans le tableau ci-dessous, portées par une structure
associative membre du collège « acteurs locaux » de chacun d’entre eux, ont pour objet de leur permettre de prendre en charge les frais liés à
l’exercice de leur missions ou à la réalisation d’actions spécifiques dans les quartiers concernés.
Afin de compléter ces programmations par des actions dont l’instruction n’était pas achevée pour être soumises à votre approbation lors
des séances précédentes, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :
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Quartier

Structure / Association
maitre d'ouvrage

Action

771

Coût total
de l'action

Montant
proposé
2018

Etats-Unis

Les Etats en fête
52 avenue Paul Santy
69008 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Moulin à Vent

Association Albert Laurent
160 rue Challemel Lacour
69008 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Mermoz

Centre social Mermoz
1 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Langlet Santy

Association de gestion des
Centres Sociaux Etats-Unis
Aide au fonctionnement du
et Langlet Santy
conseil citoyen
73 avenue Jean Sarrazin
69008 Lyon

1 000 €

1 000 €

Sœur Janin

Centre Socio-culturel du
Point du Jour
10 impasse Secret
69005 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Duchère

Centre social de la
Sauvegarde
26 rue Rosa Parks
69009 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Gerland

Centre social de Gerland
1 rue Jacques Monod
69007 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Moncey

Centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 Lyon

Aide au fonctionnement du
conseil citoyen

1 000 €

1 000 €

Conseil citoyen

Moncey

8 000 €

Association pour le
Dialogue et l'Orientation
Scolaire (ADOS)
254 rue Duguesclin
69003 Lyon

Voyage culturel en famille à
Paris
Il s'agit d'organiser une sortie
de plusieurs jours à Paris
pour profiter d'institutions
culturelles telles que le
Louvre, l'Institut du Monde
Arabe ou bien encore le
Musée Grévin par exemple.
Le but de cette sortie est
également de recréer du lien
entre parents et enfants et
entre familles du quartier.
Il est prévu qu'une
cinquantaine de personnes
profitent du voyage.

16 238 €

1 500 €
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Gerland

Mermoz

Moulin à Vent

Duchère
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Les Dames de Gerland
Maison des Associations
7 rue Ravier
69007 Lyon

Bien-être des habitants
L'association va proposer des
cours de sport, encadrés par
une professionnelle, à
moindre coup pour les
adhérent.e.s de l'association.
Le but étant le bien-être et la
promotion des activités
sportives.
Une douzaine de
participant.e.s sont
attendu.e.s

1 500 €

1 000 €

Association "Anim'ON"
8 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Projet "Jeunes de Mermoz"
Eté 2018
L'association souhaite
organiser des retransmissions
des principaux matchs de la
coupe du monde de football
qui se déroule en Russie cet
été, organiser un tournoi de
football inter-quartiers et un
repas avec pour thème la
découverte des traditions
culinaires turques.
Entre 200 et 300 personnes
sont attendues pour profiter
de tous ces événements.

2 400 €

1 500 €

Amicale Renouveau
Pressensé
17 avenue Francis de
Pressensé
69008 Lyon

Sortie estivale familiale
L'association souhaite réunir
ses adhérents lors d'une
sortie sur une base de loisirs
au bord de l'eau en Isère. Il
s'agit de créer du lien entre
les habitants de la résidence
en dehors de leur lieu de vie
en profitant d'un pique-nique
et d'activités au bord de l'eau.
40 personnes profiteront de
cette sortie.

1 200 €

500 €

Football Club Balmont
325 rue Doyen Georges
Chapas
69009 Lyon

Après-midi festive
Il s'agit d'organiser une aprèsmidi festive sur le quartier en
proposant aux habitants de
se rassembler autour d'un
repas regroupant des
spécialités de différents pays.
Des stands d'animations pour
les enfants accompagneront
ce moment.
Environ 500 personnes
attendues.

1 600 €

500 €
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MJC Duchère
237 rue des Erables
69009 Lyon

Ecole du spectateur
Ce projet va permettre à des
habitants de la Duchère et
Vaise, actifs dans
l'organisation du festival "D'art
et D'air", de se rendre à
Avignon pour repérer des
spectacles jeune public afin
de les intégrer à la
programmation 2019 du
festival. Le séjour durera
deux jours et permettra
également aux personnes de
vivre des moments conviviaux
ensemble. Les participants
seront des mamans et leurs
enfants.
10 personnes profiteront de
ce séjour.

3 100 €

1 500 €

MJC Saint-Rambert
4 rue Sylvain Simondan
69009 Lyon

Les jeunes motivés du
Vergoin
Le souhait de l'association est
de créer du lien social avec
les jeunes qui échappent aux
structures socioéducatives en
proposant des activités
culturelles et sportives.
Une cinquantaine de
personnes sont attendues sur
les activités que l'association
propose.

17 312 €

1 000 €

FIL

7 500 €
TOTAL

15 500 €

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. La programmation financière complémentaire de subventions de fonctionnement aux associations mentionnées ci-dessus, dans le cadre
du Fonds d’Initiatives Locales, pour un montant total de 15 500 euros, est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application à signer 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 15 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41781,
nature 6574, fonction 520, après transfert de 500 euros 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 5 juillet 2018

2018/3980 - Programmation 2018 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l’Etat pour les postes des missions territoriales de maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale et les actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ Dispositif d’ingénierie de la Convention territoriale 2015-2020 de Lyon :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération
lyonnaise, signé le 2 juillet dernier.
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Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la Ville de Lyon. Ces
équipes ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du contrat de ville
2015-2020 de Lyon.
Le montage financier pour l’année 2018 intègre à ce stade les financements accordés par le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) au titre de la programmation 2018.
Dans le même cadre, les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, figurant au tableau récapitulatif ci-après, font également
l’objet de co-financements auprès du CGET.
Les participations financières croisées entre la Ville et la Métropole de Lyon, ainsi que les financements sollicités auprès de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRV) feront l’objet d’une délibération ultérieure du conseil municipal.
C’est pourquoi, je vous propose de solliciter les participations financières de l’Etat (CGET) pour les postes et actions sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Lyon figurant au tableau ci-après :

POSTES
Territoire

CGET

N° de poste

Coût estimatif 2018

8595V00

60 500 €

7 000 €

60 500 €

7 000 €

63 000 €

7 000 €

63 000 €

7 000 €

49 500 €

7 000 €

49 500 €

7 000 €

46 500 €

7 000 €

46 500 €

7 000 €

Total postes

219 500 €

28 000 €

Mission de coopération culturelle

154 290 €

10 000 €

24 000 €

14 000 €

50 000 €

20 000 €

25 000 €

9 000 €

253 290 €

53 000 €

3

Fonction
Chargé de Mission Développement
économique

Total QA
7

Chef de projet

7374V01

Total 7
8

Chargé de Mission Développement
Social

7373V01

Total 8
9

Chargé de Mission Développement
Social

8857V02

Total 9

Fonds de participation aux initiatives habitants (FIL)
Participation des habitants et soutien aux petites associations
locales (FAL)
Genre et urbanisme : favoriser l'égalité entre les femmes et
les hommes sur l'espace public
Total Actions

2/ Dispositif de mise en œuvre du volet sécurité-prévention du Contrat de ville 2015-2020 de Lyon :
Les objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise sont
intégrés à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon, signée le 10 décembre 2014 et mise en œuvre
dans le cadre du conseil lyonnais de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Lors de la séance du Conseil municipal du 28 mai 2018, vous avez approuvé le soutien financier de la Ville de Lyon aux actions des associations s’inscrivant dans les objectifs du volet sécurité-prévention du contrat de ville et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance.
En complément aux actions mises en œuvre par ses partenaires associatifs et conformément aux objectifs de la STSPD, la Ville de Lyon
dispose de trois postes d’intervenants sociaux affectés dans les commissariats, ayant pour mission l’accueil et l’orientation des victimes et des
auteurs d’infractions pénales.
L’Etat participe au financement de ces postes sous forme de subventions versées à la Ville de Lyon : pour 2018, la contribution de l’Etat est
sollicitée à hauteur de 62 000 euros dans le cadre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).
En outre, les chantiers tremplin d’insertion, mis en place depuis 2015 dans les quartiers prioritaires du 8e arrondissement, permettent une
mise en situation de travail et un accompagnement social des jeunes de 16 à 25 ans, qui cumulent des problématiques économiques, familiales,
de santé et de délinquance, et pour lesquels les dispositifs existants sont inadaptés. La Ville de Lyon a confié en 2015 cette prestation au CFEU
(Centre de Formation des Etats-Unis) dans le cadre d’un marché public.
Au titre du FIPD, l’Etat participe au financement de cette action sous forme d’une subvention versée à la Ville de Lyon à hauteur de 50 000
euros pour l’année 2018.
C’est pourquoi, je vous propose :
1. De m’autoriser à solliciter les participations financières de l’Etat, et de l’ANRU pour les postes salariés de la Ville de Lyon à raison de
28 000 euros pour l’Etat.
2. De m’autoriser à solliciter la participation financière de l’Etat pour les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, à raison
de 53 000 euros.
3. De solliciter auprès de l’Etat (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance - FIPD) les participations prévues pour la mise en
œuvre des actions répondant aux objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de
l’agglomération lyonnaise et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), à raison de 62 000 euros pour
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les postes d’intervenants sociaux en commissariats et de 50 000 euros pour les chantiers tremplin d’insertion.
Vu le contrat de ville 2015-2020 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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 :
- solliciter auprès de l’Etat les participations financières prévues ;
- signer les conventions financières correspondantes.
2. Les recettes correspondantes seront encaissées comme suit :
- lignes de crédit 42246, 42254 et 42264- nature 74718 – fonction 520 ;
- ligne de crédit 42257 - nature 7478 – 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 5 juillet 2018

2018/3981 - Lancement de l'opération n° 63001628 "Mise en place d'un pilotage sur l'installation d'éclairage public d'une
partie du quartier de Montchat" à Lyon 3e et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 00013 (Direction de
l'Eclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1,
programme 00013.
Le périmètre de l'opération se situe sur le territoire de la Ville de Lyon, sur la partie résidentielle du quartier de Montchat (périmètre hors grands
axes, délimité au Nord avec la limite de la commune de Villeurbanne, à l'Est par le boulevard pinel, au Sud par l'avenue Rockefeller et à l'Ouest
par l'avenue Lacassagne et la rue du professeur Rochaix).
Il est proposé à l'intérieur de cette zone correspondant à des voies secondaires ou de dessertes, de piloter l'éclairage public pour réaliser des
économies d'énergie. Soit en graduant l'intensité lumineuse en deuxième partie de soirée au moment où le trafic automobile se réduit, soit en
mettant en place une détection de présence des véhicules aux entrées et sorties des différentes rues.
Les travaux consistent à remplacer l'ensemble des lanternes (environ 1 600) par des luminaires à led équipés de l'un des deux systèmes de
pilotage et de contrôler à distance l'ensemble de ces points lumineux pour s'assurer du bon fonctionnement global des cycles programmés.
L’ensemble des travaux est estimée à 1 900 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
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° 63001628 « Mise en place d'un pilotage sur l'installation d'éclairage public d'une partie du quartier de
Montchat» à Lyon 3e est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2015-1, opération n° 63001628. Ces dépenses
seront imputées sur les chapitres 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation
compte tenu des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2018 : 50 000 €,
- 2019 : 1 350 000 €,
- 2020 : 500 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3982 - Lancement de l'opération n° 58008001 "Rénovation de l'installation d'éclairage public de l'avenue Viviani" à
Lyon 8e et affectation d'une patie de l'AP n° 2015-1, programme 00013 (Direction de l’Eclairage Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la ges-
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tion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1,
programme 00013.
Une partie du réseau sous-terrain de l'alimentation électrique de l'avenue Viviani date de plus de 50 ans et nécessite son remplacement.
A l'occasion de ces travaux de rénovation du réseau, il est proposé de remplacer les lanternes existantes par du matériel de dernière génération qui sera associé à un système de variation d'intensité lumineuse en deuxième partie de soirée en rapport avec l'usage de la voie, ce qui
permettra de réaliser des économies d'énergie.
L’ensemble de ces travaux est estimée à 180 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e 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° 58008001 « Rénovation de l’installation d’éclairage public de l’avenue Viviani» à Lyon 8e est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 »,
programme 00013.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2015-1, opération n° 58008001 et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2018 : 100 000 €
- 2019 : 80 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3983 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'Université Jean Moulin Lyon III, à titre gratuit, pour
l'occupation du bâtiment et l'entretien de l'installation de mise en valeur de l'Université, situé 15 quai Claude Bernard
à Lyon 7e (Direction de l'Eclairage Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La mise en valeur de l’Université Jean Moulin Lyon III, située à Lyon 7e, a été réalisée en 1991 dans le cadre du Premier Plan Lumière de la
Ville. A l’époque, ce tènement situé 15 quai Claude Bernard et 28 rue Cavenne à Lyon 7e, était propriété de la Ville.
Des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité ont été conduits sur le palais de l’université par le département du Rhône, qui en a assuré
la maîtrise d’ouvrage par convention du 4 décembre 2003 et son avenant du 24 octobre 2006, cosignée par la Ville de Lyon, en sa qualité de
propriétaire des bâtiments.
Les travaux ont été réceptionnés et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de remise de biens au bénéfice de la Ville de Lyon, comme
prévu dans la convention de remise d’ouvrage précitée, qui prévoyait dans son article 3 un transfert à titre gratuit à l’Etat sous réserve d’une
validation au Conseil municipal, entérinée par délibération n° 2015/1547 du 23 novembre 2015 (acte de transfert de propriété à titre gratuit du
23 décembre 2015).
La présente convention a pour objet de formaliser l'accord des parties concernant l’occupation des façades et des toitures du bâtiment et
définir les conditions d’accès de la Ville pour ses opérations de maintenance de l’installation de mise en valeur. Sa durée est de 15 ans à compter
de sa date de signature.
Vu la délibération n° 2015/1547 du 23 novembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
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 convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Université Jean Moulin Lyon III, relative à l'occupation du bâtiment et à l'entretien
de l'installation de mise en valeur de l'Université, situé 15 quai Claude Bernard à Lyon 7e, 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,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3984 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'Université Lumière Lyon 2, à titre gratuit, pour
l'occupation du bâtiment et l'entretien de l'installation de mise en valeur de l'Université, situé 18 quai Claude Bernard
à Lyon 7e (Direction de l'Eclairage Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La mise en valeur de l’Université Lumière Lyon 2, située à Lyon 7e, a été réalisée en 1991 dans le cadre du Premier Plan Lumière de la Ville. A
l’époque, ce tènement compris dans un quadrilatère, délimité par les rues de l’Université, Pasteur, Chevreul et le quai Claude Bernard à Lyon 7e,
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était propriété de la Ville.
Suite à l’incendie de 1999 qui a endommagé gravement le bâtiment abritant la bibliothèque interuniversitaire, de longues et difficiles négociations ont eu lieu entre la Ville de Lyon et l’Etat pour définir les responsabilités de chacun, en raison de l’imprécision du régime d’occupation
des locaux.
Par la suite, le Conseil municipal, par délibération n° 2002/1047 du 25 mars 2002, a évoqué le principe de la remise gratuite et en pleine
propriété à l’Etat des bâtiments et de leur terrain d’assiette, principe entériné par la délibération n° 2008/604 du 15 septembre 2008 (acte de
transfert de propriété à titre gratuit du 5 décembre 2008).
Par convention d’utilisation en date du 1er juin 2011, l’Etat a mis à disposition de l’Université Lumière Lyon 2, l’ensemble immobilier situé 16
et 18 quai Claude Bernard à Lyon 7e, acquis par l’Etat le 5 décembre 2008 et dénommé « Grand Quadrilatère ».
La présente convention a pour objet de formaliser l'accord des parties concernant l’occupation des façades et des toitures du bâtiment et
définir les conditions d’accès de la Ville pour ses opérations de maintenance de l’installation de mise en valeur. Sa durée est de 15 ans à compter
de sa date de signature.
Vu les délibérations n° 2002/1047 du 25 mars 2002 et n° 2008/604 du 15 septembre 2008 ;
Vu ladite convention ;
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 convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Université Lyon 2, relative à l'occupation du bâtiment et à l'entretien de l'installation
de mise en valeur de l'Université, situé 18 quai Claude Bernard à Lyon 7e, 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,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3985 - Approbation d'une convention de coopération décentralisée avec la Wilaya d'Oran - Assistance pour la mise
en lumière de deux sites patrimoniaux d'Oran en Algérie (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service de l’éclairage public de la Ville de Lyon poursuit une démarche de valorisation internationale de son savoir-faire en matière de mise
en lumière pérenne du patrimoine bâti et intervient également dans la cadre de la politique de la coopération décentralisée de la Ville de Lyon. À
cet effet, il met régulièrement à disposition son expertise technique en appui aux villes étrangères partenaires de la Ville de Lyon. Ces échanges
constituent des occasions de s’associer avec les services techniques des villes partenaires, de mobiliser et d’échanger les savoir-faire en matière
d’éclairage public en découvrant des pratiques et des contextes différents.
C’est dans cet objectif que lors de la rencontre entre le Maire de Lyon et le Wali d’Oran en octobre 2015, il a été proposé que la Ville de Lyon
appuie techniquement la Wilaya d’Oran pour la mise en lumière de sites patrimoniaux emblématiques d’Oran, tels que la colline Santa Cruz avec
son fort et l’église Notre Dame, ainsi que la Grande Mosquée.
La colline Santa Cruz, très prisée des oranais comme lieu de promenade, sur laquelle sont construits le fort espagnol, l’église Notre Dame de
Santa Cruz et une nouvelle mosquée, domine la ville d’Oran. Ce lieu historique est devenu l’emblème de la ville au cours des siècles. La nouvelle
mosquée d’Oran de par son ampleur, est quant à elle le nouveau signal architectural fort de la ville moderne. La mise en lumière simultanée de
ces deux lieux permet de mettre en valeur l’architecture des deux sites et permet de tracer un lien visuel hautement symbolique à travers la
ville entre deux époques et deux cultures différentes. La mise en valeur de deux sites symboliques participe au dialogue interculturel et illustre
les liens entre l’Algérie et la France.
Cette mise en lumière sera également une vitrine importante du savoir-faire lyonnais lors des jeux méditerranéens qui auront lieu en 2021 à
Oran.
En application de l’article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales françaises, il est proposé de signer une convention afin de
déterminer les objectifs et les engagements de chacun des partenaires dans ce projet.
Pour réaliser le projet, il est prévu d’organiser 8 missions de 4 jours à Oran, sur une durée de 3 ans. Ces missions techniques auront pour
objectif de travailler avec les équipes techniques d’Oran. La Ville de Lyon s’engage à :
- réaliser les études de faisabilité des travaux de mise en lumière ;
- effectuer les essais in situ pour valider le projet ;
- élaborer les pièces techniques (cahier des charges, bordereau des prix, estimatif quantitatif) pour permettre à la Wilaya d’Oran de lancer les
procédures de passation de marchés pour la fourniture du matériel d’éclairage nécessaire au projet ;
- participer à l’analyse des offres ;
- fournir la description des travaux de mise en lumière, les fiches techniques du matériel, les plans d’implantations, les détails de mise en
œuvre et le schéma électrique, nécessaires à l’exécution des travaux ;
- effectuer le piquetage et l’assistance périodique durant les travaux d’installation ;
- prendre en charge les frais de transport aérien et de visa du personnel municipal de la Ville de Lyon intervenant sur l’opération de mise en
lumière.
La Wilaya d’Oran, maître d’ouvrage de la réalisation du projet, s’engage à :
- obtenir les différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet ;
- prendre en charge le lancement des procédures de dévolution des travaux et associer la Ville de Lyon à l’analyse des offres ;
- assurer la mise en place du financement de l’ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation du projet ;
- faire réaliser les travaux suivant les dossiers d’étude validés ;
- prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration du personnel municipal de la Ville de Lyon intervenant sur l’opération de mise
en lumière.
Le budget prévisionnel maximal de l’opération pour la Ville de Lyon de 2018 à 2021 est estimé à 16 800 €, répartis de la façon suivante :
• 12 800 € correspondant à la valorisation du temps de travail (8 missions d’une personne de 4 jours à 400 €/jour) nécessaire à la réalisation
du projet ;
• 4 000 € en numéraire correspondant aux frais de transport aérien et de mission.
De son côté, la Wilaya d’Oran prend en charge l’hébergement et les frais de restauration des techniciens lyonnais lors de leur mission à Oran.
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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 décentralisée susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Wilaya d’Oran pour la période 2018-2021 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 5 juillet 2018

2018/3986 - Attribution de subventions pour un montant total de 36 500 euros dans le cadre de la promotion de l’Economie Sociale Solidaire, du soutien de l’Entreprenariat et la promotion de la consommation responsable (Direction de
l'Economie du Commerce et de L'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a défini sa stratégie globale en matière d’Economie Sociale et Solidaire
(ESS).
Cette stratégie comprend les axes suivants :
- la promotion de l’ESS ;
- le soutien à l’entreprenariat en ESS ;
- la promotion de la consommation responsable.
La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à différents acteurs du territoire.
I – PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Action 1 : Soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire
L’Université Lumière Lyon 2 développe depuis de nombreuses années des activités d’enseignement et de recherche sur l’ESS. L’Université
a également créé une chaire d’entrepreneuriat en ESS en 2011, lieu de coopération entre les enseignants chercheurs de l’Université Lumière
Lyon 2 et 17 partenaires professionnels de l’ESS.
En 2017, par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez accordé, à l’Université Lumière Lyon 2, une subvention de 5 000 €
pour le soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
La mise en œuvre de cette coopération s’est concrétisée par deux types d’actions sur l’année universitaire 2017-2018 :
- une collaboration entre la Chaire et la Ville de Lyon pour l’organisation de conférences de sensibilisation à l’ESS dans le cadre des « mardis
de l’ESS » mis en place par la Chaire : il s’agissait de co-organiser au moins l’une des 4 conférences prévues entre septembre 2017 et février
2018, et qui se sont tenues dans les salons de l’Hôtel de Ville ;
- une contribution à la sensibilisation à l’ESS (des techniciens et/ou des élus), par des interventions d’universitaires et de partenaires de la
chaire entre octobre 2017 et juin 2018 ;
- la Chaire accompagne tous les référents Développement Durable de chaque direction de la Ville de Lyon pour constituer le rapport annuel
qui sera présenté au conseil municipal en fin d’année 2018,
Le soutien de la Ville a pour objectif de favoriser la coopération entre la Chaire et la Ville de Lyon pour promouvoir les valeurs et les modes
d’actions de l’ESS.
Cette coopération entre la Chaire et la Ville de Lyon s’inscrit dans le souci et la volonté de relever pour l’ESS cinq enjeux qui paraissent primordiaux sur l’année 2018-2019 :
la nécessité d’en accroître la lisibilité et la visibilité, c’est-à-dire la question de sa connaissance et de sa reconnaissance ;
le développement du mode d’entreprendre qu’elle concrétise, notamment en permettant à ses entreprises de développer leur performance
globale (économique et sociale) et ainsi de montrer leur efficacité ;
l’évitement du piège de la "banalisation" au regard d’une logique économique dominante, impliquant notamment d’œuvrer pour garantir la
différenciation de l’ESS, particulièrement en travaillant la question de la gouvernance et du management de ses entreprises ;
la capacité à produire une offre "Economie Sociale et Solidaire" alternative et différente de l’offre classique pour répondre à la demande sociale,
par une volonté de s’engager dans un processus continu d’innovation économique et sociale.
D’autre part, en 2017, la Chaire ESS, en lien avec des partenaires européens publics/privés et la Ville de Lyon, a répondu au programme européen Espace Alpin, programme transnational de coopération territoriale européenne qui vise à soutenir le développement régional durable dans
la région alpine.
Le projet, de la Chaire ESS, ASIS signifiant « stratégie d’innovation sociale alpine » a été sélectionné parmi 15 autres projets sur les 115 déposés.
Le projet ASIS souhaite stimuler un réel changement et développer une coopération améliorée entre les acteurs de l'innovation sociale et apporter
des réponses mieux adaptées aux défis sociétaux. Pour accompagner ce changement, ASIS proposera de nouveaux outils et méthodologies,
une plate-forme innovante et des recommandations aux acteurs publics à travers un livre blanc.
L’Université Lumière Lyon 2 sollicite une subvention de 5 000 € pour le soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Université
Lumière Lyon 2 pour le projet ASIS et la mise en œuvre du partenariat autour de la sensibilisation des techniciens et/ou des élus de la collectivité.
Le budget prévisionnel de cette action est de 15 000 €.
Compte tenu de l'intérêt communal de cette action, je vous propose d'allouer une subvention de 5 000 € à l'Université Lumière Lyon 2.
II - SOUTIEN A L’ENTREPRENARIAT EN ESS
Action 1 : La Coopérative d’Activités et d’Emploi Cap Services et Talents 9 - 11 rue Duphot à Lyon 3e
Le concept de Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) est né à Lyon au début des années 90 pour faire face à la crise économique. Une CAE
propose un cadre juridique, économique, social et humain aux porteurs de projets souhaitant se tester en grandeur nature. Toute activité artisanale, commerciale ou de service peut être exercée en CAE, à l’exception des activités soumises à des contraintes réglementaires ou financières.
Lyonnais à l’origine, le concept s’est rapidement développé dans toute la France (environ 80 structures, ce qui représente plus de 7 000
entrepreneurs salariés). Pour le créateur, les avantages de la CAE sont multiples :
- il apprend le métier d’entrepreneur tout en l’exerçant dans un cadre sécurisé ;
- les contraintes administratives, comptables et juridiques sont mutualisées au sein de la CAE et ne sont donc pas à sa charge ;
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- il conserve un statut de salarié, et donc la couverture sociale protectrice légale du salarié ;
- enfin, il fait partie d’un réseau d’entrepreneurs, ce qui favorise la collaboration et l’échange de pratiques.
La CAE propose un accompagnement dans la durée afin de développer progressivement l'activité jusqu'à parvenir à un revenu stable et suffisant. L'entrepreneur-salarié peut ensuite devenir associé de la CAE et participer à son animation et à l'accompagnement des nouveaux porteurs
de projets. A tout moment, il peut aussi décider de la quitter pour poursuivre son activité de manière autonome.
La SA SCOP Cap Services a été la première coopérative d’activité et d’emploi créée en France en 1995. En 2017, elle a accompagné 263
personnes sur la Métropole, dont 200 sur Lyon (64 % de femmes). Plus d’un tiers des personnes accompagnées perçoivent le RSA ou sont
des demandeurs d’emploi de longue durée à leur entrée dans la coopérative. 71 % des sorties sont positives en 2017 contre 68 % en 2016.
Cap Services s’engage fortement pour essaimer le concept de CAE sur le territoire lyonnais et rhônalpin. Elle participe activement au développement de nouvelles CAE en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs locaux de l’accompagnement de publics vers l’insertion
professionnelle par l’emploi ou la création d’entreprise.
Depuis 2007, Cap Services accompagne le développement de Talents 9 qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville sur le quartier de
la Duchère.
En 2011, la décision a été prise avec l’ensemble des partenaires de ne pas créer un cadre juridique spécifique à Talents 9 mais de l’adosser à
Cap Services, l’objectif étant de permettre des économies d’échelle. Dans le même temps, Talents 9 a été installée dans les locaux de la Maison
de la Création d’Entreprises.
Talents 9 a réalisé 40 accompagnements en 2017. Initialement destinée aux entrepreneurs de Lyon 9e, la Coopérative élargit son territoire
vers les entrepreneurs du territoire Lyonnais.
L’action de Cap Services s’articule autour de 3 axes :
- assurer la gestion de Talents 9, les aspects administratifs, juridiques, comptables, sociaux et fiscaux étant pris en charge par Cap Services ;
- accompagner le développement de la Coopérative ;
- promouvoir la Coopérative sur son territoire afin de développer la prescription des partenaires et l’intérêt de futurs entrepreneurs.
Au total, Cap Services et Talents 9 ont accompagné 263 personnes sur le territoire de la Métropole Lyonnaise dont 76 % sur la Ville de Lyon en
2017. Le nombre global de personnes accompagnées reste stable, cependant la part d’accompagnement sur la Ville de Lyon a fortement augmenté.
Les personnes accompagnées sur la Ville de Lyon sont réparties de la manière suivante :
Arrondissement

Nombre

1er

23

2e

18

3e

41

4e

18

5e

16

6e

10

7e

29

8e

12

9e

33

Cap Services a également mis en place un indicateur de création de richesse publique susceptible de rendre visible et lisible le retour sur
investissement des subventions publiques sur le modèle de calcul suivant : (TVA reversée + charges sociales) / Montant des subventions = Taux
de reversement (ou facteur de création de richesse publique).
En 2016, pour 1 euro de subvention, Cap Services a généré 9,74 euros d’argent public de manière directe.
Pour réaliser sa mission, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement de 7 500 €. Pour poursuivre le développement de Talents 9, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 500 €.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017 vous avez alloué à l’Association Cap services, afin de réaliser sa mission une subvention
de fonctionnement de 7 500 €, et de 5 500 € pour poursuivre le développement de Talents 9.
Le budget prévisionnel de Cap Services est de 462 876 € dont 53 280 € pour l’accompagnement de Talents 9 et 51 629 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’Activités et d’Emploi.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Cap Service une subvention de 7 500 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’Activités et
d’Emploi et 5 500 € pour l’accompagnement de Talents 9.
Action 2 : L’incubateur Ronalpia - 47 rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9e
Créée en 2013, l’association Ronalpia a pour objet de promouvoir la création et le développement d'entreprises pérennes et à fort impact social.
Ronalpia compte parmi ses partenaires fondateurs l’incubateur francilien Antropia et l’école lyonnaise 3A et s’est inspirée de ce dispositif
(premier incubateur d’entreprises sociales).
L’incubateur Ronalpia a pour mission :
- d’apporter un accompagnement stratégique, un soutien logistique, un réseau de partenaires techniques et financiers à des porteurs de projets ;
- de faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes ;
- de contribuer au développement de l’entrepreneuriat social, à sa professionnalisation et à l’optimisation de son impact sur le territoire Rhônalpin par des initiatives porteuses de sens.
Depuis 2014, Ronalpia a accompagné 74 entrepreneurs sociaux. La cinquième promotion a été intégrée en mars 2018 avec 25 nouveaux projets d’entreprises, dont 10 projets à Lyon, sur des champs très variés comme l’alimentation, l’insertion, le handicap, l’économie circulaire, etc.
La Ville de Lyon a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet en particulier : la Tanière Urbaine.
Le projet la Tanière Urbaine est né du constat que de plus en plus de déchets sont produits alors que de nombreuses solutions existent pour
les éviter.
L’objectif de la Tanière Urbaine est de s’inspirer du fonctionnement de l’écosystème pour développer plusieurs projets qui auront comme
objectif de valoriser un déchet pour produire quelque chose d’utile à la société, tel que la culture de champignons et légumes sur marc de café.
Ronalpia sollicite une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet La Tanière Urbaine, que je vous propose de lui accorder compte
tenu de l’intérêt de cette action. Le budget prévisionnel de cette action est de 11 450 €.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez alloué à l’association Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement post-création du projet « Yoon ».
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet la Tanière Urbaine.
Action 3 : L’incubateur Alter’Incub – 10 avenue des Canuts à Vaulx-en-Velin
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Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes est né de la volonté des réseaux régionaux de l’ESS et de l’entrepreneuriat de se doter d’un outil commun
dédié aux projets socialement innovants. Alter’Incub est porté par l’Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives AuvergneRhône-Alpes.
Alter’Incub propose aux entrepreneurs incubés un accompagnement individuel, des formations collectives, la mobilisation d’expertises externes
et la mise en réseau avec ses partenaires et une communauté d’entrepreneurs. Les structures sont dans un premier temps pré-incubées pendant
6 mois, puis, selon les besoins et l’avis d’un comité, elles entrent en phase d’incubation pendant 18 mois.
Depuis 2011, Alter’Incub a accompagné 74 projets, dont 28 situés sur le périmètre de la Métropole de Lyon, avec un objectif annuel de 20
projets suivis. En 2017, 14 projets sont entrés en phase d’incubation. Après en moyenne 36 mois d’incubation, 75 % des projets lancent leurs
activités et aboutissent à la création des premiers emplois.
La Ville de Lyon fait partie des membres du comité de sélection des projets et a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet en particulier, le projet Consilyon.
Ce projet porte sur la mise en place d’une filière de lavage de bouteilles en verre, proposant trois missions :
- collecter les bouteilles vides rapportées spontanément dans les points de collectes de quartier (commerces, restaurants, associations,
AMAP…) ;
- trier, laver et mettre les bouteilles sur palette (création d’emplois d’insertion) ;
- revendre les bouteilles à moindre coût aux producteurs locaux de bière, de vin, de jus de fruits.
Les objectifs de ce projet sont de diminuer le gaspillage, réduire l’impact énergétique, relocaliser l’économie, créer des emplois et faire
économiser les producteurs.
Alter’Incub sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet Consilyon.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez alloué à Alter’Incub une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du
projet «APPART&SENS».
Le budget prévisionnel de la structure Alter’incub Rhône-Alpes est de 380 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Alter’Incub une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet Consilyon.
Action 4 : Rhône Développement Initiatives – 2 place André Latarjet à Lyon 8e
Rhône Développement Initiative (RDI) est une association loi 1901, qui a pour objectif principal la promotion des entreprises créant de l'emploi
pour les personnes en situation d'exclusion. RDI soutient les initiatives des associations et des entreprises d’utilité sociale, génératrices d’emploi
et d’insertion et favorise l’initiative créatrice d’emplois et d’activités, par l’appui à la création, à la reprise ou au développement d’une entreprise,
notamment auprès de publics en difficulté.
RDI est affilié au réseau France Active, opérateur majeur de la lutte contre l'exclusion dont elle est la représentante sur le département du
Rhône, et au réseau France Initiative qui regroupe 250 plateformes d'initiative locale en France. RDI a deux activités :
- l’accompagnement et le financement de structures de l'Economie Sociale et Solidaire (SIAE, associations employeuses, etc.) dans leur
phase de création ou de développement ;
- l’accompagnement et le financement de créateurs de Très Petites Entreprises afin de leur permettre d'accéder au crédit bancaire.
Dans le cadre de son soutien aux structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), RDI propose un accompagnement personnalisé au
travers du Dispositif Local d'Accompagnement et apporte un soutien financier sous la forme de garantie sur prêt bancaire et d'apports en quasi
fonds propres afin de pérenniser leur développement ou assurer leur consolidation.
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) :
Le DLA soutient des associations afin de consolider leurs compétences, développer leur activité, pérenniser et créer de l’emploi. Depuis
2003, plus de 1 000 structures ont pu bénéficier de ce dispositif. Le projet de la structure, la stratégie de consolidation et l’organisation interne
représentent 65 % des accompagnements individuels. Les thématiques abordées en ateliers collectifs répondent à des besoins auprès d’un
ensemble d’associations : renforcement de la fonction de pilotage économique et financier et sensibilisation à la gestion et la fonction d’employeur
comme une responsabilité sociale à intégrer.
En 2016, 107 associations ont bénéficié d’une mission d’assistance et de conseils par un prestataire spécialisé. Une sur trois était lyonnaise.
C’est en moyenne 5,5 jours d’accompagnement par structure bénéficiaire et 1 000 emplois créés ou consolidés.
Le soutien financier : en 2017, 36 entreprises solidaires ont été financées dont 18 lyonnaises. 80 % sont des associations. Tous les secteurs
d’activités sont représentés.
Par délibération n° 2017/3450 du 20 novembre 2017, vous avez alloué à l’association RDI une subvention de fonctionnement de 5 000 € afin
de réaliser sa mission.
Le budget prévisionnel pour cette action est de 964 683 €.
RDI sollicite une subvention de 5 000 € pour son fonctionnement, que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt communal
présenté par ce dernier.
III – PROMOTION DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Action 1 : « DéPart » pour l’animation de son réseau lié aux échanges solidaires – Maison des Solidarités – 215 rue Vendôme à Lyon 3e
Le tourisme représente 10 % du PIB mondial et 1,1 milliard de clients en 2015. Pourtant, si l’activité touristique contribue au développement
d’un territoire, elle peut également avoir des conséquences néfastes pour les sociétés et leur environnement tant naturel que culturel.
Cette prise de conscience, dans un contexte de mouvements en faveur du développement durable et du commerce équitable, a favorisé
l’émergence de projets et d’acteurs engagés dans une forme de tourisme plus respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques
de ses hôtes, en vue de contribuer équitablement au développement de l’économie locale.
Engagée en faveur du développement de la consommation responsable, la Ville de Lyon sur ce thème est pionnière. En effet, c’est en 2001
que le réseau "DéPart" est né- Découverte et Partage - premier réseau structuré en France de "tourisme solidaire". Porté initialement par le Collectif des Associations de Développement en Rhône Alpes (CADR), ce réseau regroupe une vingtaine d’organisations, dont sept très actives,
qui s’engagent pour un tourisme à dimension humaine, proposant des formules de voyages variées (chez l’habitant, village d’accueil, circuits
culturels ou encore randonnées) et qui sensibilisent différents publics à un tourisme plus responsable.
Depuis 2017, le réseau « DéPart » est dorénavant porté par la Maison des Solidarités, située dans le 3e arrondissement de Lyon. La Maison
des Solidarités, créée en 2013, a pour objectifs de permettre à chaque citoyen de développer son projet autour de valeurs collectives comme la
citoyenneté, la convivialité, la coopération, la diversité culturelle et la justice. La Maison des Solidarités est donc un lieu ouvert à tous et au service
des acteurs de la solidarité, dont certains sont labellisés « Lyon, Ville Equitable et Durable », qui permet de s’informer, débattre, s’associer, se
former et rendre visible les engagements citoyens nouveaux.
En 2018, le réseau « DéPart » poursuit son travail de mise en réseau des associations pour la promotion d’un tourisme plus responsable en
Rhône-Alpes :
- renforcement des acteurs et structuration du secteur (animation du réseau, formation, représentation au niveau local, national et international,
échanges) ;
- capitalisation d’expériences et création d’outils de sensibilisation (mise à jour et diffusion de nouveaux outils d’éducation et de sensibilisation
au tourisme équitable) ;
- information et éducation au tourisme équitable : participation et co-organisation d’événements grand public, organisation de conférences,
réalisation de formations pour les étudiants en tourisme, activités didactiques en milieu scolaire, programme de sensibilisation et de formation
pour les élus et techniciens des collectivités territoriales.
En 2018, la Maison des Solidarités a mis en place un axe de développement innovant en créant un cycle de formations civiques et citoyennes
à destination des volontaires en service civique. Cette création innovante consiste à proposer un nouveau module de formation sur le tourisme
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responsable afin de faire découvrir des alternatives pour consommer autrement et donner des pistes pour agir en citoyen plus durable et plus
solidaire.
Par délibération n° 2017/3450 du 20 novembre 2017, vous avez alloué à La Maison des Solidarités une subvention de 3 000 € pour réaliser
l’animation du réseau « DéPart ».
La Maison des Solidarités sollicite une subvention de 3 500 € pour réaliser l’animation du réseau "DéPart" que je vous propose de lui accorder
compte tenu de l’intérêt communal de ce dernier. Le coût de l’intégralité de l’action s’élève à 16 460 €.
Le montant total cumulé des subventions proposées à ces 7 structures dans le cadre de cette délibération pour la promotion de l’Entreprenariat en Economie Sociale et Solidaire, le développement des activités économiques, et la sensibilisation à la consommation responsable à
Lyon est de 36 500 €.
Vu les délibérations n° 2015/1431 du 28 septembre 2015 et n° 2017/3276 du 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Université Lumière Lyon 2 (dont le siège social est situé 85 rue Pasteur à Lyon 7e) pour le
soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
2. Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 31 500 €, sont allouées aux associations suivantes :

Nom de l’association
Cap Services
Cap Services
Alter’Incub
Ronalpia
Rhône
Développement
Initiatives
La Maison des
Solidarités
Total

Adresse du siège
social
11 rue Duphot
69003 Lyon
11 rue Duphot
69003 Lyon
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-enVelin
47 rue Sergent
Michel Berthet
69009 Lyon
2 place André
Latarjet
69008 Lyon
215 rue Vendôme
69003 Lyon

Action soutenue
Fonctionnement de la
Coopérative d’Activités et
d’Emploi Cap Services
Accompagnement du projet
Talent 9
Incubateur Alter’Incub pour
l’accompagnement du projet
Consylyon
L’incubateur Ronalpia pour
l’accompagnement
du projet La Tanière Urbaine
Fonctionnement de Rhône
Développement Initiatives
Animation du réseau
« DéPart »

Montant de la
subvention
7 500 €
5 500 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
3 500 €
31 500 €

3. La dépense de 5 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 73644, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 65738, fonction 90, chapitre 65.
4. La dépense de 31 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait confrome,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3987 - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association Village des Créateurs du Passage Thiaffait pour
le développement et l'animation de la filière créative mode/décoration/design – Approbation d’une convention cadre
(Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Village des Créateurs est une structure qui a pour vocation de détecter, d’accompagner et de propulser les créateurs de mode, décoration
et design de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association « Le Village des Créateurs du Passage Thiaffait » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 2001, avec le soutien des Collectivités (Grand Lyon –Métropole de Lyon, Région Rhône-Alpes et Ville de Lyon), des organisations professionnelles de l’habillement
et du textile et de divers acteurs de la mode pour revitaliser le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, favoriser le développement économique
et la promotion des jeunes entreprises du secteur mode/textile.
Depuis 8 ans, le Village des Créateurs propose également ses services aux entreprises du secteur décoration/design.
Le Village des Créateurs est la seule structure d'accompagnement dans le domaine de la mode en France organisée sous forme associative
réunissant dans son Conseil d’Administration toutes les composantes des filières textile/habillement et déco/design, les chambres consulaires,
les organismes de formation tels que l’Université de la Mode Lyon 2 et ESMOD, les représentants de la profession, les créateurs et les designers
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confirmés et les industriels. Cet équilibre lui confère indépendance et efficacité dans la mobilisation des réseaux.
En 2012, un Club des Partenaires a été créé pour rassembler officiellement les chefs d’entreprises désireux de soutenir et promouvoir la
création en mode/décoration/design et l’entreprenariat en Région Auvergne-Rhône-Alpes au côté du Village des Créateurs. Ce club rassemble
actuellement une vingtaine de partenaires.
Le Village des Créateurs accompagne les entreprises dans les domaines suivants : entrepreneuriat, développement commercial, production
d’évènements, stratégie de communication, import-export, soutien logistique, etc.
L’association réside dans le passage Thiaffait à Lyon 1er dans des locaux appartenant à la Société d'Equipement du Rhône et de Lyon (SERL)
pour l’exploitation et la gestion de : 12 ateliers/show-rooms, une boutique, un café restaurant (Traboule Kitchen installé en 2017) et un bureau.
Ceci représente une surface de 798 m². Le Village emploie 5 salariés.
Ses principales missions sont :
- la gestion de la pépinière d’entreprises accueillant en résidence pendant 24 mois, renouvelables 12 mois, 12 marques ou plus dans 12 ateliers
et ateliers/show-rooms ;
- le développement économique des entreprises adhérentes en mettant à leur disposition un accompagnement personnalisé, des services,
des conseils, des formations et une mise en réseau ;
- le diagnostic et le conseil ante-création auprès des porteurs de projets mode, décoration et design dans le cadre du réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat (LVE) ;
- la gestion de la boutique « Le Village des Créateurs / La Boutique » ou « VDC/B », un life store mode, déco et design qui est une boutique
d’accompagnement pour les marques du Village des Créateurs.
Le Village des Créateurs participe à la redynamisation du quartier des Pentes de la Croix-Rousse avec, fin 2017, 29 adhérents implantés dans le
1er arrondissement. Le travail du Village des Créateurs a un impact positif sur le développement des entreprises et l’essaimage de ces dernières
dans les Pentes de la Croix-Rousse et au-delà.
Le Village des Créateurs organise également des évènements pour promouvoir l’activité de ses adhérents et participer ainsi à l’animation
commerciale locale. En 2017, l’association a développé de nouveaux évènements et initiatives pour donner plus de notoriété aux marques accompagnées : quatre « Open Air », trois rencontres dans le cadre de Fashion Tech Lyon, un espace au Printemps des Docks avec une douzaine de
marques, la 11ème édition du concours Talents de la Mode, des corners pour plusieurs marques aux Galeries Lafayette. Le Village des Créateurs
a également participé au Marché des Soies avec quatre marques et a réédité l’expérience du Pop-up Store rue Grolée en décembre 2017. Il a
organisé aussi une exposition-vente au Palais Royal à Paris avec une quinzaine de marques mises en avant et une exposition-vente dans le cadre
de l'évènement Paris Design Week avec une douzaine de marques.
En 2017, le Village des Créateurs comptait 64 entreprises adhérentes et 15 résidentes lesquelles représentent au total 153 emplois cumulés.
Le taux d’occupation moyen des locaux en 13 ans est de 88 %.
Depuis sa création, le Village des Créateurs a accompagné 309 entreprises dont 63 % continuent leur activité.
Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises accompagnées pour l’année 2017 est de près de 6 000 000 €.
Dans le cadre du réseau LVE, en 2017, le Village des Créateurs a reçu 38 porteurs de projets qui ont été conseillés et orientés.
En 2018, le Village des Créateurs souhaite poursuivre le développement de son offre de services, notamment en stratégie de marque, commerciale et export pour une adéquation toujours plus qualitative avec les besoins des entreprises.
Les actions menées par le Village des Créateurs depuis sa création comme l’accompagnement entrepreneurial, l’assistance juridique, la
communication, l’appui à la stratégie et au développement commercial des entreprises seront reconduites.
Le développement commercial notamment à l’export reste le sujet prioritaire de l’association. La mise en œuvre de ce projet se traduit,
notamment, au travers de l’intervention de trois experts aux compétences complémentaires : techniques d’import/export, stratégie de marque,
développement commercial.
De plus, un accompagnement individualisé est proposé aux résidents et adhérents pour une adéquation toujours plus qualitative avec les
besoins des entreprises.
Le budget prévisionnel du Village des Créateurs pour l’année 2018 est de 452 900 € auquel s’ajoute 119 000 € de valorisation en nature.
La Ville de Lyon soutient le Village des Créateurs depuis sa création en 2001, son action s’inscrivant dans la politique municipale à la fois
d’animation commerciale et d’appui aux filières économiques lyonnaises.
A ce titre, par délibération n° 2017/3278 du 25 septembre 2017, vous avez attribué une subvention de 24 000 € au Village des Créateurs.
Le Village des Créateurs bénéficie aussi d’un soutien financier important de la Métropole de Lyon (197 000 €) et de la Région Auvergne-RhôneAlpes (140 000 €).
Pour cette année 2018, je vous propose de poursuivre le soutien de la Ville à la filière de la mode, décoration et design en attribuant à l’association « le Village des Créateurs » une subvention de 24 000 €.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 24 000 euros est allouée à l’association Village des Créateurs du Passage Thiaffait (dont le siège social est situé 19 rue
René Leynaud à Lyon 1er), pour le développement et l'animation de la filière créative mode/décoration/design.
2. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Village des Créateurs du Passage Thiaffait, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme
DEVELOMENT, opération FILIERES, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3988 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu'île, l'association de Management de CentreVille de la Presqu'Ile de Lyon - Approbation d'une convention cadre et d'une convention d'occupation du domaine privé
(Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Presqu’île de Lyon est, avec la Part-Dieu, un des deux premiers pôles commerciaux de l’agglomération lyonnaise avec un chiffre d'affaires
évalué à 658 millions d'euros en 2017.
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La Presqu’île compte 1 500 commerces et se caractérise par la qualité, la diversité et le dynamisme de son tissu commercial. C’est une
destination shopping de marque dont l’attractivité doit être maintenue et développée.
Première destination touristique de l'agglomération, la Presqu'île est l'épicentre de l'attractivité et du rayonnement de la métropole lyonnaise.
C'est également le deuxième pôle d'emploi tertiaire de la métropole avec 30 500 emplois (pour 6 613 établissements).
Face aux enjeux de ce territoire, la démarche de Management de Centre-ville a été initiée en Presqu’île de Lyon en 2005. L’association Tendance Presqu’île a été créée en 2006 pour porter cette démarche. Elle a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs économiques du centreville pour répondre de manière concrète aux problématiques de gestion, de promotion et de développement de la Presqu’île. Ainsi, Tendance
Presqu’île regroupe des acteurs publics, comme l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres consulaires et
les entreprises publiques concernées, et des acteurs privés, comme les commerçants et artisans, les banques, les sociétés immobilières, les
sociétés de transport et de stationnement, les acteurs culturels etc.
Les objectifs de Tendance Presqu’île sont les suivants :
• assurer la promotion de la Presqu'île, vitrine du dynamisme commercial et économique lyonnais ;
• favoriser le partenariat entre public et privé ;
• développer un réseau d'acteurs favorisant le développement de centre-ville ;
• développer un environnement favorable à l’activité, aux investisseurs et aux utilisateurs ;
• accompagner le renforcement de l'armature commerciale en Presqu'île ;
• être un lieu de concertation sur les projets menés en Presqu’île à l’initiative des partenaires.
BILAN 2017
Tendance Presqu’île a accueilli 37 nouveaux adhérents en 2017 (26 en 2016) et déjà 29 depuis janvier 2018, ce qui démontre une très bonne
dynamique de développement.
Tendance Presqu’île a poursuivi et renforcé en 2017 sa vocation à incarner quatre grandes fonctions sur le pôle commercial et le territoire de
la Presqu’île.
1. INTERFACE : Articulation avec les politiques publiques au bénéfice du développement économique et commercial de la Presqu’île
Urbanisme et aménagement :
- en juin 2017 : présentation du projet « Cœur Presqu’île » (25 participants) ;
- relais de communication et lien constant avec les techniciens de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon.
Déplacements urbains et logistique :
- porteur du Plan de Déplacements Inter-Entreprises qui fait l’objet d’une convention avec le Sytral ;
- en avril 2017: soirée sur la mobilité et le management de la mobilité dans les organisations (40 participants) ;
- production du livret mobilité / flyer mobilité / pack mobilité.
Cadre de vie :
- interpellation et coordination des acteurs publics et privés sur le Passage de l’Argue et ses problématiques de sécurité, tranquillité et salubrité ;
- intervention au jour le jour sur des chantiers urbains : Boscolo, Rue Tupin, Quai St Antoine.
Tourisme :
- participation au Comité de pilotage Lyon Welcome By OnlyLyon ;
- en mars 2017 : rencontre, échanges et information sur le tourisme chinois en lien avec l’Alliance Lyonnaise pour le Tourisme Chinois (35
participants) ;
- en novembre 2017: soirée sur le bilan tourisme et la nouvelle hôtellerie (75 participants).
Environnement :
- Participation à la concertation : Plan Climat et Plan Oxygène.
Ouvertures dominicales :
- sondage annuel auprès du réseau sur les ouvertures dominicales et jours fériés ;
- note de bilan sur le dispositif des 12 dimanches.
2. ENSEMBLIER : Fédérer les différentes entités de la Presqu’île pour travailler sur la stratégie et le marketing territorial de la Presqu’île
- Réflexion menée sur la mise en place de compteurs de flux.
- Travail pour fédérer les associations de commerçants et artisans du territoire et les soutenir dans leurs actions (3 nouvelles associations
adhérentes en 2017).
- Travail pour fédérer les acteurs des grandes entités de la Presqu’île : le Grand Hôtel Dieu, le secteur Grolée-Carnot-République, le centre
commercial de Confluence et la SPL Confluence.
- Développement de supports de communication vidéo pour valoriser les adhérents et les identités et ambiances créatives de la Presqu’île
comme les quartiers Pentes, Charité et Auguste Comte.
- Mise en concurrence pour la création d’un magazine pour remplacer le Guide Shopping.
3. VECTEUR DE COMMUNCIATION ET D’EVENEMENTIEL
Evénementiel :
- réédition en octobre 2017 de l’évènement « [Re]Trouvailles My Presqu’île #2 »: plus de 5 000 personnes touchées avec 16 grandes animations
dans le centre-ville, 49 ateliers organisés dans les boutiques et lieux partenaires (plus de 400 participants) ;
- 6 afterworks mettant en avant 13 adhérents.
Communication digitale :
- site internet : 150 billets sur l’actualité commerciale, culturelle et les bons plans des adhérents My Presqu’île ; 22 parcours de type « boutiques ouvertes ce dimanche », « suggestion shopping Noël », etc ;
- page Facebook : 300 posts et une communication régulière sur l’actualité shopping et culture ; près de 3 500 interactions (« likes », commentaires) et en moyenne 1 300 personnes atteintes par post ;
- compte Instagram : près de 1 250 abonnés, 52 photos de valorisation de la Presqu’île publiées et près de 2 500 interactions.
Présence auprès des médias :
71 articles de presse ; 7 communiqués ; 9 rencontres presse et blogs.
4. ANIMATION DE RESEAU
- Quatre soirées « Business In Presqu’île » sur des thématiques comme la mobilité, le tourisme et l’hôtellerie, la 10e enquête consommateurs
(400 participants).
- Trois visites ou réunions d’informations sur la présentation projet Cœur Presqu’île, les programmes de la Biennale d’Art Contemporain et la
Biennale Internationale du Goût, la présentation de la Fête des Lumières (130 participants).
- 42 newsletters via le blog professionnel (compilant 114 billets) : 2 500 contacts.
STRATEGIE 2018
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En 2018, Tendance Presqu’île renouvelle son Conseil d’Administration et son Bureau et souhaite installer une nouvelle dynamique de la gouvernance pour porter un projet et un plan d’action renouvelés. Tendance Presqu’île développera une stratégie et un plan d’action en phase avec
ses grandes orientations dans la continuité de 2017 :
Accompagner la structuration du territoire :
- interface sur les projets et chantiers urbains ;
- renforcer les outils d'observation pour une meilleure expertise territoriale ;
- positionner My Presqu'île sur la stratégie territoriale et commerciale de la Presqu'île ;
- fédérer les différentes entités et pôles commerciaux de la Presqu'île.
Renforcer l'attractivité du territoire et générer du flux :
- travailler sur le marketing territorial du pôle commercial Presqu'île, l'implantation et le parcours d'implantation ;
- communiquer et valoriser le pôle commercial Presqu'île et les atouts du territoire vers le grand public et les professionnels ;
- développer de l'événementiel et des partenariats en fédérant les acteurs de la Presqu'île pour générer du flux et des retombées économiques
en Presqu'île ;
- positionner la Presqu'île comme territoire innovant.
Animer le réseau des acteurs économiques et commerciaux :
- mise en place d'outils collaboratifs ;
- poursuite du partenariat avec le Club Hôtelier ;
- organisation : des groupes de travail ; quatre Soirées Business In Presqu'île ; des soirées « Découverte My Presqu'île » chez les adhérents
une fois par mois ; des « Déjeuner des enseignes » cinq fois par an et des rencontres avec les Présidents des unions commerciales.
Le budget prévisionnel 2018 présenté par la structure est de 331 527 euro. Il est composé à 20 % de fonds publics et à 80 % de fonds privés.
Les partenaires institutionnels de Tendance Presqu’île sont l’Etat, la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint Etienne
Roanne (CCI) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
Par délibération n° 2017/3028 du 29 mai 2017, vous avez attribué à l’association Tendance Presqu’île une subvention de 30 000 €, et autorisé
la signature d’une convention cadre en date du 26 juin 2017.
Afin de poursuivre ces actions, l’association Tendance Presqu’île sollicite un soutien de la Ville de Lyon. Compte tenu de l’intérêt que présente
le maintien d’un management de centre-ville actif en Presqu’île, il est proposé d’allouer une subvention de 30 000 € à l’association.
Mise à disposition d’un local
L’association Tendance Presqu’île occupe le local sis 13, rue du Griffon à Lyon 1er, mis à disposition à titre gratuit par la Ville. La Ville renouvelle
la convention de mise à disposition dont la durée est calée sur la durée de la convention cadre précitée, soit jusqu’au 30 juin 2018.
Cet avantage annuel a été réévalué en 2015 à 9 427,00 €.
Vu la délibération n° 2017/3028 du 29 mai 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de 30 000 € euros est allouée à l’association Tendance Presqu’île, dont le siège social est situé 13 rue du Griffon à Lyon 1er,
pour la mise en œuvre de son programme d’actions au titre de l’année 2017.
2. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Tendance Presqu’île est approuvée.
3. La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Tendance Presqu’île est
approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51979, programme
DEVELOMENT, opération DEVTER, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3989 - Attribution de subventions pour un montant de 5 600 euros à des associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l'economie du Commerce
et de l'Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations :
1 - Association Charité Bellecour – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’organisation de la Course des Garçons
de Café
Une course mythique remise au goût du jour par l’association Charité Bellecour : en tenue professionnelle, une trentaine de participants réalisent un parcours en marche rapide en gardant intact le contenu du plateau qu’ils portent. Le but est simple : atteindre la ligne d’arrivée le plus
vite possible tout en préservant les plateaux portés, dans des conditions similaires à celle du « coup de feu » en service.
Organisée pour la première fois en 2016 par l’association Charité Bellecour, cette course a eu un fort succès populaire et a fait parler d’elle
dans toute la ville. L’association l’a organisée sans aide financière de la Ville de Lyon, mais elle a pu bénéficier du soutien d’une stagiaire mise à
disposition de l’association par le service d’animation commerciale de la Ville de Lyon.
Cette année, la Course des Garçons de Café aura lieu le 8 septembre. En complément, un village sera installé sur la place Carnot où les commerçants proposeront la dégustation d’un plateau gourmand autour d’une table conviviale. Une buvette sera tenue par l’association avec autour
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des stands d’animation pour les petits et les grands : barbier, maquillage, jeux, tombola avec des lots à gagner offerts par les commerçants,
animation musicale.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2018 est de 14 000 €.
Pour l’année 2018, le budget prévisionnel de l’action « La Course des Garçons de Café » est de 3 700 €.
Par délibération n° 2017/2876 du 27 mars 2017, vous avez accordé à l’association Charité Bellecour, une subvention de 1 000 € pour l’organisation de la Course des Garçons de Café à Lyon 2e.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Charité Bellecour une subvention de 1 000 € pour l’organisation de la Course des
Garçons de Café 2018.
2 - Association Quartier Auguste Comte – 2e arrondissement : attribution d'une subvention de 3 000 euros pour la 29e édition de Tapis Rouge
L’association Quartier Auguste Comte, créée en 1986, regroupe une trentaine de commerçants, dans un périmètre situé entre les places
Bellecour et Carnot.
Associé à l’art de vivre, le quartier Auguste Comte regroupe plus de 150 commerces, essentiellement des antiquaires, galeristes, artisans,
mais aussi des décorateurs et des créateurs de mode qui donnent à ce quartier une identité forte et particulière.
Chaque année, le premier jeudi d'octobre, l’association de commerçants organise la soirée "Tapis Rouge". Cette soirée conviviale a pour vocation de faire connaître la rue et ses commerces à de nouveaux visiteurs et de fidéliser les clients lyonnais. La rue est piétonnisée pour la soirée
et recouverte d'un tapis rouge, permettant ainsi la déambulation des visiteurs d'un commerce à l'autre. Chaque commerçant participant à Tapis
Rouge accueille les visiteurs dans sa boutique toute la soirée.
En 2018, le bureau de l’association a décidé de reconduire l’événement tel qu’il existait jusqu’à présent.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2018 est de 25 000 €.
Le budget prévisionnel pour l’événement « Tapis Rouge 2018 » est de 20 000 €.
Par délibération n° 2017/2876 du 27 mars 2017, vous avez accordé à l’association Quartier Auguste Comte, une subvention de 3 000 € pour
l’édition 2017 de Tapis Rouge.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l'association Quartier Auguste Comte une subvention de 3 000 € pour l’édition 2018 de Tapis Rouge.
3 – Association Mon marché Mon plaisir - 8e arrondissement : attribution d'une subvention de 1 600 euros pour le programme d’ animations
intitulé « Mon plaisir ramène sa fraise » place Ambroise Courtois et avenue des frères Lumières à Lyon 8e.
Depuis 2012, l’association "Mon Marché, Mon Plaisir" assure la promotion, la traçabilité, le goût et la qualité des produits vendus sur le marché
place Ambroise Courtois à Lyon 8e. Elle participe à l’animation commerciale du marché et compte parmi ses 38 adhérents un certain nombre
de forains et exposants.
Les animations sont liées au rythme saisonnier des produits disponibles sur le marché et s’articulent autour de l’actualité événementielle du
quartier.
Cette année, elle souhaite ajouter à son programme annuel une manifestation prévue le 9 juin 2018 et dénommée « Mon plaisir ramène
sa fraise ». Celle-ci se déroulera sur une journée pendant le marché sur la place Ambroise Courtois et sur l’avenue des frères Lumières.
Elle comprend de nombreuses manifestations sur le thème de la gastronomie et du manger sain : dégustations avec un Chef de cuisine
et une diététicienne, salon du rosé, passeport gourmand pour valoriser les métiers de bouche du quartier, tombola…
Cet évènement associera les forains présents sur le marché et les commerçants sédentaires mobilisés aussi par l’association « Union des
Commerçants et Artisans de Monplaisir ».
Le budget prévisionnel 2018 de cette action est de 2 160 €.
Par délibération du 28 mai 2018, vous avez accordé à l’association Mon Marché Mon Plaisir, une subvention de 2 000 € pour la mise en œuvre
de l’ensemble de son programme annuel de valorisation du marché place Ambroise Courtois à Lyon 8e.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l'association Mon Marché, Mon Plaisir une subvention de 1 600 € pour ce projet spécifique.
Vu l'avis du Conseil des 2e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions ci-dessous sont allouées aux associations de commerçants et producteurs précités pour la réalisation d’actions d’animation
commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon, pour un montant total de 5 600 euros :

Arrts

Nom de l’association

2e

Association Charité
Bellecour

2e

Association Quartier
Auguste Comte

8e

Association Mon
marché Mon plaisir

Adresse du siège de
l’association

Objet de l’action

Chez Caroline Cauquy 9,
Organisation de la Course
rue Laurencin
des Garçons de Café
69002 - Lyon
La 29e édition de
33 rue Auguste Comte
l’événement « Tapis
69002 - Lyon
Rouge »
Chez M. Serre Pascal
Une journée d’animations
16 rue Vorlat
du marché place Ambroise
69290 – Saint-Genis-les- Courtois et de l’avenue des
Ollière
frères Lumière
TOTAL

Montant
proposé
en euros
1 000
3 000

1 600
5 600

2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/3990 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 29 179 euros (Direction
de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3445 du 20 novembre 2017, la Ville de Lyon a apporté son soutien aux associations de commerçants porteuses des
projets d’illuminations des rues commerçantes réalisés entre le 17 novembre 2017 et le 14 janvier 2018 inclus. Cette animation populaire a,
cette année encore, démontré le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité et mis en valeur les différents quartiers de la Ville.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des arrondissements.
Le Conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions aux associations de commerçants et a adopté le principe d’un réajustement du
montant des subventions au premier semestre 2018, dans la limite de 50 % du montant TTC des dépenses constatées et de 20 000 € par projet.
En effet, les subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, par délibération n° 2017/3445 du 20 novembre 2017, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2016 à 50 % du plus faible montant entre celui, TTC, des dépenses intervenues à ce
titre en 2016 et celui, TTC, des devis 2017 ;
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2016, à 25 % du montant TTC des devis 2017.
Les compléments aux subventions proposés en 2018 sont calculés sur la base des factures acquittées par les associations et transmises par
ces dernières avant une date déterminée par les services de la Ville.
Vu la délibération n° 2017/3445 du 20 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions suivantes, pour un montant total de 29 179 euros, sont allouées aux associations ci-dessous, en complément des subventions versées en 2017, pour la mise en place des décorations lumineuses :

Arr.

Association

1er

Village des Créateurs Passage
Thiaffait

2e

Rappel :
subvention
versée en
novembre
2017

Dépenses
TTC de
l’association
(pour
mémoire)

Montant du
complément
de subvention
en Euros

457

5 738,74

1 738

Rue Auguste Comte

4 951

10 029,36

64

2e

Ancienne Préfecture

2 664

6 937,43

686

2e

Association des commerçants du
passage de l’Argue - ACPA

3 263

6 637,60

56

2e

Charité Bellecour

5 081

10 346,16

92

3e

Association des Commerçants
Rouget de l’Isle et Félix Faure

1 446

6 069,12

1 589

6e

Carré Roosevelt Lyon Rive Gauche

11 280

26 562,00

385

e

6

Vitton Actions

2 400

10 560,00

2 880

6e

Association Carré 6 Brotteaux

9 840

35 568,00

7 944

6e

Carré Foch

3 850

12 546,24

2 423

6e

Association des commerçants Saxe
Saint Pothin

19 039

52 181,76

961

7e

Chevreul and Co

2 897

10 812,16

2 509

7e

Association « Le Cœur du 7 »

7 853

31 410,00

7 852

TOTAL

29 179
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2. La dépense en résultant sera prélevée sur le budget en cours : programme ANIMATIONS - opération ILLUM - nature comptable 6574 fonction 94 - chapitre 65 - ligne de crédit 51971.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3991 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian, Mmes Karine Dognin-Sauze et Dounia Besson ainsi qu’à
M. Loïc Graber pour une mission à Bruxelles du 26 au 28 juin 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des
Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation de la Ville de Lyon, menée par Monsieur Georges Képénékian, Maire de Lyon, se rendra à Bruxelles du 26 au 28 juin 2018 afin
de plaider auprès des institutions européennes la prise en compte des problématiques économiques, culturelles et sociales identifiées sur le
territoire de la ville.
Madame Karine Dognin-Sauze, 2ème adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale, Monsieur Loïc Graber, 7ème adjoint au Maire de Lyon délégué à la culture et Madame Dounia
Besson, 18ème adjointe au Maire de Lyon déléguée l’économie sociale et solidaire, sont invités à prendre part à cette délégation également
composée de techniciens.
La Ville de Lyon dispose d’un bureau de représentation permanent à Bruxelles mutualisé avec la Métropole de Lyon. Ce déplacement permettra de rencontrer les membres de différentes institutions européennes afin d’identifier des opportunités de financement pour les projets de la
Ville de Lyon.
Ce déplacement s’inscrit également dans le cadre des préparations du budget européen 2021-2027 actuellement en cours de discussion
entre les États membres et la Commission européenne. Ce sera ainsi l’occasion d’attirer l’attention sur les préoccupations liées au fait urbain
auprès des différentes institutions européennes afin de contribuer à sa bonne prise en compte dans les prochains programmes de financement.
Les thématiques suivantes seront notamment abordées :
- Culture ;
- Sécurité ;
- Instruments financiers ;
- Politique de la ville ;
- Citoyenneté européenne.
Les projets du territoire seront ainsi présentés à différentes directions générales de la Commission européenne, aux cabinets de différents
Commissaires européens, au réseau européen Eurocities dont la Ville de Lyon est membre fondateur, à des parlementaires européens et au
Comité des régions.
Ce déplacement sera aussi l’opportunité d’assister à la cérémonie de remise du Prix 2019 européen des villes engagées en faveur du commerce équitable et éthique. La Ville de Lyon est candidate à ce prix européen et fait partie des sept villes finalistes. La cérémonie de remise du
prix se tiendra le 27 juin à Bruxelles.
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 ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à Monsieur le Maire, Georges Képénékian, Mesdames Karine Dognin-Sauze et Dounia
Besson ainsi qu’à Monsieur Loïc Graber pour une mission à Bruxelles du 26 au 28 juin 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 021 - chapitre 65, programme DEPLACOFFI, opération DEPLACE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3992 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association "Ménival Football Club" pour sa participation au
tournoi international de Turin, du 9 au 11 juin 2018 - Signature d'une convention mixte (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association «Ménival Football Club» compte 348 licenciés, dont 150 jeunes de moins de 18 ans (effectifs de la saison 2017-2018). Son siège
social est situé 21 avenue Général Eisenhower, dans le 5e arrondissement.
L’association «Ménival Football Club» participera, du 9 au 11 juin 2018, au tournoi international de football de Turin en Italie, qui réunira une
vingtaine d’équipes
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Le club fera voyager dix joueurs catégorie U13, accompagnés de deux éducateurs. Au-delà de l’aspect sportif, l’objectif du séjour est de faire
découvrir aux jeunes licenciés une ville étrangère, et de développer leur sens de l’ouverture et de l’échange en côtoyant d’autres jeunes issus
de différents pays européens.
Le budget prévisionnel pour le déplacement et la participation au tournoi s’élève à 5 400 euros, essentiellement pour la prise en charge du
transport (location d’un minibus), ainsi que de l’hébergement et de la restauration.
L’association «Ménival Football Club» a donc sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 2 000 €.
L’association a reçu une subvention de fonctionnement de 26 500 € pour la saison sportive 2017-2018, par délibération n° 2018/3630 du 29
janvier 2018.
Compte-tenu de l’intérêt que présente cet évènement, sur le plan sportif et pour le rayonnement de la Ville de Lyon, je propose qu’une subvention de 1 000 € soit allouée à l’association «Ménival Football Club» pour sa participation à ce tournoi.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention mixte avec cette association.
Vu ladite convention mixte ;
Vu la délibération n°2018/3630 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e 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 «Ménival Football Club» pour sa participation au tournoi international de Turin (Italie),
du 9 au 11 juin 2018.
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Ménival Football Club », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3993 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association "Football Club de Gerland" pour sa participation
au tournoi international de Barcelone, du 25 au 28 mai 2018 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Football Club de Gerland » compte 566 licenciés, dont près de 400 jeunes de moins de 18 ans (effectifs de la saison 2017-2018).
Son siège social est situé 70 rue Félix Brun, dans le 7e arrondissement.
L’association « Football Club de Gerland » participera, du 25 au 28 mai 2018, au tournoi international de football de Barcelone en Espagne, qui
réunira soixante-quatre équipes.
Le club fera voyager quarante-deux joueurs âgés de 9 et 10 ans, accompagnés de huit éducateurs et dirigeants. Au-delà de l’aspect sportif,
l’objectif du séjour est de faire vivre aux jeunes licenciés une expérience de vie et d’échange avec d’autres équipes de jeunes venant d’horizons
différents. Une visite du stade du F.C. Barcelone, le Camp Nou, est également prévue.
Le budget prévisionnel pour le déplacement et la participation au tournoi s’élève à 15 700 euros, essentiellement pour la prise en charge du
transport, ainsi que de l’hébergement et de la restauration.
L’association «Football Club de Gerland» a donc sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale.
L’association a reçu une subvention de fonctionnement de 10 000 € pour la saison sportive 2017-2018, par délibération n° 2018/3630 du 29
janvier 2018.
Compte-tenu de l’intérêt que présente cet évènement, sur le plan sportif et pour le rayonnement de la Ville de Lyon, je propose qu’une subvention de 2 000 € soit allouée à l’association «Football Club de Gerland» pour sa participation à ce tournoi.
Vu la délibération n°2018/3630 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 2 000 € est allouée à l’association «Football Club de Gerland» pour sa participation au tournoi international de Barcelone
(Espagne), du 25 au 28 mai 2018.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3994 - Attribution d'une subvention d'équipement de 1 000 euros à l'association "Handisport Lyonnais" pour l'achat
d'une tonnelle autoportante - Signature d'une convention mixte (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2015-2020 ».
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L’association « Handisport Lyonnais », créée en 1965, et dont le siège social se situe dans le 8e arrondissement de Lyon, œuvre pour une
meilleure intégration dans la société des personnes en situation de handicap par la pratique d’une activité sportive.
Pour la saison 2016-2017, elle comptait 382 licenciés répartis en onze sections sportives, soit l’association la plus importante en effectif de la
Fédération Française Handisport.
La section tir à l’arc de l’association rassemble un vingtaine d’adhérents présentant un handicap physique ou visuel. Entre mai et octobre, ils
s’entrainent sur le site du Centre Hospitalier « Le Vinatier », au terrain « Le Verger ».
Pour des besoins météorologiques, l’association a obtenu l’accord du Centre Hospitalier pour l’installation d’un abri sur ce terrain d’entrainement, permettant ainsi à ses adhérents en fauteuil de se protéger des intempéries en attendant leur transport par Optibus.
L’association « Handisport Lyonnais » sollicite la Ville de Lyon pour une aide financière afin d’acquérir une tonnelle autoportante, qui pourra
donc être installée sur le site.
Le devis présenté par l’association pour cet équipement s’élève à 1 700 €.
L’association « Handisport Lyonnais » a perçu une subvention de fonctionnement de 52 000 € au titre de la saison sportive 2017-2018, par
délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018.
Afin de soutenir le rôle social de l’association et d’encourager ses initiatives sportives, je propose qu’une subvention de 1 000 € soit allouée
à l’association « Handisport Lyonnais » pour l’acquisition d’une tonnelle autoportante.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention mixte avec cette association.
Vu ladite convention mixte ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3630 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention d’équipement de 1 000 € est allouée à l’association « Handisport Lyonnais » pour l’achat d’une tonnelle autoportante.
2. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Handisport Lyonnais », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571 « Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2015-2020 ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3995 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 18 000 euros aux associations sportives
de proximité (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A côté des grands clubs phares de la ville et de l’agglomération, existe un tissu associatif très dense qui agit dans la proximité au bénéfice
de nos concitoyens.
Pour l’année 2018, l’opération « Lions du Sport » a été reconduite afin de récompenser les associations et clubs de quartier, dans chacun des
neuf arrondissements, qui se seront fait remarquer par des résultats notoires, une initiative pertinente ou qui auront besoin d’un soutien ponctuel.
Afin de conforter l’objectif poursuivi et d’apporter davantage de cohérence au dispositif, il est précisé qu’une subvention « Lions du Sport » ne
peut être allouée à une association bénéficiant déjà d’une subvention de fonctionnement votée en Conseil municipal au titre de l’exercice en cours.
Une dérogation annuelle est accordée à cette règle, pour ce qui concerne les Offisa (Office des Sports d’Arrondissement). Ainsi, chaque Offisa
est autorisé à percevoir une subvention « Lions du Sport » par année civile, au cours d’un seul vote, dans la limite de 2 000 €.
Le mécanisme d’attribution de cette aide financière est le suivant : trois « Lions du sport », par année, quatre associations ou clubs au maximum pouvant être retenus pour chaque « Lion du Sport », sur la base des répartitions suivantes :
- 2 000 € pour un seul bénéficiaire ;
ou
- 2 x 1 000 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 500 € et 1 500 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 2 x 500 € et 1 000 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 2 x 750 € et 500 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 4 x 500 € pour quatre bénéficiaires.
Je vous propose d’appliquer ces modalités d’attribution des « Lions du Sport » et d’accepter d’affecter les subventions au titre du mois de
juillet 2018, soit au total 18 000 €.
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 sont allouées aux clubs ci-dessous :

ASSOCIATION
DES ANCIENS
GYMNASTES

CLUB
KYOKUSHINKAI
(sport de combat)

2 000 €

Aide financière pour
l'achat de matériel
pédagogique

LALOUMA
(saut à la corde)

1 000 €

Aide financière pour la
participation à la
compétition de double
dutch (saut à la corde)

2 000 €

ASSOCIATION
DES CANUTS

4e

500 €

CERCLE BELLECOMBE
LYON
Section Les Jaguars
(Cheerleading)

ADB
ACADEMIE
GRAND LYON
(sport de combat)
1 000 €

6e

5e

500 €

Aide financière pour
l'organisation du
Tournoi National
annuel du club

1 000 €

Aide financière pour le
financement des opérations
de l'Offisa sur la saison
2017/2018 dont la soirée de
récompense des sportifs et
le gala spor't Arts organisé
par l'Offisa

500 €

Aide financière pour les
animations de quartier du
club

CRAPAHUT
(omnisports)

OFFISA
3E ARRDT

JEUNE DANSEUR
EN SCENE

Aide financière pour
l'acquisition de matériel

500 €

EVEIL DE LYON
Section Foot US
Cheerleading

Aide financière pour
Aide financière pour l'achat
l'organisation d'un
Aide financière pour la
de récompenses et
événement en lien avec
Aide financière au
participation aux frais de
l'organisation de
la promotion du sport, fonctionnement général
déplacements liés aux
compétitions de gymnastique
vecteur de bonne
du club
compétitions nationales
pour la saison 2017-2018
santé, en partenariat
avec l'Offisa du 4e

1 000 €

3e

2e

1er

Aide financière pour
l'organisation de
nombreuses épreuves
de Championnats de
France dans différentes
catégories durant
l'année

500 €

MOTO CLUB
DE LYON

Aide financière pour
l'achat de nouveaux
équipements dû à
l'augmentation du
nombre de licenciés

750 €

LOONG HAN
KUNG FU

7e
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Aide financière pour
l'organisation de la 13e
édition de la Cyclo de
Lyon qui a eu lieu le 4
mars 2018

500 €

CYCLO SPORT
LYON 8

Aide financière pour le
renouvellement de
matériel

1 000 €

SECTEUR
BOULISTE
RIVE GAUCHE

8e

Aide financière au
fonctionnement
général du club

500 €

PETANQUE
ILE BARBE

Aide financière au
fonctionnement
général de
l'association

500 €

OFFISA
9E ARRDT

9e
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500 €

Aide financière au
fonctionnement
général du club

Aide financière pour
l'organisation de
l'événement du club dans
le Vélodrome du Parc de
la Tête d'Or

Aide financière au
fonctionnement
général du club

500 €

Aide financière pour la
participation de
compétiteurs aux Jeux
Européens des
Transplantés à Cagliari
du 17 au 24 juin 2018

Aide financière pour
l'augementation
régulière de licenciés et
la diversité des
pratiques sportives
notamment au niveau
des seniors

500 €

ASSOCIATION
BOULISTE
CENTRE DUCHERE

9e

SOCIETE
BOULISTE
DU CHÂTEAU

Aide financière pour
l'accueil d'un événement

500 €

SPORLYGREF
(omnisports)

8e

750 €

NO KACHI
(sport de combat)

7e

ROULEZ
JEUNESSE

Aide financière pour
l'organisation de la fête
annuelle du club

Aide financière pour le
déplacement à une
journée Roland Garros
pour des jeunes du
club nés en 2006

JUDO CLUB
LUGDUNUM

6e

500 €

5e

500 €

4e

500 €

3e
TENNIS CLUB
MUNICIPAL
DU 5E

2e

ACADEMIE
TIAN LONG
(sport de combat)

1er
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2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction
40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3996 - Refonte des tarifs publics des patinoires municipales applicables au 1er septembre 2018 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La tarification actuelle des patinoires municipales de la Ville de Lyon a été adoptée par délibération n° 2003/3335 du 16 décembre 2003.
Ces tarifs ont été révisés régulièrement en 2009, 2011 et 2013, par arrêté du Maire, en vue de simples augmentations. Aucune majoration
de ces tarifs n’a été appliquée après 2013.
Il s’agit aujourd’hui de proposer une refonte de cette tarification, afin de la rendre plus lisible et plus simple pour l’usager, en cohérence avec
les tarifs des piscines municipales de la Ville de Lyon, et proches des tarifs pratiqués dans les autres collectivités disposant d’équipements de
même nature :
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, et non plus 7 ans, comme dans les piscines municipales ;
- Tarif réduit applicable aux mêmes catégories d’usagers que dans les piscines municipales ;
- Création d’une carte d’abonnement 10 entrées, utilisable aussi bien dans les patinoires que dans les piscines de la Ville de Lyon, visant à
fidéliser les usagers et à favoriser l’entrée des familles. Cette carte pourra être délivrée également en piscines et utilisée dans les patinoires.
Vous sont ainsi proposés les tarifs suivants, qui remplacent et annulent tous les tarifs publics des patinoires de la Ville de Lyon et leurs conditions d’application, adoptés précédemment. Ils seront applicables à compter du 1er septembre 2018 :
DROITS
D’ENTREES
I.I.DROITS
D’ENTREES
DU PUBLIC : DU PUBLIC :

Produit vendu
Entrée unitaire plein tarif

Tarif
4€

Entrée unitaire tarif réduit ou accompagnateur

2,70 €

Entrée unitaire moins de 6 ans

Gratuit

Produit vendu
Location de patins
Carte 10 entrées
carte valable 2 ans à compter du dernier rechargement, en
Piscines et en Patinoires, hors CNTB en saison d’été
Carte 10 locations de patins
Entrée soirée événementielle à thème
Affûtage patins
Tarif structures et associations à caractère social – entrée avec
location de patins
structures et associations à caractère social seulement,
à partir de 10 entrées minimum et sur réservation auprès du site
au préalable. Tarif applicable à tous sans condition d’âge,
encadrants compris.
Remplacement d’une carte à puce
en cas de perte / vol / détérioration

Tarif
3,30 €
25 €

29,70 €
9€
6,50 €
4,50 € / personne

2€

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

793

Les entrées unitaires sont des entrées immédiates devant être utilisées dans les 15 min suivant l’achat.
Les accompagnateurs sont des personnes de plus de 18 ans, accompagnant un enfant de moins de 12 ans admis pour patiner. Les accompagnateurs ne peuvent accéder qu’au tour de piste.
Les tickets d’abonnement papier (coupons d’abonnement), vendus avant la mise en place de la billetterie informatisée en 2014, ne sont ni
repris ni échangés.
Les anciennes cartes d’abonnement 10 entrées (tarif réduit et plein tarif) seront valables jusqu’au 31 décembre 2020.
Les bénéficiaires du tarif réduit sont les suivants et doivent présenter les justificatifs ci-dessous précisés
- Moins de 18 ans : pièce d’identité ;
- Lycéen : justificatif avec photo (attestation de scolarité ou carte M’RA ou carnet de correspondance et pièce d’identité) ;
- Etudiant -26 ans : carte étudiant en cours de validité et pièce d’identité ;
- personne en situation de handicap : carte d’invalidité ;
- Demandeur d’emploi : attestation de paiement de Pôle emploi datant de moins de 3 mois et pièce d’identité ;
- Titulaire du RSA : attestation de droits datant de moins de 3 mois et pièce d’identité.
La gratuité pour les enfants de moins de 6 ans est accordée sur présentation d’un justificatif d’identité.
Le tarif pour les structures et associations à caractère social est accordé sur justificatif de l’association (récépissé de déclaration en préfecture…) et pièce d’identité du demandeur.
Le remplacement d’une carte magnétique en cas de perte ou de vol délivré sur présentation d’une pièce d’identité.
II – TARIFS LOCATIFS PATINOIRES
Créneaux annuels d’entrainement patinoires (associations) :

Créneaux annuels d’entrainement patinoires (associations) :

Tarif
Redevance d’occupation pour 1 heure d’entrainement sportif
hebdomadaire tout au long de la saison sportive
Redevance d’occupation pour 1 heure d’entrainement sportif

2 500 €
80 €

Des exonérations totales peuvent être accordées pour l’entraînement des sportifs de haut niveau suivant les conventions en cours de validité.
Une exonération de 50 % est accordée aux clubs affiliés au Comité Départemental du Rhône des Sports de Glace.
Occupations ponctuelles patinoires (associations, fédérations) :

Occupations ponctuelles patinoires (associations, fédérations) :

Redevance d’occupation forfaitaire pour démonstration/gala
organisée par un club de sport de glace :
- 1ère manifestation de la saison
- manifestation supplémentaire
Compétitions sportives de type championnats de France ou
internationaux organisées par des clubs et/ou sous l’égide de la
Fédération Française de Sport de Glace

Gratuit
390 €

Gratuit

Stages :
- Redevance d’occupation horaire en période d’ouverture au public

110 €

- Redevance d’occupation horaire en période de fermeture au public

150 €
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Spectacles :
Spectacle à caractère commercial avec billetterie émise par l’organisateur du spectacle :

Spectacle à caractère commercial avec billetterie émise par l’organisateur du spectacle :
Part fixe de la redevance d'occupation de la
patinoire :
- Tarif horaire pour les représentations
- Tarif horaire pour les activités de montage et
démontage scénique

650 €
130 €

+ Part variable de la redevance d’occupation de
la patinoire :
5% du montant des recettes brutes
- jusqu’à 6000 € de chiffre d’affaires billetterie
- au-delà de 6000 € de chiffre d’affaires billetterie 10% du montant des recettes brutes

Un bilan financier des spectacles (certifié par un expert-comptable) sera exigé à l’issue, comme précisé dans l’arrêté de mise à disposition
de la patinoire.
Vu l'avis du Conseil des 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. La grille tarifaire des patinoires municipales de la Ville de Lyon précitée, applicable au 1er septembre 2018, est approuvée.
2. Les recettes seront imputées aux articles 70631, fonction 414, programme SPEQUIP, opération SPPPRF.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3997 - Modification du Règlement intérieur des patinoires municipales (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le règlement intérieur des patinoires municipales de la Ville de Lyon actuellement en application a été adopté par la délibération n° 92 2667
du Conseil municipal du 18 janvier 1993.
Les patinoires municipales accueillent un public très diversifié composé de particuliers, de scolaires primaires et secondaires, d’associations
et de clubs sportifs.
Il est aujourd’hui nécessaire de revoir le règlement intérieur afin de tenir compte des évolutions réglementaires et des modifications apportées tant aux installations qu’au mode de fonctionnement, en vue de renforcer l’information, la sécurité des usagers, et de favoriser le bon
fonctionnement de ces équipements.
En effet, nous constatons, depuis déjà quelques années, une augmentation des incivilités, et le besoin de rappeler les règles d’hygiène, de
même que la nécessité de rendre le règlement intérieur plus clair.
Il vous est donc proposé d’adopter le nouveau règlement intérieur en annexe qui viendra se substituer à l’ancien règlement, lui-même abrogé
à compter de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, soit au 1er septembre 2018.
Il définit les règles de fonctionnement des patinoires municipales en clarifiant notamment les points suivants :
- les ouvertures et conditions d’accès ;
- l’admission des différents types d’usagers (public, scolaires, clubs sportifs, associations) ;
- les règles d’hygiène et de sécurité qui s’appliquent aux usagers ;
- l’organisation des compétitions ou manifestations.
Ce règlement sera applicable dans toutes les patinoires municipales :
- patinoire Baraban : 52 rue Baraban à Lyon 3e ;
- patinoire Charlemagne : 100 cours Charlemagne à Lyon 2e.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L.2121-29 ;
Vu ledit règlement intérieur ;
Vu l'avis du Conseil des 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Le règlement intérieur des patinoires municipales est approuvé. Il sera applicable à compter du 1er septembre 2018.
2. A compter du 1er septembre 2018, l’ancien règlement intérieur adopté par délibération du Conseil municipal du 18 janvier 2003 sera abrogé.
3. M. le Maire sera chargé de l’exécution du présent règlement. A ce titre, il pourra notamment édicter par arrêté :
- les horaires et périodes d’ouverture de chaque patinoire municipale ;
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- les autorisations règlementant l’organisation de compétitions et de manifestations sportives programmées dans les patinoires ;
- les sanctions applicables.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3998 - Indemnisations dans le cadre du tournoi de tennis ATP 250 Open Parc du 19 au 26 mai 2018 de la SARL "Les
Gones du Parc" et de la SAS "Chemin de fer du Parc", indemnisation dans le cadre du tournoi de tennis ATP 250 Open
Parc du 20 au 27 mai 2017 de la SAS "Chemin de fer du Parc" - Approbation des conventions de transactions (Direction
des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le tournoi de tennis sur terre battue « Open parc Auvergne-Rhône-Alpes », classifié « ATP 250 », organisé par la société « Open Parc », s’est
tenu en 2017 du samedi 20 mai 2017 au 27 mai 2017 inclus et en 2018 du samedi 19 mai 2018 au samedi 26 mai 2018 inclus, dans l’enceinte
du Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e.
Pour l’organisation de ce tournoi, la Ville de Lyon a mis à disposition de la société « Open Parc », le Vélodrome Georges Préveral et ses abords,
pour les opérations de montage et démontage et pour le tournoi lui-même.
La SARL « Les Gones du Parc » exploite, par voie de convention valant autorisation d’occupation temporaire du domaine public, une activité
commerciale située à l’intérieur du Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e, sur des terrains répertoriés 06016, appartenant au domaine public de la Ville
de Lyon. Ils sont affectés à la promenade et aux loisirs de plein air. L’ensemble immobilier mis à disposition par la Ville de Lyon est destiné aux
activités suivantes : circuits bateaux électriques et deux sujets mobiles.
La SAS « Chemin de Fer du Parc », exploite par voie de convention valant autorisation d’occupation temporaire du domaine public, un réseau
de chemin de fer touristique. Cette activité commerciale est située à l’intérieur du Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e sur un terrain répertorié comme
ensemble immobilier 06016 appartenant au domaine public de la Ville de Lyon.
M. Joao, gérant de la société « Les Gones du parc » a été informé par la Ville de Lyon de la nécessité d’interrompre, pour des raisons de
sécurité, son activité commerciale durant les phases de montage et démontage, soit du 2 au 18 mai 2018 et du 27 mai au 1er juin 2018, l’activité pouvant être maintenue durant la semaine du tournoi, entre les 19 et 26 mai 2018. Compte tenu du dispositif de sécurité mis en place, M.
Joao a néanmoins indiqué à la Ville de Lyon ne pas être en mesure d’assurer son activité commerciale durant la semaine précitée. En effet, les
conditions de sécurité imposées par l’organisation du tournoi rendent impossible la poursuite de l’activité en excluant les visiteurs, autre que
ceux du tournoi, de sa zone d’exploitation.
M. Chenavier, gérant de la SAS « chemin de fer du Parc », a également été informé par la Ville de Lyon de la nécessité d’interrompre, pour des
raisons de sécurité, son activité commerciale du 20 au 27 mai 2017 pour l’édition 2017 du tournoi et du 2 mai au 1er juin 2018 pour le tournoi
ATP 250 Open Parc 2018.
Cette situation entraînant une perte d’exploitation importante pour ces deux sociétés, la Ville de Lyon, la SARL « Les Gones du Parc » et la
SAS « Chemin de fer du Parc » ont souhaité se rapprocher afin de rechercher une solution amiable.
La Ville de Lyon a ainsi sollicité, de la part de la SARL et de la SAS, les éléments financiers permettant d’évaluer les pertes de chiffres d’affaires
occasionnées.
Les chiffres d’affaires enregistrés sur les mêmes périodes les années précédentes ont été communiqués par les cabinets d’expertise comptable SEGECO et EKILIS :
Aussi, les parties ont convenu :
La Ville de Lyon a proposé à la SARL « Les Gones du Parc » une indemnité égale à 4 302.30 € correspondant à 50 % (taux de marge brute
retenu) du chiffre d’affaires projeté pour mai 2018 à partir des données communiquées pour les années précédentes après déduction de la part
variable de la redevance, égale à 10 % du chiffre d’affaires.
Soit le calcul suivant :
- chiffre d’Affaire Hors Taxe : 9 560.67 €
- part variable redevance : 956.07 €
- chiffre d’affaire net de redevance : 8 604.60 €
- taux de marge brute retenu : 50 %
- indemnité proposée : 4 302.30 €.
La proposition d’indemnité de la Ville de Lyon a été acceptée par la SARL « Les Gones du Parc ».
La présente transaction a fait l’objet d’une convention de transaction.
La SARL « Les Gones du Parc » n’intentera aucune action de quelque nature que ce soit ayant trait à l’objet de la transaction.
La SAS « Chemin de fer du Parc » n’ayant pas encore été indemnisée au titre de l’année 2017, la Ville de Lyon a proposé à la SAS « Chemin
de fer du Parc » une indemnité égale à 4 159 € correspondant à 50 % (taux de marge brute retenu) du chiffre d’affaires moyen hors taxe des
mois de mai 2014-2016, après déduction de la part variable de la redevance, égale à 10 % du chiffre d’affaires pour les années 2017 et 2018.
Soit le calcul suivant :
- chiffre d’affaires hors taxe : 9 242 € ;
- part variable redevance : 924 € ;
- chiffre d’affaires net de redevance : 8 318 € ;
- taux de marge brute retenu : 50 % ;
- indemnisation proposée : 4 159 € pour chaque édition soit un total de 8 318 €.
Les propositions d’indemnité de la Ville de Lyon ont été acceptées par la SAS « Chemin de fer du Parc ».
La présente transaction a fait l’objet de deux conventions de transaction au titre de chacune des années.
La SAS « Chemin de fer du Parc » n’intentera aucune action de quelque nature que ce soit ayant trait à l’objet de la transaction.
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu lesdites conventions de transaction ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Le versement d’une indemnité d’un montant de 4 302.30 € à la SARL « Les Gones du Parc » et de 4 159 € € à la SAS « Chemin de Fer du
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Parc » en raison de la perte de chiffre d’affaires constatée par l’organisation et la tenue du tournoi « Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes », du 2
mai au 1er juin 2018 inclus, est approuvé.
2- Le versement d’une indemnité d’un montant de 4 159 € à la SAS « Chemin de Fer du Parc » en raison de la perte de chiffre d’affaires
constatée par l’organisation et la tenue du tournoi « Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes », du 20 au 27 mai 2017 inclus, est approuvé.
3- Les conventions de transaction susvisées, établies entre la Ville de Lyon, la SARL « Les Gones du Parc » et la SAS « Chemin de fer du
Parc » sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au BP 2018 ligne de crédit 94757, fonction 40, nature 678, opération SPSIEGE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/3999 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association "Eveil de Lyon section foot US" pour la participation aux frais de déplacements liés aux rencontres nationales de ses équipes en avril et mai 2018 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Eveil de Lyon », créée en 1911, dont le siège social se situe 150 rue Vauban à Lyon 6e, est un club omnisports. Parmi ses différentes sections sportives figure le football américain, qui porte le nom « sportif » de « Gones de Lyon ».
Cette section regroupe trois activités : le football américain, le cheerleading et le flag football.
Elle compte 312 licenciés pour la saison 2017-2018, dont 43 femmes et 87 âgé(e)s de moins de 18 ans.
La saison sportive 2017-2018 est une grande réussite pour cette section sportive.
L’équipe seniors de football américain a remporté un quart de finale national à Cannes le 5 mai et jouera donc une demi-finale à Bordeaux le
2 juin 2018.
Par ailleurs, l’équipe juniors est également qualifiée pour les demi-finales du championnat de France National après son déplacement victorieux
à Troyes le 21 avril ; elle doit aller disputer cette demi-finale à Thonon-les-Bains le 5 mai 2018.
Enfin, l’équipe de cheerleading (sport mixte d’équipe alliant qualités gymniques et rigueur chorégraphique et technique afin de réaliser divers
portés et pyramides complexes) est qualifiée pour la finale du championnat de France qui se déroulera le 20 mai 2018 à Châteauroux.
C’est donc une excellente saison sportive, nécessitant également de gros efforts financiers. En effet, les différents déplacements ont engendré
d’importants frais supplémentaires, chiffrés à hauteur de 8 800 euros.
Les « Gones de Lyon », section football américain de l’association « Eveil de Lyon » a donc formulé une demande d’aide financière municipale
afin de soulager ces dépenses supplémentaires imprévues.
L’association «Eveil de Lyon » (section football) a perçu une subvention de fonctionnement de 19 000 € au titre de la saison sportive 2017-2018,
par délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018.
Compte-tenu de la contribution du club à l’excellence sportive lyonnaise, je vous propose qu’une subvention de 1 000 € soit allouée à l’association « Eveil de Lyon section foot US » afin de financer en partie les frais de déplacement de ses équipes engagées dans les championnats
nationaux.
Vu la délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e 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 «Eveil de Lyon section foot US» (« Gones de Lyon ») pour la participation aux frais de
déplacements liés aux rencontres nationales de ses équipes en avril et mai 2018.
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4000 - Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 15 000 euros au F.C. Lyon Football - Signature d'une convention mixte (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « F.C. Lyon Football », dont le siège social est situé 61 avenue Viviani à Lyon 8e, compte près de 1 200 licenciés, dont 900 jeunes
de moins de 18 ans (effectifs de la saison 2017-2018). Au-delà de son rôle social et éducatif, le club représente sur le plan sportif un important
pôle formateur.
Par délibération n° 2018/3630 du 29 janvier 2018, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 €
pour le « F.C. Lyon Football » au titre de la saison 2017-2018. Le budget de fonctionnement de l’association pour cette saison s’élevait à 674 000 €.
Le montant de cette subvention, validée après concertation avec l’adjoint aux sports du 8e arrondissement et l’Office des Sports de Lyon,
avait été ajusté au plus proche des besoins de l’association.
Cependant, le club est actuellement dans une situation financière difficile : une conjonction de perte de sponsors avec une hausse sensible
des coûts de licences a entraîné une perte importante en 2016-2017, que l’on peut qualifier de conjoncturelle.
La société assurant une grosse partie du « sponsoring » s’est désengagée, entrainant un manque de 60 000 €, ce qui a représenté un facteur
important de la perte d’exploitation.
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Par ailleurs, l’augmentation très sensible des coûts des licences et des mutations de la ligue Rhône-Alpes de Football, a impacté le club à
hauteur de 15 000 €.
Face à ce constat, l’association a mis en place un plan de sauvetage draconien pesant à la fois sur la compression des charges (licenciement
du directeur sportif, baisse d’indemnités, suppression de manifestations) et sur la création de nouvelles ressources (animations, campagnes de
financement, sponsoring).
Ces mesures pourraient ne pas s’avérer suffisantes sans le concours de la municipalité.
C’est pourquoi, l’association « F.C. Lyon Football » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale exceptionnelle de
20 000 €.
L’association a par ailleurs reçu une subvention de 13 000 € pour l’organisation des tournois « Top Gones » et « Fenottes », par délibération
n° 2018/3765 du 26 mars 2018.
Compte-tenu du rôle socio-éducatif de l’association, et de son importance dans la formation sportive lyonnaise, je propose qu’une subvention
exceptionnelle de fonctionnement de 15 000 € soit allouée à l’association « F.C. Lyon Football » pour l’aider dans son redressement financier.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention mixte avec cette association.
Vu les délibérations n° 2018/3630 du 29 janvier 2018 et n° 2018/3765 du 26 mars 2018 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention exceptionnelle de 15 000 € est allouée à l’association « F.C. Lyon Football ».
2. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « F.C. Lyon Football », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, ligne de crédit 42015, article 6574, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération SPAMAT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4001 - Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière, pour
l'organisation de la manifestation "Lyon Kayak", le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018 - Approbation d'une
convention mixte (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) organise la manifestation « Lyon Kayak », les 22 et 23 septembre 2018.
L’association a pour objet d’organiser et de développer la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées.
« Lyon Kayak » est une randonnée organisée sur la Saône, ouverte au plus grand nombre, du sportif au public non initié, au départ de Rochetaillée-sur-Saône avec une arrivée prévue sur la place nautique de la Confluence. Les participants pourront utiliser l’embarcation de leur choix :
le kayak, le canoë ou l’aviron, et pourront durant le week-end découvrir le stand up paddle ou encore le Dragon Boat, embarcation ancestrale
de la Chine Antique.
Cet événement est devenu l’un des plus grands rassemblements européens de sports de pagaie. En 2017, environ 2 100 participants étaient
présents sur les deux jours.
Le samedi 22 septembre, plusieurs animations seront proposées sur la darse de la Confluence :
- un village d’exposants à partir de 11h ;
- une épreuve pour les 10-15 ans « Lyon Kayak Kid » à 11h30 ;
- un défi inter-entreprises « Dragon Boat » de 13h30 à 16h ;
- des initiations et baptêmes de stand up paddle et kayak pour les enfants de 14h à 18h ;
- un parcours de sprint « Fun Slalom » de 16h à 18h ;
- et enfin une course à l’australienne, spectacle impressionnant de vitesse et de force physique, à 18h.
Le retrait des dossards aura lieu à partir de 15h.
Le dimanche 23 septembre, des navettes partiront à 9h30 de la Darse de la Confluence en direction de Rochetaillée-sur-Saône. La randonnée
commencera à 11h30 avec deux parcours possibles :
- un parcours « découverte » de 14 km : les participants s’élanceront depuis les berges de Rochetaillée-sur-Saône, passeront le long de l’Ile
Barbe à Lyon 9e, et du quartier du Vieux Lyon à Lyon 5e, pour arriver directement à Confluence à Lyon 2e ;
- un parcours « sportif » de 21 km : le parcours se poursuivra jusqu’au confluent Rhône-Saône pour un passage sous la passerelle Raymond
Barre avant de rejoindre la place nautique de la Confluence.
Un challenge de para-canoë de 14 km, en partenariat avec la Fédération Française Handisport, sera prévu où une cinquantaine de personnes
à mobilité réduite est attendue.
Enfin, une remise des prix à 16h viendra clôturer l’événement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont de :
- promouvoir la pratique des sports de pagaie auprès de sportifs avertis et débutants ;
- défendre des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de l’effort ;
- permettre l’accès au plus grand nombre avec des parcours différents selon les niveaux ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet de mettre en valeur les fleuves et les quartiers de la Confluence et ainsi de découvrir Lyon de
façon originale.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 20 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n°
2017/3156 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 23 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à
105 300 euros.
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En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de
20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 12 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 20 000 euros est allouée à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de la manifestation «
Lyon Kayak », les 22 et 23 septembre 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière 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, fonction 415, imputation 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4002 - Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l'association Lyon VTT, pour l'organisation de la 16e édition
de "Lyon Free Bike", le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 - Approbation d'une convention mixte (Direction des
Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon VTT, dont le siège social est situé au Chalet de la Sarra, place du 158e Régiment d’Infanterie à Lyon 5e, organise pour la
16e année consécutive, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la manifestation « Lyon Free Bike », le samedi 8 et le dimanche 9
septembre 2018.
L’association a pour objet la promotion de toutes les formes de pratiques de VTT.
Cette randonnée urbaine est devenue le « rendez-vous vélo » à Lyon et permet de proposer à tous, vététistes et cyclistes confirmés, occasionnels ou débutants, des parcours inédits et conçus en milieu urbain. Le règlement reste le même que les années précédentes, elle ne donne
lieu ni à un classement, ni à un chronométrage individuel. Le Code de la Route doit être respecté sur les portions empruntant les voies de
circulations. Une attention particulière est apportée à l’élaboration des circuits pour garantir une fluidité permanente.
En 2017, 6 500 personnes ont participé aux différents itinéraires (découverte : 1 400, sportif : 2 600, expert : 1 600, ultra : 900).
Le samedi 8 septembre 2018, un village sera installé au Parc de Gerland à Lyon 7e, pour un moment de convivialité et de découverte. De
nombreuses animations et initiations seront proposées, avec notamment :
- Le défi « J’enlève mes roulettes », où les enfants, encadrés par des moniteurs diplômés, pourront apprendre à faire du vélo sans roulettes,
- L’épreuve « Free Race », un parcours en relais à 2 de 1 km avec des modules à franchir,
- La 1ère édition de « Lyon Cyber Bike » : démonstration de vélos à stimuli électrique à destination des personnes en situation de handicap,
sur un circuit de 800 mètres.
Le dimanche 9 septembre 2018, les sites de départ et d’arrivée des parcours seront organisés au Parc de Gerland. Quatre circuits qui correspondent aux niveaux et aux envies de chacun sont de nouveau proposés :
- parcours « Découverte » de 23 km ;
- parcours « M » de 32 km ;
- parcours « L » de 46 km ;
- parcours « XL » de 60 km.
Le parcours « découverte » de 23 km accueillera pour la première fois une randonnée solidaire avec « Roulez pour Elles », une version cycliste
de la fameuse épreuve « Courir pour Elles ». Une partie du montant de l’inscription sera dédiée à la prévention contre les cancers féminins,
mission portée par l’association « Courir pour Elles ».
Par ces différents parcours, les participants pourront ainsi apprécier différents sites de Lyon sous un angle unique et insolite : deux fleuves, deux
collines, un fort dénivelé, des ruelles pavées et passages « secrets », des escaliers et traboules, des sentiers sauvages, des parcs municipaux…
De nombreux passages clés de Lyon seront empruntés : la rue de la République, le parking des Célestins, la colline de Fourvière, le jardin du
Rosaire, le parc des Hauteurs, l’amphithéâtre gallo-romain, la piste de la Sarra, mais également le jardin des Chartreux, le parc de la Tête d’Or,
et le quartier de la Confluence.
8 000 participants sont attendus pour cette édition.
Les objectifs de l’association Lyon VTT pour cette 16e édition sont de :
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- proposer des itinéraires renouvelés chaque année et un point de vue original sur Lyon en découvrant des passages inédits ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif et festif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports de plein air en milieu urbain et de contribuer au
rayonnement de la Ville de Lyon par le caractère exceptionnel de cette manifestation.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 28 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par la délibération
n° 2017/3155 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 30 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à
176 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de
28 000 euros à l’association Lyon VTT.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 3 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
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Délibère :
1. Une subvention de 28 000 euros est allouée à l’association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation « Lyon Free Bike », les 8 et 9
septembre 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lyon VTT 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, fonction 415, imputation 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4003 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'association La Rage, pour l'organisation de la 9e édition de
"BMX Street Station", du 28 au 30 septembre 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association La Rage, dont le siège social est situé au 68 rue de Marseille à Lyon 7e, organise du 28 du 30 septembre 2018, la 9e édition de
la manifestation « BMX Street Station ».
La Rage est une association développant les sports de glisse urbaine et notamment du BMX, en organisant des compétitions sportives.
En 2017, la manifestation s’est déroulée sur cinq sites : le Jardin Aquatique Jean Couty, la place des archives, la place Charles de Gaulle, le
square Jussieu et le Bowl de la Guillotière. 210 « riders » venus de la France entière et environ 2 000 spectateurs étaient présents.
Cette 9e édition se déroulera sur trois jours : le vendredi 28 de 14h00 à 19h00, le samedi 29 de 13h00 à 19h00 et le dimanche 30 septembre
de 15h00 à 18h00.
Cette compétition de BMX Freestyle qui existe depuis 2010, sera cette année encore itinérante. En effet, elle offrira la possibilité aux participants venus de France, d’Europe et même aux « riders » internationaux, de découvrir la ville à travers six lieux : la place Pierre Renaudel à Lyon
3e, les terrains de basket extérieurs et le square situés avenue de Thiers à Lyon 6e, les marches de la rampe quai Général Sarrail dans le quartier
Foch à Lyon 6e, la place Charles et Christophe Mérieux à Lyon 7e et enfin, le parvis de la bibliothèque Diderot à Lyon 7e.
Les objectifs de l’association sont pour cette nouvelle édition :
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- d’organiser une compétition ouverte aussi bien aux amateurs qu’aux « riders » expérimentés ;
- de faire découvrir la ville tout en participant à un événement fédérateur et dynamique ;
- de participer au développement de la pratique du BMX inscrite dans la culture urbaine d’aujourd’hui.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par délibération
n° 2017/3152 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 4 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à
15 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et au rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de
4 000 euros à l’association La Rage.
Vu l'avis du Conseil des 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’association La Rage pour l’organisation de la manifestation « BMX Street Station », du 28
au 30 septembre 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 6574, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4004 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'association Amicale Cycliste Lyon Vaise, pour l'organisation
de la 7e édition du Pignon Fixe Lyonnais, le samedi 15 septembre 2018 (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Amicale Cycliste Lyon Vaise, dont le siège social est situé au 156 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e, organise la 7e édition du
Pignon Fixe Lyonnais, le samedi 15 septembre 2018.
Cette association a pour but la pratique du sport cycliste.
L’association organise la 7e édition du Pignon Fixe Lyonnais en collaboration avec l’association Entente cycliste à Lyon 6e. Cet événement se
déroulera au Vélodrome Georges Préveral, au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e. En cas de mauvaise météo le samedi 15 septembre, la manifestation
sera reportée le lendemain, le dimanche 16 septembre 2018.
Cette 7e édition du Pignon Fixe réunira environ 50 compétiteurs, de différentes catégories : cadets, juniors, seniors et féminines. Une dizaine
d’équipes au niveau national seront présentes. Environ 500 spectateurs sont attendus pour cette journée.
Le montage avec « Pignon Fixe » est un montage particulier du vélo, lorsque le pignon de la roue arrière, généralement monté avec une roue
libre, est monté sans roue libre, ce qui le rend solidaire de la roue dans les deux sens de rotation.
Cette journée sera aussi l’occasion d’organiser une épreuve de demi-fond sur piste. Le demi-fond est une compétition de cyclisme sur piste.
Le coureur (stayer) est positionné derrière un motocycliste entraîneur (pacemaker). Ainsi, le coureur peut atteindre des vitesses très élevées.
16 participants sont attendus pour cette épreuve.
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Les objectifs de l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise sont :
- faire de ce rendez-vous un événement incontournable du vélo sur piste sur Lyon ;
- promouvoir la pratique du vélo en club auprès des adultes et des plus jeunes ;
- participer au développement de cette discipline ;
L’organisation de cette compétition permet ainsi d’assurer la promotion du cyclisme sur piste à Lyon et de mettre en valeur le Vélodrome du
Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs lyonnais.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 4 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 6 095
euros.
En 2017, l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise a reçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation du Championnat de
France cycliste de demi-fond sur piste, par délibération n° 2017/3150 du 18 juillet 2017.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 3 000 euros à l’association Amicale
Cycliste Lyon Vaise.
Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’association Amicale Lyon Vaise pour l’organisation de la 7e édition du Pignon Fixe Lyonnais,
le samedi 15 septembre 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 5 juillet 2018

2018/4005 - Attribution d'une subvention de 9 000 euros à l'association Générations Roller, pour l'organisation de la 15e
édition du "Lugdunum Roller Contest", le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018 (Direction des Evénements et
Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Générations Roller, dont le siège social est situé au 2 place Sathonay à Lyon 1er, organise la 15e édition du « Lugdunum Roller
Contest », du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018.
L’association a pour objet de regrouper ses membres, en toute convivialité, dans le but de développer la pratique du roller dans le cadre des
loisirs, du sport et des déplacements urbains.
En 2017, la 14e édition du « Lugdunum Roller Contest » a rassemblé plus de 1 000 participants.
Cette année, l’événement commencera par la traditionnelle randonnée nocturne, « Randonnée Spéciale Contest », ouverte à tous, le vendredi
21 septembre à 20h30. Le départ aura lieu place Bellecour à Lyon 2e avec un parcours d’une boucle de 20 kilomètres au cœur de la Presqu’île
et en bordure du Rhône.
Le samedi 22 septembre 2018, de 10h00 à 18h00, plusieurs initiations sportives et démonstrations de roller et de skate auront lieu place
Bellecour, dont une compétition de slalom : « Slalom Speed » avec les qualifications et la finale.
Le dimanche 23 septembre 2018, l’événement accueillera une étape de la Coupe de France Marathon de vitesse avec un parcours ultra urbain
au départ de la place Bellecour, entre Presqu’île et quais du Rhône :
- « la course des gônes » ouverte aux jeunes de 6 à 14 ans ;
- « le parcours loisirs » épreuve grand public et accessible à tous sans compétition ;
- « le 21 km sportif » ouvert à tous permettant au plus grand nombre de participer à une compétition, avec une nouvelle catégorie, le Skate ;
- « le 42 km marathon », rassemblant l’élite de la discipline sur la distance.
Différentes épreuves ouvertes à tous seront prévues :
- « le Kids Contest », un circuit de tremplins, obstacles et virages pour les moins de 18 ans en trottinette et en roller ;
- « Battle et Speed Slalom » avec les qualifications et les finales ;
- « la Trotti’Race » pour les adeptes de la trottinette, permettant au plus grand nombre d’emprunter le parcours ;
- « World Skate Cross Series », une épreuve de free ride proposée avec un parcours de modules, avec les qualifications et une finale.
Un village partenaire avec de nombreuses animations rythmeront également ces deux jours.
Les objectifs de l’association pour cette 15e édition sont :
- d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau ;
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- de participer au développement de la pratique du roller et d’autres activités de glisse urbaine ;
- de rendre cet événement unique en France et contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 9 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par délibération
n° 2017/3157 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 9 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à
40 350 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de
9 000 euros à l’association Générations Roller.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 6 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 9 000 euros est allouée à l’association Générations Roller pour l’organisation de la manifestation « Lugdunum Roller
Contest », du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme EVENSPORT,
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opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4006 - Opérations n° 60020589 "Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants",
n° 60020591 "Mise aux normes sanitaires et hygiène", n° 60020592 "Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires", n° 60020594 "Entretien des jeux de cours et équipements sportifs" - Adaptation du montant de ces opérations
et affectation complémentaire d’une partie des AP 2015-3, programme 00006 et 2015-1, programme 20006 (Direction de
l'Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend les projets « Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants », « Mises aux normes sanitaires et hygiène », « Sécurité
anti-intrusion dans les groupes scolaires », « Entretien des jeux de cours et équipements sportifs ».
Par délibération n° 2015/1452 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé la poursuite des opérations n° 60020589 « Ouverture de classes et
aménagements dans les groupes scolaires existants 2015-2020», n° 60020591 « Mise aux normes sanitaires et hygiène 2015-2020 », n° 60020592
« Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020 » - et le lancement de l’opération n° 60020594 « Entretien des jeux de cours et
équipements sportifs 2015-2020 ».
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, 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 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 » n° 2015-3, programme 00006
et celle « Conservation patrimoine scolaire 2015-2020 » n° 2015-1, programme 20006.
L’adaptation des montants concerne les opérations suivantes :
- N° 60020589 « Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants 2015-2020 » :
Le nombre d’enfants scolarisés sur la Ville de Lyon augmente chaque année. Les prévisions démographiques confirment la poursuite de cette
croissance. Nous prenons en considération également la directive concernant les dédoublements de classes CP et CE1 dans les écoles en REP
et REP+. La poursuite de travaux et de dotations en mobiliers sont donc nécessaires lors de chaque rentrée scolaire. Le besoin complémentaire
s’élève à 1 150 000 €. L’opération passe de 1 800 000 € à 2 950 000 €.
- N° 60020591 « Mise aux normes sanitaires et Hygiène 2015-2020 » :
Cette opération prévoit l’hygiène des espaces extérieurs avec la protection contre les pigeons et la mise aux normes des sanitaires. Des
opérations indispensables restent à mettre en œuvre. Le besoin complémentaire s’élève à 200 000 €. Le montant de l’opération passe de 1
800 000 € à 2 000 000 €.
- N° 60020592 « Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020 » :
Cette opération prévoit tous les travaux nécessaires à la sécurité anti-intrusion notamment les interventions concernant les clôtures, la visiophonie, les alarmes, les organigrammes, les contrôles d’accès. Au regard des directives relatives au volet « intrusion attentat » du Plan Particulier
de Mise en Sûreté (PPMS) à mettre en application dans les écoles, cette opération est prioritaire. Le besoin complémentaire s’élève à 1 000
000 €. Le montant de l’opération passe de 1 044 675 € à 2 044 675 €.
- N° 60020594 « Entretien des jeux de cours et équipements sportifs 2015-2020 » :
Cette opération prévoit l’entretien, la mise aux normes et le remplacement des jeux de cours des écoles maternelles et des équipements
sportifs de l’ensemble des écoles. Au regard des contraintes réglementaires, cette opération est à poursuivre. Le besoin complémentaire s’élève
à 180 000 €. Le montant de l’opération passe de 335 000 € à 515 000 €.
Les travaux pourront être confiés aux entreprises titulaires des marchés à bon de commande.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1452 du 28 septembre 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. L’adaptation des montants des opérations n° 60020589 « Ouverture de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants
2015-2020 », n° 60020591 « Mise aux normes sanitaires et hygiène 2015-2020 », n° 60020592 « Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020 », n° 60020594 « Entretien des jeux de cours et équipements sportifs 2015-2020 », sont approuvées. Elles seront financées
par affectation complémentaire d’une partie de leurs AP respectives n° 00006/2015-3 et n° 20006/2015-1.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville sur le programme 00006, AP n° 2015-3, et le programme 20006, AP n° 2015-1, sur les
opérations numéros 60020589, 60020591, 60020592, 60020594 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212,
213 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
Opération

Déjà réalisée

2018

2019

2020

60020589

1 215 000 €

700 000 €

500 000 €

535 000 €

60020591

1 496 000 €

350 000 €

100 000 €

54 000 €

60020592

480 000 €

744 675 €

400 000 €

420 000 €

60020594

250 000 €

70 000 €

100 000 €

95 000 €

3. Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/4007 - Approbation du règlement intérieur des activités municipales mises en place dans le cadre de l’organisation
de la semaine de l’enfant à compter du 1er septembre 2018 (Direction de l'Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3756 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des temps scolaires et périscolaires de la Ville de Lyon à compter de
la rentrée scolaire 2018-2019, le Conseil municipal a soumis pour décision au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du
Rhône, l’aménagement de la semaine sur 4 jours d’école, qui a recueilli l’avis favorable de la majorité des Conseils d’écoles.
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale a rendu un avis favorable le 5 avril 2018. Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Rhône a validé la nouvelle organisation scolaire sur 4 jours en date du 11 mai 2018.
Par délibération n° 2018/3877 du 28 mai 2018 relative à la tarification des activités municipales mises en place dans le cadre de l'organisation
de la semaine de l'enfant, le Conseil municipal a approuvé cette tarification à compter du 1er septembre 2018.
La nouvelle organisation de la semaine d’école à 4 jours s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle offre d’activités :
− le soir : de 16h45 jusqu’à 18h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
− le mercredi matin : de 8h30 à 12h00 (3h30 d’activités).
Les activités du soir déclarées en accueils de loisirs sont découpées en deux périodes :
− Une première période, de 16h45 à 17h30, dénommée « APRES LA CLASSE » : il s’agit d’un moment de transition pour se détendre et
goûter, il permettra également des temps éducatifs accessibles à tous les enfants, adaptés aux âges et favorisant l’expression orale et écrite
ou la lecture des leçons.
− Une seconde période, de 17h30 à 18h30, dénommée « LA FIN D’APREM’ » : il s’agit ici d’activités organisées par cycles et par thèmes
(lecture, échecs, jeux, sports, éveil corporel…) tout au long de l’année.
Les activités du mercredi matin déclarée en accueil de loisirs, de 8h30 à 12h00, sont dénommées « LES ATELIERS DU MERCREDI », ce temps
proposera des ateliers d’activités ludiques et éducatives pour développer les apprentissages ainsi que des activités spécifiques pour les 3-6 ans.
Des parcours thématiques (culture, sports, sciences et numérique, citoyenneté) pour tous les enfants seront développés. Les activités seront
organisées à l’école ou à proximité.
Par ailleurs, LA PAUSE DE MIDI déclarée en accueil de loisirs est allongée d’1/4 d’heure. Elle se déroulera les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h00 à 14h15.
Enfin, l’ACCUEIL DU MATIN, d’une durée de 30 minutes, demeure gratuit et est généralisé à toutes les écoles, il se déroulera de 7h50 à 8h20.
Il existe un règlement qui régit les accueils périscolaires en lien avec l’organisation actuelle des temps scolaires et périscolaires : le règlement
périscolaire de la Ville de Lyon en direction des usagers (délibération n° 2015/1520 du 28 septembre 2015).
Avec la nouvelle organisation de la semaine des temps de l’enfant, les activités proposées évoluent et il convient d’actualiser ce règlement.
Ce nouveau règlement définit les modalités d’admission et de fréquentation des enfants, les modalités de fonctionnement des activités et
précise les droits et obligations des familles.
Le projet de nouveau règlement des activités a été partagé avec les représentants des partenaires associatifs (MJC, Centres Sociaux, Maisons
de l’Enfance et assimilés) qui vont gérer en partie les activités de LA PAUSE DE MIDI, du soir (APRES LA CLASSE et la FIN D’APREM’M) et les
ATELIERS DU MERCREDI.
Ces associations partenaires s’appuieront sur ce règlement municipal pour définir leur propre règlement.
Une communication sera faite auprès des familles afin qu’elles puissent prendre connaissance de ce nouveau règlement. Le règlement entrera
en vigueur le 1er septembre 2018.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2017/1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
Vu la délibération n° 2015/1520 du 28 septembre 2015 portant approbation du règlement périscolaire de la Ville de Lyon en direction des
usagers ;
Vu la délibération n° 2018/3756 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des temps scolaires et périscolaires de la Ville de Lyon à compter de
la rentrée scolaire 2018-2019 ;
Vu la décision du Directeur des Services de l’Education Nationale du Rhône approuvant la nouvelle organisation scolaire sur 4 jours en date
du 11 mai 2018 ;
Vu la délibération n° 2018/3877 du 28 mai 2018 portant approbation de la tarification des activités municipales mises en place dans le cadre
de l'organisation de la semaine de l'enfant ;
Vu ledit règlement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Le règlement périscolaire de la Ville de Lyon en direction des usagers adopté par délibération n° 2015/1520 du 28 septembre 2015 est
abrogé à compter du 1er septembre 2018.
2. Le règlement des activités municipales mises en place dans le cadre de l'organisation de la semaine de l'enfant est approuvé. Il entrera en
application au 1er septembre 2018.
3. M. le Maire est autorisé à :
- signer ledit document ;
- prendre toute disposition utile à la mise en œuvre de ce règlement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 6 juillet 2018

2018/4008 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite Educative (PRE) 2018 (Direction de l'Education)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Caisse des Écoles a conclu avec l’Etat une convention au terme de laquelle elle assure la mise en œuvre du programme de réussite éducative qui entre dans ses missions.
Ce programme est éligible au financement prévu par le plan de cohésion sociale et la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18
janvier 2005 qui prévoient que les enfants et leurs familles domiciliées et/ou scolarisés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
et les zones ou réseaux d’éducation prioritaire de l’Éducation Nationale puissent bénéficier d’un accompagnement dans les domaines de la
scolarité, de la santé des loisirs, du social et de l’éducatif.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion sociale a dessiné une nouvelle géographie d’intervention qui a pris effet
en janvier 2015. Elle a défini des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) qui se substituent aux Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et
aux quartiers en Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).
Dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire, le Ministère de l’Éducation Nationale a également revu la carte des réseaux d’éducation
prioritaire et a proposé une nouvelle répartition académique : les Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP et REP+) complétés par l’identification
des écoles primaires en environnement difficile (DIF). Ce classement DIF permet d’accompagner les écoles dont la situation est difficile sans
que le collège de secteur ne soit en REP ou REP+.
La Ville de Lyon apporte son concours et son expertise à la mise en œuvre de ce projet par :
- la coordination du dispositif de réussite éducative : 45 000 euros ;
- le renforcement du service médico-social scolaire sur les territoires classés en quartiers politique de la ville (Moncey, Gerland, Mermoz,
Langlet-Santy, Etats-Unis, Moulin à vent, Sœur Janin, Duchère, Gorge de Loup et Vergoin) : 102 500 euros ;
- les actions validées dans le cadre du PRE dans les territoires concernés.
Il y a donc lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des Écoles, établissement public, permettant de rembourser à la Ville de
Lyon les frais engagés dans le cadre de ce programme.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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 Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite Educative 2018, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3. Pour la coordination du projet de réussite, la prévention médico-sociale de l’enfant et les actions PRE, les recettes correspondantes seront
imputées au programme PROJEDU, opération REDUCAT, ligne de crédit 44413, nature 70874, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4009 - Approbation et signature d’une convention-cadre pluriannuelle 2018-2021 entre la Ville de Lyon et l'association PLAY International pour le développement du projet Playdagogie dans le cadre des accueils périscolaires de la Ville
de Lyon (Direction de l'Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
PLAY International, anciennement Sport sans Frontières, a été créée en 1999. Il s’agit d’une ONG qui développe et gère des programmes
d’accompagnement par le sport dans une quinzaine de pays au profit de plus d’un demi-million d’enfants. Elle intervient depuis 2012 en France,
dans les réseaux d’éducation prioritaires afin de fournir aux professionnels de structures éducatives, des outils et des ressources pédagogiques,
utilisant le sport, les jeux sportifs et les jeux traditionnels.
En 2018, PLAY International intervient dans 5 régions françaises auprès des milieux scolaires, périscolaires et extrascolaires. L’association
bénéficie d’une convention cadre avec le Ministère de l’Education nationale et d’un agrément « association complémentaire de l’enseignement
public » qui prévoit le déploiement de la Playdagogie au sein des écoles primaires du territoire. De plus, PLAY International est reconnu organisme
de formation (numéro d’agrément : 11755225775).
Par la délibération n° 2018/3756 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des temps scolaires et périscolaires de la Ville de Lyon, à compter
de la rentrée scolaire 2018-2019 ; le Conseil municipal a soumis pour décision au directeur académique des services de l’éducation nationale du
Rhône, l’aménagement de la semaine sur 4 jours d’école, qui a recueilli l’avis favorable de la majorité des conseils d’écoles.
Le Conseil départemental de l’éducation nationale a rendu un avis favorable le 5 avril 2018. Le directeur académique des services de l’éducation
nationale du Rhône a validé la nouvelle organisation scolaire sur 4 jours en date du 11 mai 2018.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Ville de Lyon, dont la convention partenariale
a été soumise au vote du Conseil municipal le 20 novembre 2017. Celui-ci couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des enfants et
adolescents de 2 à 16 ans comme défini par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n°2013-595 du 8 juillet 2013.
Le PEDT lyonnais vise ainsi à offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
1. le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
2. l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
3. la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ;
4. la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le projet associatif de l’association PLAY International s’inscrit pleinement dans les orientations éducatives portées par la Ville de Lyon dans
le cadre de son Projet Educatif De Territoire (PEDT).
L’association PLAY International et la Ville de Lyon portent en effet une vision commune de la pratique sportive et ludique, identifiée comme
un vecteur de sensibilisation, d’apprentissage et d’insertion sociale efficace lorsqu’elle bénéficie d’une mise en place réfléchie.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon souhaite encourager le développement du projet Playdagogie sur son territoire proposé par l’association PLAY
International, au bénéfice de ses nouveaux temps d’accueils périscolaires qui seront proposés les mercredi matin à compter de la rentrée
scolaire prochaine.
Le programme Playdagogie développé par l’association, consiste à intégrer directement un message éducatif dans l’activité physique et
ludique, permettant de sensibiliser les enfants à des sujets de société et de santé.
Des outils pédagogiques (kit clé en main, plateforme web, modules e-learning, etc.) associés à un programme de formation et d’accompagnement, permettent aux professionnels de l’éducation et de la jeunesse d’animer des projets de prévention sur des thématiques variées.
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Dans le cadre des milieux périscolaire et extrascolaire les différentes thématiques, proposées sous forme de « Kits » par PLAY International,
sont organisés en deux axes :
- L’axe vivre-ensemble - citoyenneté : promotion de l’égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations, changement de regard sur le handicap, valeurs de l’olympisme, gestion des émotions ;
- L’axe santé : nutrition (atelier enfants et familles) et école active (alimentation, sommeil et effets de l’activité physique).
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville de Lyon et l’association PLAY International.
Ce dernier prévoit la mise en place d’une démarche de formation-action, à travers des activités liées à la formation des praticiens, au développement et à la diffusion des outils pédagogiques innovants, leur accompagnement dans la mise en place des séances et à la participation à
un événement commun.
La présente convention, jointe au rapport, prévoit les obligations réciproques des parties.
La Ville de Lyon apporte son soutien à la mise en œuvre des activités de l’association et au déploiement de son programme Playdagogie par
la mise à disposition d’un lieu pour la réalisation des journées de formation ainsi que par la prise en charge des frais de déplacement et de repas
des membres de l’association lors de ces journées.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Est approuvée la convention cadre pluriannuelle 2018-2021 entre la Ville de Lyon et l’association PLAY International pour le déploiement de
son programme Playdagogie.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3. La prise en charge des frais de déplacement et de repas des membres de l’association lors des 2 journées de formation sont est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4010 - Attribution d’une subvention de 26 500 euros à l’association Ebulliscience® et signature d’une convention
d’application pour la mise en place d’animations scientifiques et techniques dans le cadre des ateliers du mercredi
matin de la Ville de Lyon et d’une session de sensibilisation à la médiation scientifique pour la période de septembre à
décembre 2018 (Direction de l'Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ebulliscience® est une association régie par la loi du 1er septembre 1901 et le décret du 16 août 1901. L’objectif principal visé par Ebulliscience®
est de contribuer, par des animations scientifiques et techniques à l’épanouissement des potentialités de chaque enfant ; pour cela, l’association
propose une pédagogie active adaptée qui encourage l’éveil et la curiosité, le développement de l’esprit critique et l’autonomie.
Les activités éducatives et de loisirs proposées par l’association Ebulliscience® s’inscrivent ainsi pleinement dans les orientations éducatives
portées par la Ville de Lyon dans le cadre de son Projet Educatif De Territoire (PEDT) qui vise à offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent
de devenir un adulte autonome et responsable.
Par la délibération n° 2018/3756 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des temps scolaires et périscolaires de la Ville de Lyon à compter de
la rentrée scolaire 2018-2019, le Conseil municipal a soumis pour décision au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du
Rhône, l’aménagement de la semaine sur 4 jours d’école, qui a recueilli l’avis favorable de la majorité des Conseils d’écoles.
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale a rendu un avis favorable le 5 avril 2018. Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Rhône a validé la nouvelle organisation scolaire sur 4 jours en date du 11 mai 2018.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Ville de Lyon, dont la convention partenariale
a été soumise au vote du Conseil municipal le 20 novembre 2017. Celui-ci couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des enfants et
adolescents de 2 à 16 ans comme défini par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n°2013-595 du 8 juillet 2013.
A ce titre, la Ville de Lyon souhaite encourager le développement des activités proposées par l’association Ebulliscience® au bénéfice de
ses nouveaux temps d’accueils périscolaires qui seront proposés dans le cadre des ateliers du mercredi matin à compter de la rentrée scolaire
prochaine à travers notamment :
- la promotion de la culture scientifique, technique et numérique sur le territoire lyonnais ;
- la mise en place d’animations innovantes et ludiques en matière scientifique et technique, notamment dans le champ du numérique, pour
les enfants fréquentant les accueils de loisirs du mercredi matin ;
- la sensibilisation à la médiation scientifique des animateurs-trices intervenant sur les temps périscolaires du mercredi matin.
Ainsi, l’association Ebulliscience® a proposé à la Ville de Lyon un projet, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2018 et d’ici à la fin de
l’année 2018, prévoyant de :
Concevoir, préparer et animer, dans le cadre des Ateliers du Mercredi matin, des séances scientifiques et techniques permettant aux enfants
d’âge maternel et élémentaire de pratiquer, sous forme ludique, une démarche d’investigation en se mettant dans la peau d'un-e chercheur-euse.
Ces animations seront assurées par des médiateurs-trices d’ÉbulliScience®, grâce à du matériel et des activités adaptées à leur niveau.
Des thématiques variées sont proposées telles que :
- Police scientifique : découverte des différentes techniques utilisées par la police scientifique : extraction d’ADN, identification d’un groupe
sanguin, analyse d’empreintes, observations au microscope, décodage de messages…
- Chimie et défis scientifiques : découverte des réactions acido-basiques, lampes à lave, fabrication d’un densimètre ou encore comment faire
rentrer un œuf dans une bouteille, percer un ballon sans l’éclater, faire dévier un filet d’eau sans le toucher…
- Electricité et énergie : conception de montages électriques, circuits parallèles, fabriquer de l’énergie avec des aliments, utiliser une dynamo
et des panneaux solaires, un oscilloscope…
- Volcans : fabrication d’un volcan avec des expérimentations sur les réactions chimiques qui permettent de simuler une irruption volcanique,
introduction à la géologie…
- Plateforme numérique : sensibilisation à la programmation et création de son jeu vidéo…
Assurer une session de sensibilisation à la médiation scientifique auprès des équipes d’animation des Ateliers du mercredi matin :
- découvrir la démarche d’investigation et la pédagogie active ;
- animer une activité scientifique et technique ;
- concevoir un cycle de séances à contenu scientifique.
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Un kit permettant l’animation scientifique sera remis à chaque participant.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville de Lyon et l’association Ebulliscience® pour l’année
2018. Elle prévoit les obligations réciproques des parties.
Au titre de l’année 2018, la Ville de Lyon apporte son soutien financier à la mise en œuvre des activités de l’association sur ces nouveaux
temps périscolaires par le versement d’une subvention d’un montant de 26 500 €.
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. Une subvention de 26 500 € est allouée à l’association Ebulliscience® pour ses actions au titre de l’année 2018.
2. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Ebulliscience® est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
4. La dépense en résultant, soit un montant de 26 500 €, sera prélevée sur le programme PROJEDU opération TEMPERI, ligne 84692, article
6574, fonction 213, service 17300.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4011 - Construction d'une bibliothèque Marguerite Yourcenar – 84 rue Lacassagne à Lyon 3e - Opération n° 03388002
- Adaptation et affectation complémentaire d'une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1 programme n° 00005
– Adaptation du montant de l’opération – Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique
(Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2011/3136 du 17 janvier 2011, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 03388002 « Réalisation d’une bibliothèque
municipale sur un terrain situé au Nord de la Friche « RVI » pour un montant de 5 400 000 € TTC. Vous avez également accepté que la maîtrise
d’ouvrage de la construction de cette bibliothèque soit confiée à Grand Lyon Habitat par le biais d’une « Convention de Maîtrise d’Ouvrage
Unique », signée le 23 février 2011.
Par convention du 23 février 2011, Grand Lyon Habitat et la Ville de Lyon ont décidé de construire un bâtiment comprenant des logements,
une bibliothèque en rez-de-chaussée et des parkings en sous-sols. Pour cette construction, Grand Lyon Habitat a été désigné comme maître
d’ouvrage unique.
Par délibération n° 2015/1281 du 9 juillet 2015, vous avez autorisé la Ville de Lyon à acquérir le volume correspondant à la bibliothèque auprès
de Grand Lyon Habitat.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, 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 « Bibliothèque du 3e friche RVI », n° 2011-1, programme n° 00005.
Aujourd’hui, l’ensemble a été réalisé et Grand Lyon Habitat a livré la bibliothèque à la Ville de Lyon le 31 juillet 2017.
L’enveloppe financière allouée à cette opération était de 5 400 000 € TTC (valeur novembre 2010) y compris le foncier et 1 250 000 € TTC de
premiers équipements (fonds documentaires, informatique, rayonnages...).
Entre novembre 2010 et la date de livraison, les prix ont augmenté de 7,3 % et la TVA a évolué en janvier 2014, passant de 19,6 % à 20 %.
Par ailleurs, un sinistre a retardé la livraison du volume à la Ville de Lyon. Afin d’éviter tout risque d’intrusion, de dégradation et de vandalisme,
Grand Lyon Habitat a pris en charge un gardiennage des locaux pendant plusieurs mois, représentant un coût total de 105 011 €.
Enfin, suite à ce sinistre et pour pouvoir effectuer les travaux de réparation, la Ville de Lyon a dû faire déménager le mobilier déjà livré et le
stocker dans des locaux extérieurs. Une partie du montant correspondant a été par erreur remboursée par l’assureur Dommage Ouvrage à Grand
Lyon Habitat au lieu de la rembourser à la Ville de Lyon, soit 24 216 €.
Pour solder cette opération, il convient au final d'augmenter le montant de cette opération de 200 000 € et de le porter à 5 600 000 € TTC.
Cette augmentation sera financée par affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-1, programme 00005.
Par ailleurs, il convient de modifier également la convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique et plus particulièrement son article 6 « Répartition
du coût de l’opération » cf. annexe n° 3 : enveloppe financière, comme suit :
Le coût financier global du projet de construction pour la bibliothèque municipale et ses abords, en valeur « fin de chantier » est
de 4 233 145 € TTC au lieu de 3 854 706 € TTC, soit 378 439 € TTC d’évolution, compte tenu des coûts réels supportés par le maitre
d’Ouvrage Unique Grand Lyon Habitat.
Ci-dessous le détail de cette évolution :

Construction bibliothèque +
aménagement parvis (convention
maîtrise d’ouvrage unique)

Travaux

Honoraires

Charge foncière

Frais divers

Participation aux
frais généraux

TOTAL TTC

2 738 484 €

557 142 €

444 714 €

392 885 €

180 715 €

4 233 145 €

Premier équipement (mobilier,
fonds documentaires, informatique…)

1 250 000 €

Dépenses diverses Ville de Lyon

116 855 €
TOTAL

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

5 600 000 €
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Vu les délibérations n° 2011/3136 du 17 janvier 2011, n° 2015/1281 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu ledit avenant n° 1 à la convention de maitrise d’ouvrage unique du 23 février 2011 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
1. Dans LE TITRE :
- Lire : « Construction de la bibliothèque Marguerite Yourcenar – 84 rue Lacassagne à Lyon 3e - Opération n° 03388002 - Adaptation et affectation complémentaire d'une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1 programme n° 00005 – Adaptation du montant de l’opération –
Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique »
- Au lieu de : « Construction d'une bibliothèque 3e Est Lacassagne – 84 rue Lacassagne à Lyon 3e - Opération n° 03388002 - Adaptation et
affectation complémentaire d'une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1 programme n° 00005 – Adaptation du montant de l’opération
– Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique »
2. Dans LE DELIBERE :
- Lire : « 1 – Le nouveau montant de l’opération n° 03388002 « Construction de la bibliothèque Marguerite Yourcenar » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1, programme 00005. »
- Au lieu de « 1 – Le nouveau montant de l’opération n° 03388002 « Construction d’une bibliothèque 3e Est Lacassagne » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1, programme 00005. »
Délibère :
1 – Le nouveau montant de l’opération n° 03388002 « Construction de la bibliothèque Marguerite Yourcenar » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-1, programme 00005. »
2 – L’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique du 23 février 2011 est approuvé.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00005, AP n° 2011-1, opération n° 03388002 et seront imputées sur
les chapitres 20, 21, 23 (et autres), fonction 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 4 616 292,11 € ;
- 2018 : 983 707,89 €.
5 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE
ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4012 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'association Haltéro Club Lyonnais pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit 53 rue Belfort à Lyon 4e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux, situés 53 rue de Belfort à Lyon 4e, répertoriés sous le numéro d'ensemble immobilier 04039,
appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique de la musculation, de la remise en forme et de la force athlétique à Lyon, la Ville de Lyon
met à disposition de l’association cet ensemble de locaux d’une surface de 275 m², composé de deux salles d’entraînement, de vestiaires-sanitaires, d’un bureau et d’un espace extérieur. Il abritera également son siège social.
Le club a été créé en 1952 par M. Roger Gourhand, il est affilié à la Fédération Française de Force et a formé de nombreux compétiteurs titrés
au niveau national dans plusieurs disciplines (haltérophilie, force athlétique, développé couché, culturisme). Il compte plus de 250 adhérents
dont 20 % de femmes (saison 2016-2017).
Dans la mesure où la convention du 10 juillet 2008 est arrivée à échéance, il est nécessaire d’établir une nouvelle convention.
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 en charge le coût des consommations.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 26 701 € par an.
Cette convention prendre effet dès la 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 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'association Haltéro Club Lyonnais sise 53 rue Belfort à Lyon 4e, pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit 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 5 juillet 2018
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2018/4013 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et quatre associations : Judo Club Croix-Roussien, Arts
Martiaux du 4e, Arts Martiaux des Canuts et Haidong Gumdo, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés
6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e, lots d’une co-propriété, relevant de son domaine privé.
Depuis la saison 2017-2018, afin de contribuer à une large pratique des arts martiaux, la Ville de Lyon a souhaité mettre à disposition ces locaux
à quatre associations : Judo Club Croix-Roussien, Arts martiaux du 4e, Arts martiaux des Canuts, Haidong Gumdo.
Ces locaux en rez-de-chaussée, dont l’utilisation est partagée entre les quatre associations, comprennent notamment une salle de judo de
335 m² (petit et grand tatamis), un bureau, deux vestiaires et une salle des moniteurs.
La mise à disposition de ces locaux aux associations citées est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux fluides (eau,
électricité, chauffage).
Un abonnement général étant au nom de la Ville de Lyon, les associations rembourseront à celle-ci leur part du coût des abonnements et
consommations au prorata des créneaux attribués à chacune d’entre elles.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 6 090 €/an.
Ces conventions, arrivées à échéance, doivent être renouvelées pour la saison sportive 2018-2019 ; elles prendront effet le 1er septembre
2018 pour une durée d’un an et comporteront des clauses de résiliation éventuelle.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Judo Club Croix-Roussien, Arts Martiaux du 4e, Arts Martiaux
des Canuts et Haidong Gumdo pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit 6/8 rue Ruplinger à Lyon 4e 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4014 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'association Lyon Gymnaste, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés 33 rue Bossuet à Lyon 6e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble de bâtiments, mairie du 6e arrondissement, dit « Quadrilatère », situé 58, rue de Sèze à Lyon
6e, répertorié sous le numéro d'ensemble immobilier 06015, appartenant à son domaine public.
Cet ensemble abrite plusieurs services et entités parmi lesquels une salle de gymnastique aménagée sur deux niveaux dans l’aile Ouest. Cette
salle de gymnastique est utilisée principalement par l’association Lyon Gymnaste mais est également ouverte à diverses associations de proximité.
En contiguïté de la salle de gymnastique se trouve un ensemble de locaux à usage de bureaux et de salle de réunion.
Au 3e étage, une salle d’évolution est également utilisée pour des activités de gymnastique d’entretien.
Afin d’assurer le développement de la vie associative autour de la pratique de la gymnastique, la Ville de Lyon met ces locaux d’une surface
totale de 175 m² à la disposition de l’association Lyon Gymnaste.
L’association Lyon gymnaste compte aujourd’hui environ 1 000 adhérents et a développé des activités incluant la formation et l’entraînement
de gymnastes de haut niveau, ainsi que les activités de loisir enfants, adultes et seniors. Elle utilise ces locaux depuis près de 80 ans pour ses
fonctions administratives.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses de téléphone et de tout réseau câblé, pour lesquels elle
souscrira les abonnements. La contribution aux dépenses de fluides est fixée à un montant forfaitaire annuel calculé sur la base de 8 €/m².
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 17 625 € par an.
Cette convention prendra effet dès la 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 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Lyon Gymnaste » pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit
situés 33 rue Bossuet à Lyon 6e 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 5 juillet 2018

2018/4015 - Approbation de la convention d'occupation temporaire entre la Ville de Lyon et l'association Lyon Hockey
Club pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux de la patinoire Charlemagne situés 100 cours Charlemagne à
Lyon 2e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le hockey sur glace est une discipline sportive historiquement ancrée à Lyon et représentée depuis 1997 par l’association Lyon Hockey Club
dont l'objectif est de développer le Hockey Jeune et Loisir.
Des locaux ont été mis à la disposition de l’association LHC au sein de la patinoire Charlemagne à titre gratuit. Ces locaux d’une superficie
de 83.30 m² comprennent :
- un bureau d’une superficie de 27,17 m² ;
- des locaux de stockage de matériel d’une surface totale de 45,09 m² ;
- un vestiaire arbitre d’une superficie de 5,54 m² ;
- un bloc sanitaire d’une surface de 5,5 m².
La convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler.
Je vous propose donc de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon à l’association Lyon Hockey Club, en approuvant la mise à disposition à titre
gratuit pour une durée de trois ans des locaux précités, dans le cadre du projet de convention, joint au rapport.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
La valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est estimée à 6 230 € (estimation 2017 DCI), hormis les consommations de fluides
(8 €/m²).
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 l’association Lyon Hockey Club, concernant la mise à disposition gratuite de locaux
de la patinoire Charlemagne situés 100 cours Charlemagne à Lyon 2e, 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 5 juillet 2018

2018/4016 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire des locaux dans le Centre d'échange de Lyon-Perrache pour les pratiques artistiques amateurs de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon est propriétaire du Centre d’Echange de Lyon-Perrache (CELP), situé dans le 2e arrondissement. Dans le cadre d’une convention
d’affectation et de gestion en date du 19 avril 1978, de nombreux espaces sont mis à disposition de la Ville de Lyon et occupés par des associations.
Par une convention du 21 février 2014, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’EPCC Ecole Nationale Supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA) des
locaux situés au 4e étage du CELP, afin d’accueillir les cours de Pratiques artistiques amateurs de l’ENSBA. Ces cours concernent près de 900 personnes
par an.
La convention qui vous est présentée vise à permettre aux Pratiques artistiques amateurs de poursuivre leur occupation de ces locaux, d’une surface
de 1 420 m² jusqu’au 30 juin 2019, à titre gratuit.
La valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 119 280 € ».
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
DANS L’EXPOSE DES MOTIFS :
Paragraphe 2 :
- Lire : « Par une convention du 21 février 2014, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’EPCC Ecole Nationale Supérieure des beaux-arts de Lyon
(ENSBA) des locaux situés au 4e étage du CELP, afin d’accueillir les cours de Pratiques artistiques amateurs de l’ENSBA. Ces cours concernent près de
900 personnes par an ».
- Au lieu de : Par une convention du 21 février 2014, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’EPCC Ecole Nationale Supérieure des beaux-arts de Lyon
(ENSBA) des locaux situés au 4e étage du CELP, sur un plateau de 1 525 m² afin d’accueillir les cours de Pratiques artistiques amateurs de l’ENSBA. Ces
cours concernent plus de 700 personnes par an ».
Paragraphe 3 :
- Lire : « La convention qui vous est présentée vise à permettre aux Pratiques artistiques amateurs de poursuivre leur occupation de ces locaux, d’une
surface de 1 420 m² jusqu’au 30 juin 2019, à titre gratuit ».
- Au lieu de : « Un espace pour un droit de passage ainsi qu’une attribution de surface à la direction du CELP vont réduire quelque peu la surface occupée par l’Ecole. Ainsi la convention qui vous est présentée vise à permettre aux pratiques artistiques amateurs de poursuivre l’occupation de ces locaux
jusqu’en septembre 2019, à titre gratuit. Les cours bénéficieront d’un espace de 1 420 m² jusqu’au 31 août 2018 puis de 1 127 m² du 1er septembre
2018 au 30 juin 2019 ».
Paragraphe 4 :
- Lire : « La valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 119 280 € ».
- Au lieu de : « Pour votre information, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 119 280 € /an pour la phase 1 et 94 670 €/
an pour la phase 2 ».
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ecole Nationale Supérieure des
beaux-arts 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 5 juillet 2018
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2018/4017 - Approbation d'une convention d’occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association St’Art Up pour les locaux situés 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e - EI 09 038 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment sis 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e, relevant de son domaine public et enregistré sous le numéro d’ensemble
immobilier 09 038. Ce bâtiment est occupé au rez-de-chaussée par la Mairie annexe de Saint Rambert. Les locaux du 1er étage sont à usage associatif et ceux
du second étage à usage de stockage.
Ancienne demeure royale et bourgeoise, puis Mairie de Saint Rambert avec appartement du gardien, cette batisse reste aujourd’hui un bâtiment municipal
occupé par la Mairie annexe de Saint Rambert et par l’espace d’exposition « L’attrape couleurs » qui recouvre deux salles d’exposition en rez-de-chaussée (gérées
par la Mairie du 9e) et un étage ainsi que des combles (gérés par la Direction des affaires culturelles).
Ces locaux sont mis à disposition depuis janvier 2001 au profit de l’association St’art Up, qui assure une permanence artistique dans ce lieu-dit « L’attrape
couleurs ». Lieu de ressource, de croisement et d’échange, « L’attrape-couleurs » accueille en plus d’une programmation soutenue de 5 à 6 expositions par an
(avec une moyenne de 1 300 visiteurs par an et une moyenne de 300 personnes pour chaque vernissage), une résidence d’artiste et propose des événements
plus ponctuels comme des conférences, des lectures et des performances. La résidence d’artiste a comme vocation les recherches artistiques pures ou des
projets spécifiques liés aux expositions.
« L’Attrape couleurs » participe activement aux manifestations artistiques de la ville : Biennale d’art contemporain, extra des Nuits sonores, Tout l’monde
dehors, Fête des Lumières…
De plus, « L’attrape-couleurs », unique centre d’art du 9e arrondissement, contribue à promouvoir une dynamique culturelle locale. L’association tisse en effet
des liens forts avec les structures sociales, scolaires du quartier et propose gratuitement au public des visites-ateliers durant les temps d’exposition.
Par une délibération séparée, il vous est soumis, dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Lyon, une convention d’objectifs concernant cette
association.
Souhaitant prolonger son soutien à l’association St’Art up dont l’intérêt culturel est démontré, il vous est proposé d’accepter le renouvellement de la convention
de mise à disposition à titre gratuit pour une durée de six mois à compter du 30 juin 2018, tacitement reconductible une fois.
Pour votre information, la valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est évaluée à 16 110 € (indice INSEE – 2e trimestre 2017, soit 109.89). De plus,
la Ville de Lyon prend en charge les dépenses de fluides et énergies (abonnements, contrats ou consommations) dans la limite d’un forfait annuel de 1 800 €.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e 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 St’Art/up – « L’Attrape-couleurs », concernant la mise à disposition à titre gratuit des locaux situés 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e pour une durée de 6 mois, tacitement reconductible 1 fois, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite 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 5 juillet 2018

2018/4018 - Convention de mise à disposition temporaire, à titre gratuit, accordée par la Ville de Lyon au profit de l'association le "M.A.S." (Mouvement d'Action Sociale) concernant un logement situé à Lyon - EI 03 388 (Délégation Générale
aux Affaires sociales, aux Sports, à l'Education et à l'Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4253 du 27 février 2012, vous avez autorisé la signature par la Ville de Lyon de la « Charte Européenne pour l’égalité femmes /
hommes dans la vie locale ». De plus, en référence à cette Charte, a été retenu dans le cadre de cette même délibération, un plan d’action intitulé « Cultivons
l’égalité femmes / hommes à Lyon », lequel comprend notamment une fiche titrée « Favorisons l’accès à l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes
de violences ».
Par ailleurs, l’association le M.A.S. (Mouvement d’Action Sociale - siège : 24, rue du Colombier à Lyon 7e) développe depuis de nombreuses années, au sein
de l’agglomération lyonnaise, des actions en direction de personnes -des femmes en particulier- en souffrances psycho-sociales et en situation d’exclusion.
A partir de ce constat, la Ville de Lyon a précédemment mis à disposition de l’association le M.A.S., trois logements, dont notre collectivité est propriétaire.
Eu égard d’une part, à l’action globale de l’association le « M.A.S. » conduite au sein de l’agglomération lyonnaise en direction de personnes en situation
précaire et notamment de femmes victimes de violences et compte-tenu de l’engagement formel déjà pris par la Ville de Lyon au début de l’année 2012 de
favoriser l’accès à l’hébergement d’urgence de ces femmes, il est proposé de mettre à disposition temporaire un quatrième logement (EI 03 388), dont notre
collectivité est propriétaire.
Aussi, les termes d’un projet de convention d’occupation temporaire à titre gratuit, joint au rapport, sont-ils soumis à votre approbation. Cet acte contractuel
permet de finaliser la mise à disposition, de l’appartement précité. Le terme de cette mise à disposition est fixé au 15 avril 2021.
Pour votre parfaite information, il est précisé que la valeur locative annuelle est estimée à 4 542 euros (valeur IRL 1er trimestre 2018, soit 127.22). L’association
supportera, en outre, les charges relatives aux fluides.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e 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 le « M.A.S. » (Mouvement d’Action Sociale – siège
social : 24, rue du Colombier à Lyon 7e), relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d’un logement sis dans un immeuble référencé EI 03 388, et dont
le terme est fixé au 15 avril 2021, 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 5 juillet 2018
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2018/4019 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la
Ville de Lyon au profit de l’association AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition d’un immeuble sis 8 rue Pasteur
à Lyon 7e – EI 07 042 (Délégation Générale aux Affaires sociales, aux Sports, à l'Education et à l'Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation AJD Maurice Gounon assure des missions de service public auprès de personnes en difficultés sociales ou familiales : enfants,
jeunes et adultes. Sa vocation est de les accueillir, les héberger, les protéger et les accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté.
Au sein de l’agglomération lyonnaise, la Fondation AJD apporte, tout au long de l’année, sa contribution au dispositif de lutte contre les exclusions via notamment la gestion de trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale à destination des femmes en situation d’exclusion ou
de jeunes adultes en situation de grande précarité.
Pour ce qui la concerne, la Ville de Lyon apporte aussi toute l’année sa contribution à la mise en œuvre de ce dispositif, en attribuant en particulier des aides financières à un ensemble d’associations et organismes engagés dans la lutte contre les exclusions.
Depuis septembre 2013, en raison de l’augmentation de la demande, la Ville de Lyon contribue au développement de l’offre de logements
adaptés à destination des personnes en situation précaire en mettant à disposition temporaire de la Fondation AJD Maurice Gounon, un bâtiment
composé de 4 logements et de parties communes dont elle est propriétaire, situés 8 rue Pasteur à Lyon 7e.
La convention en cours arrive à son terme et la Fondation AJD Maurice Gounon a sollicité la Ville de Lyon pour la poursuite de la mise à disposition de l’immeuble. Elle continuera d’assurer la gestion de ces logements et le suivi social des personnes qui y seront hébergées.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée d’une année, soit du 1er juillet 2018
au 30 juin 2019.
Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 24 556 euros – indice de référence des loyers (IRL) du 4e trimestre
2017 dont la valeur est de 126.82.
Les charges relatives aux abonnements et consommations de fluides incombent à la Fondation.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation AJD Maurice
Gounon, pour la mise à disposition jusqu’au 30 juin 2019 de l’ensemble immobilier comprenant quatre logements et les parties communes, sis
8 rue Pasteur à Lyon 7e, 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’Adjoint délégué,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4020 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation du domaine privé à titre gratuit d'un
local communal, situé 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e au profit de l'association "Ciné Duchère" - EI n° 09274
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le but de l’association « Ciné Duchère », née en 1993, est avant tout de permettre à la population de la Duchère et des quartiers proches
d’avoir accès à un lieu d’expression et de création cinématographique.
Elle propose également certaines animations tournées plus spécifiquement dans le domaine de l’enfance avec une programmation destinées
aux écoles, collèges, lycées et structures socio-culturelles de la Duchère et des quartiers ou communes avoisinants.
Cette structure bénéficie de la mise à disposition par la Ville de Lyon d’un local d’une surface de 713 m2 environ sur 2 niveaux répertoriés
sous les numéros d‘unité de gestion 0927401 (ciné Duchère) pour 661 m² et 0927407 (Hall commun pour moitié) soit 52 m², situé 308 avenue
Andrei Sakharov à Lyon 9e, d’une valeur locative annuelle estimée à 57 020 euros.
Dans le cadre de l’actualisation de la convention, le présent projet de délibération porte sur les modifications suivantes :
- une intervention renforcée des services de la ville en matière de gestion technique des bâtiments et notamment de sécurité incendie (locaux
mutualisés avec le Conservatoire de Lyon) ;
- la prise en charge les fluides par l’association dont elle paiera les abonnements et consommations.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de cette association et afin de lui permettre de poursuivre sa mission dans de bonnes conditions, je vous propose de renouveler cette convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2020.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Ciné Duchère », concernant le local situé 308 avenue Andrei Sakharov à Lyon 9e 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 5 juillet 2018
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2018/4021 - Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du
domaine public, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e au profit du Centre Social de Champvert – EI n° 05014
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le centre social de Champvert, dont le siège social est situé 204 avenue Barthélemy Buyer à Lyon 9e, est une association de proximité qui a
pour but d’étudier et de réaliser un ensemble de projets à caractère social et culturel avec et au profit des habitants et des familles prioritairement du quartier de Champvert.
L’association est un espace de rencontres et d’échanges qui développe un lieu d’activité et de ressources. Elle se donne pour principale mission
de combattre l’exclusion et les difficultés sociales sous toutes leurs formes.
La Ville de Lyon et le centre social de Champvert ont signé le 17 février 2015 une convention-cadre pluriannuelle qui fixe leurs engagements
respectifs. Dans ce cadre, le centre social de Champvert a notamment proposé à la Ville de Lyon d’organiser des accueils de loisirs périscolaires,
au titre du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon, dans les écoles élémentaire et maternelle Berlioz, Champvert Ouest et l’école maternelle
Truffaut.
Cette association étant fortement implantée dans les quartiers de Champvert et de la rue Sœur Janin (situés dans les 5e et 9e arrondissements), l’organisation des activités périscolaires s’inscrit dans la continuité des actions du centre social auprès des familles et de leurs enfants.
Pour lui permettre de développer son projet, le centre social de Champvert a sollicité auprès de la Ville de Lyon la mise à disposition de locaux
actuellement vacants au sein de l’école Champvert Ouest, d’une surface de 476 m2 environ sur deux niveaux, et dont la Ville de Lyon est propriétaire, relevant de son domaine public, situés 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e.
Cette mise à disposition complémentaire, qui permettra au centre social la mise en œuvre de nouvelles activités périscolaires, est consentie
par convention, jointe au rapport, à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 juillet 2020.
Pour information, la valeur locative annuelle est estimée à 35 220 €.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le centre social de Champvert (sis 204, avenue Barthélemy Buyer à Lyon 9e), concernant la mise à disposition à titre gratuit du local situé 231, avenue Barthélemy Buyer à Lyon 5e 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 5 juillet 2018

2018/4022 - Lyon 9e - Mise à disposition à titre gratuit par la Ville de Lyon à la SERL du volume 3 correspondant à la dalle
du parvis du forum de la Duchère et autorisation donnée à la SERL dans le cadre de la réalisation de travaux de renforcement de la dalle et d'aménagement du forum de la Duchère sis 225 - 226 avenue du Plateau - EI 09 241 (Direction
centrale de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement composé d’un garage enterré sur trois niveaux et d’un forum supporté par la partie supérieure
de ce garage constituant un espace public cadastré AS 13 représentant une surface de 2 319 m² et situé 225-226 avenue du Plateau à la Duchère
à Lyon 9e.
Cet ensemble immobilier complexe fait l’objet d’un état descriptif de division en volumes dont le volume n° 3 correspond à l’esplanade du
forum de la Duchère qui, dans le cadre de la ZAC de la Duchère, est en cours d’aménagement par la SERL.
Afin de permettre à la SERL de réaliser les travaux nécessaires et préalables au renforcement de la dalle du forum, la Ville de Lyon a, suite à la
délibération n° 2016/2477 du 14 novembre 2016, consenti au profit de la SERL une convention d’occupation temporaire à titre gratuit du volume
3, laquelle arrive à échéance le 31 juillet 2018.
Suite à certaines difficultés techniques rencontrées sur site, la totalité des travaux n’ont pas pu être réalisés selon le planning initialement
prévu ce qui nécessite de nouvelles interventions.
Aussi les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de prolongation d’occupation du site par la passation d’une nouvelle
convention laquelle prendra effet le 1er août 2018 pour se terminer, eu égard au planning actuel des travaux, au plus tard le 30 avril 2019. Il est
précisé qu’il existera une faculté de prorogation d’un mois supplémentaire aux mêmes conditions.
Il est donc proposé que la Ville de Lyon prolonge la mise à disposition du volume 3 au profit de la SERL en vue de la poursuite des travaux
nécessaires à l’aménagement de la dalle du forum décrits dans la convention jointe au rapport.
Les travaux seront réalisés en respect des règles de l’art et de sécurité, aux frais exclusifs de la SERL et sous son entière responsabilité.
Enfin, il vous est proposé d’approuver la gratuité de cette nouvelle occupation s’agissant d’une mise à disposition en vue de la réalisation de
travaux s’inscrivant dans le cadre de la ZAC de la Duchère. Pour votre pleine information, il est précisé que la valeur locative annuelle du terrain
est estimée à 83 485 euros soit 62 613 euros pour la période demandée.
Vu la délibération n° 2016/2477 du 14 novembre 2016 ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier le 18 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
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Délibère :

1. La convention de mise à disposition à la SERL d’une durée de 9 mois à titre gratuit du volume 3 correspondant à la dalle du forum de la
Duchère pour les travaux de renforcement de la dalle et d’aménagement du forum sis 225-226 avenue du Plateau à Lyon 9e aux conditions
précitées est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite 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 5 juillet 2018

2018/4023 - Lyon 8e - Approbation d’un avenant n° 1 de subrogation à la convention de mise à disposition au profit de la
Ville de Lyon relative aux locaux à usage de structure petite enfance sis 84-86 rue Feuillat- EI 08 242 (Direction centrale
de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SCI Lyon Feuillat est propriétaire d’un immeuble situé 84/86 rue Feuillat à Lyon 8e, comprenant notamment des locaux destinés à une
structure petite enfance à usage de crèche / halte-garderie, d’une surface de 280 m² utiles environ, de section cadastrale AE 48.
Par convention en date de juillet 1992, la SCI Lyon Feuillat a mis à disposition de la Ville de Lyon les locaux susvisés, à titre gratuit et pour une
durée de 25 ans.
Suite à une demande de la Ville de Lyon et par convention en date du 17 octobre 2017, la SCI Lyon Feuillat a agréé la prorogation de la mise à
disposition à titre gratuit pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement une fois pour la même durée, soit jusqu’au 6 juillet 2027.
Par courrier en date du 1er décembre 2017, la SCI Lyon Feuillat informait la Ville de Lyon d’une fusion absorption de celle-ci au sein de la SCI
GEMS RC à compter du 21 décembre 2017. A cette date, la SCI GEMS RC a été subrogée dans les droits et obligations de la SCI Lyon Feuillat.
Afin d’acter ladite subrogation, il est proposé à la Ville de Lyon de conclure un avenant n° 1 à la convention du 17 octobre 2017 entre la SCI
GEMS RC et la Ville de Lyon.
Vu la convention en date du 17 octobre 2017 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’avenant n° 1 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SCI GEMS RC, concernant la convention en date du 17 octobre 2017 relative à la
fusion absorption de la SCI Lyon Feuillat au sein de la SCI GEMS RC à compter du 21 décembre 2017, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte 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 5 juillet 2018

2018/4024 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de captation audiovisuelle accordées
aux associations et organismes suivants : Compagnie Novecento - Mairie du 3e arrondissement - École de musique
Allegretto - Association Echanges Toubab - Association Bel'Art - A.P.E.L. de l'ensemble scolaire Fénelon-La Trinité - Club
Improvidence - Association Ouhlala Lyon - Collège de la Tourette - MJC du Vieux Lyon - Collège Pierre Termier - Association Solidru - MJC Montchat - Compagnie Entrelas Koncept - Organisation et Gestion de l'école Montessori. Montant
total des exonérations : 8 525,00 euros HT (Direction centrale de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- La Compagnie Novecento : 44 rue Saint-Georges – 69005 Lyon, est une association ayant pour objet des interventions et animations culturelles
à travers l'organisation d'événements promouvant les cultures du monde et, notamment, celles d'Amérique du Sud et d'Afrique, mais aussi la
découverte et la promotion d'auteurs contemporains et la sensibilisation aux handicaps.
Elle a présenté, les 13 et 14 mars 2018, à la salle Paul Garcin, un spectacle théâtral intitulé "Frida Kahlo – esquisse de ma vie" interprété par
deux comédiens.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 120,00 € HT.
- La mairie du 3e arrondissement a présenté le 15 mars 2018 à la salle Barbara, un spectacle destiné aux séniors du 3e arrondissement.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 200,00 € HT.
- L’école de musique associative Allegretto : 33 rue Bossuet – 69006 Lyon, a pour objet de contribuer à l’éducation musicale des enfants et
habitants du quartier, à travers des cours de musique et une pratique musicale dans des ensembles vocaux ou instrumentaux. Elle accueille les
enfants, les adolescents et les adultes et est hébergée dans les locaux de la Mairie du 6e arrondissement, où elle dispose de salles administratives
et de répétition. Elle est engagée dans plusieurs animations du quartier, dont la Semaine Bleue, le Festival de la Rose et la Fête de la Musique.
L'école a organisé le concert annuel de ses élèves le 24 mars 2018 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT.
- L'association Echanges Toubab : 3 rue Chassignolle – 69330 Meyzieu, a pour but de venir en aide aux enfants des écoles de Toubab Dialow
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au Sénégal et de développer des liens interculturels par la danse lors des séjours organisés au Sénégal.
Afin de collecter des fonds pour aider à la construction d'une médiathèque dans le lycée sénégalais de Yène, partenaire du lycée Ampère de
Lyon, l'association a organisé une manifestation caritative avec l'aide d'Interact, un club des jeunes du Rotary International au sein de ce lycée
lyonnais.
Il a été présenté, le 24 mars 2018, un spectacle de clown-mime d'un jeune étudiant argentin du lycée, Lucas Pettracci, lui-même fondateur
du club Interact.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 744,00 € HT.
- L'association Bel'Art : 34 avenue de Ménival – 69005 Lyon, a pour objet le développement et la promotion de la culture biélorusse.
En collaboration avec l'ambassade du Belarus et le consul honoraire à Lyon, l'association a présenté, les 18 et 19 avril 2018, à la salle Paul
Garcin, une comédie musicale d’Ephraim Kishon intitulée "Contrat de mariage" et interprétée par le théâtre de Minsk 3TTT Format.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 600,00 € HT.
- L'Ensemble scolaire Fénelon-La Trinité : 1 rue Paul Michel Perret – 69006 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat
d'association avec l'Etat.
Son A.P.E.L. (association de parents d'élèves) a organisé, le 25 avril 2018, à la salle Victor Hugo, sa traditionnelle "Soirée des Talents", à destination des élèves et de leurs parents.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- Le Club Improvidence : 6 rue Chaponnay – 69003 Lyon, a pour objectif la création, la production et la diffusion de spectacles vivants notamment théâtraux.
Il a organisé un festival international de théâtre d'improvisation, le "Lyon Improv Fest", le samedi 5 mai 2018, à la salle Paul Garcin.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 435,00 € HT.
- L'association OUHLALA LYON : 18 avenue de l'Europe – 69140 Rillieux la Pape, assure la promotion à Lyon, d'une centaine de jeunes talents
humoristes de la région, membres de l'association. Elle propose aussi des "cours" d'humour dans les établissements scolaires lyonnais, les
associations, les maisons de retraite et participe à une émission humoristique hebdomadaire sur TLM.
Après les deux premières éditions du festival "Les lions du rire" organisées dans les 7e et 8e arrondissements, cette troisième édition a investi
la salle Albert Thomas le 12 mai 2018, où se sont produits 17 humoristes, durant un court moment chacun.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 2 794,00 € HT.
- Le collège de la Tourette : 80 boulevard de la Croix-Rousse – 69001 Lyon, en collaboration avec la Mairie du 1er, a organisé, le 15 mai 2018,
à la salle Paul Garcin, une intervention sur la question du harcèlement, autour d'un spectacle "Tu m'agresses la parole".
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 200,00 € HT.
- La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon : 5 place Saint-Jean - 69005 Lyon, a pour objet la création, l'animation et la gestion de
la Maison des Jeunes et de la Culture - Espace Vieux Lyon, qui constitue un élément essentiel de l'équipement social et culturel de ce quartier.
Elle propose une cinquantaine d'activités diversifiées, à destination des habitants. Elle a organisé, le 23 mai 2018, à la salle Paul Garcin, son
traditionnel gala de danse annuel.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 550,00 € HT.
- Le Collège Pierre Termier : 56 rue Ferdinand Buisson – 69003 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association
avec l'Etat.
Il a organisé son spectacle de fin d'année le 29 mai 2018 à la salle Barbara.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 410,00 € HT.
- L'association Solidru : 22 rue Saint-Jérôme – 69007 Lyon, a pour objet l'accompagnement bénévole des enfants scolarisés dans le groupe
scolaire Gilbert Dru à Lyon 7e et de leur famille en situation de précarité et, notamment, les personnes migrantes et/ou réfugiées. Dans ce cadre,
l'association a organisé, le 29 mai 2018, à la salle Paul Garcin, un spectacle théâtral "Le secret de papier".
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 350,00 € HT.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat : Espace Elsa Triolet – 53 rue Charles Richard - 69003 Lyon, a pour objet la création et
l'animation et constitue un élément essentiel de l'équipement social et culturel de ce quartier.
Elle propose une cinquantaine d'activités différentes, qui permettent l'épanouissement d'un nombreux public.
Elle a organisé 4 spectacles de ses adhérents dans la salle Barbara :
- le 31 mai 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- le 14 juin 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- le 28 juin 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- le 4 juillet 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 257,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces 4 manifestations : 875,00 € HT.
- La compagnie Entrelas Koncept : 1 impasse du Docteur Vaillant – 69003 Lyon a pour objectif de créer, adapter et proposer des représentations et activités artistiques à la population.
Elle a présenté à la salle Barbara comme chaque année, un spectacle de danse et de théâtre en collaboration avec des élèves volontaires des
écoles Charles de Foucauld et Jules Verne et des enfants du quartier Montchat/Dauphiné les :
- 1er et 2 juin 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 394,00 € HT.
- 16 juin 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 624,00 € HT.
Montant total des frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération pour ces 2 manifestations : 2 018,00 € HT.
- L'OGEM (Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori) : 8 rue Barrier - 69006 Lyon, est une association gérant l'Ecole Montessori, établissement scolaire privé, non confessionnel. Elle a pour objet de soutenir le développement des méthodes de l'enseignement Montessori,
dont les objectifs sont une approche pédagogique des enseignants de l'école privilégiant l'autonomie des élèves et leur esprit de création, sans
négliger les acquisitions indispensables.
L'enseignement dispensé est contrôlé par l'Académie et respecte les programmes de l'Education Nationale.
L'OGEM a organisé un spectacle de fin d'année de l'école, le 28 juin 2018 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
A titre d'information concernant les dossiers bénéficiant d'une gratuité partielle, il est précisé que les arrhes sont conservées par la Ville de Lyon.
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La Compagnie Novecento est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin les 13 et 14 mars 2018, soit un
montant de 940,00 € HT.
2- La mairie du 3e arrondissement est exemptée de la totalité des frais liés à la location de la salle Barbara le 15 mars 2018, soit un montant
de 200,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
3- L'école de musique Allegretto est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 24 mars 2018 soit un montant
de 207,50 € HT.
4- L'association Echanges Toubab est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 24 mars 2018 et à la captation
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audiovisuelle, soit un montant de 633,17 € HT.
5- L'association Bel'Art est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin les 17 et 18 avril 2018 et aux captations
audiovisuelles, soit un montant de 336,00 € HT.
6- L'A.P.E.L. de l'Ensemble scolaire Fénelon-La Trinité est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 25 avril
2018, soit un montant de 212,50 € HT.
7- Le Club Improvidence est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 5 mai 2018 et à la captation audiovisuelle,
soit un montant de 1 388,33 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
8- Le collège de la Tourette est exempté de la totalité des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 15 mai 2018, soit un montant de
200,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
9- L'association OUHLALA LYON est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert Thomas le 12 mai 2018, soit un
montant de 978,25 € HT.
10- La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 23
mai 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 227,50 € HT.
11- Le collège Pierre Termier est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 29 mai 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 173,75 € HT.
12- L'association Solidru est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 29 mai 2018, soit un montant de
245,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
13- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara :
- le 31 mai 2018, soit un montant de 143,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité ;
- le 14 juin 2018, soit un montant de 143,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité ;
- le 28 juin 2018, soit un montant de 143,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité ;
- le 4 juillet 2018, soit un montant de 194,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
14- La compagnie Entrelas Koncept est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara :
- les 1er et 2 juin 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 1 204,00 € HT, correspondant à 2 jours de gratuité ;
- le 16 juin 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 529,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
15- L'OGEM (Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le
28 juin 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 425,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4025 - Lyon 4e - Déclassement du bâtiment et des espaces extérieurs d'un tènement "ancien collège Serin" cadastré
sous le numéro 31 de la section AE situé 2 bis place de Serin - EI 04045 (Direction centrale de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 26 septembre 2016, par délibération n° 2016/2329, la cession à la SCVV Serin d’une
parcelle bâtie cadastrée sous le numéro 31 de la section AE à Lyon 4e.
Conformément à la réglementation en vigueur, cette procédure a nécessité, au préalable, la désaffectation des locaux (anciennement occupé
par la SEPR) par délibération n° 2015/880 du 16 mars 2015 et ce, au vu de l’arrêté de l’académie de Lyon n° 01/2015 du 28 janvier 2015. Toutefois,
alors même que le projet de compromis de vente annexé à la délibération n° 2016/2329 du 26 septembre 2016 le mentionnait, la délibération
approuvant la cession n’indiquait pas expressément le déclassement de la parcelle.
Dans un souci de clarté et de sécurisation optimale, je vous propose donc de recourir à la procédure de déclassement rétroactif issu de l’article
12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, qui prévoit :
« Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et
qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par
l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette
personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente ».
De fait, les conditions de l’article 12 étant remplies, il vous est proposé de déclasser rétroactivement la parcelle cadastrée AE 31, objet d’une
promesse de vente sous seing privé en application des dispositions précitées
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
Vu l’arrêté n° 01/2015 DSDEN de l’Académie en date du 28 janvier 2015 ;
Vu les délibérations n° 2015/880 du 16 mars 2015 et n° 2016/2329 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’acte de disposition signé les 5 août et 7 octobre 2016, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à
la propriété des personnes publiques ;
M. le Maire du 4e arrondissement ayant été consulté par courrier le 4 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans les visas page 2, lire :
- lire : « Vu l’acte de disposition signé les 5 août et 7 octobre 2016, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
relative à la propriété des personnes publiques ; »
- au lieu de : « Vu l’acte de disposition signé les 5 août et 7 octobre 1026, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril
2017 relative à la propriété des personnes publiques ; »
Délibère :
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Le déclassement rétroactif du terrain bâti dénommé « ancien collège Serin » cadastré sous le numéro 31 de la section AE, conformément
aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 précitée, 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 5 juillet 2018

2018/4026 - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit,
accordé par la Ville de Lyon au profit de l’association "Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes" relative à la
mise à disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux dans le cadre de l’organisation de l’édition 2018 de la manifestation "Biennale de la Danse" - EI 01 204 (Direction centrale de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de boxes situés dans la Galerie des Terreaux, sise 12 place des Terreaux à Lyon 1er, référencée sous le numéro
d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT46 - AT54 - AT 146 et AT150. Ce tènement immobilier, par ailleurs constitué de
plusieurs lots appartenant à différentes copropriétés, fait partie du domaine privé communal.
L’association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » dite « Les Biennales de Lyon » est une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901 ayant pour objet la création et l’organisation, à Lyon, de la Biennale de la Danse ainsi que de la Biennale
d’Art Contemporain.
Créée en 1984, la Biennale de la Danse est devenue un festival international de référence en matière d’art chorégraphique. A la fois événement
populaire, rendez-vous professionnel international et plateforme de création, cette manifestation a su concilier le spectacle et la recherche, la
tradition et la contemporanéité.
La 18e édition de la manifestation « Biennale de la Danse » se déroulera du mardi 11 septembre au dimanche 30 septembre 2018 avec en
point d’orgue le défilé « pour la paix », parade citoyenne inventive et généreuse, qui aura lieu le dimanche 16 septembre 2018. Elle mobilise
de multiples acteurs culturels, artistiques et sociaux de l’agglomération lyonnaise, par un travail conjoint des professionnels de la danse et des
associations locales dans de nombreux quartiers urbains.
Cette manifestation présente pour Lyon et son agglomération un intérêt manifeste et contribue au rayonnement international de la ville.
Afin d’organiser au mieux cet événement, l’association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » demande à bénéficier du
vendredi 24 août au lundi 8 octobre 2018 des locaux susvisés d’une superficie globale approximative de 1 200 m² destinés à la logistique et à
l’installation de loges pour artistes.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 10 416 € HT/an.
Compte tenu de l’intérêt général et municipal certain de cette manifestation portant un projet d’animation culturelle toujours soutenu par la
Ville de Lyon, il vous est proposé d’accorder la présente mise à disposition du domaine privé communal à titre gratuit, hormis les dépenses des
consommations de fluides.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » dite « Les
Biennales de Lyon », concernant la mise à disposition du domaine privé communal, à titre gratuit, hormis les dépenses des consommations de
fluides, des locaux susmentionnés, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte 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 5 juillet 2018

2018/4027 - Construction d’un groupe scolaire et d’une structure d’accueil petite enfance - Participation financière dans
le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme - Opération n° 02260001 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie l’autorisation de programme 2018-1 – Programme 00006 - Approbation d’une convention tripartite de
financement conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010/1675 du 6 septembre 2010, et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme, la Communauté
Urbaine de Lyon a concédé à la SPL Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite « Lyon Confluence 2 Côté Rhône » sur
un périmètre d’environ 115 ha pour une durée de 15 ans.
Ce périmètre couvre :
- d’une part, le périmètre de la ZAC Lyon Confluence phase 2 ;
- d’autre part, le secteur Perrache-Sainte Blandine.
Ces opérations d’aménagement prévoient la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de
Lyon.
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, vous avez approuvé le Programme des Equipements Publics (PEP) prévisionnel pour
les équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Lyon Confluence Phase 2. Par
délibération n° 2012/3365 du 12 novembre 2012 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine de Lyon ce programme des équipements
publics a été approuvé.
Par délibération n° 2018/3976 du 2 juillet 2018, vous avez approuvé la modification n° 3 du Programme des Equipements Publics de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) Confluence phase 2.
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Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, 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 2018-1 « GS ZAC 2 Confluence », programme 00006 « Scolaire ».
Le PEP ainsi modifié prévoit la création d’un groupe scolaire comprenant quinze classes et d’une structure d’accueil petite enfance de quarante-cinq berceaux.
Le groupe scolaire comprend six classes maternelles à charge de la Ville de Lyon pour des besoins hors ZAC et neuf classes élémentaires au
titre des besoins de la ZAC 2e phase et prises en charge par la SPL Lyon Confluence. La surface utile, incluant un gymnase propre au groupe
scolaire, est de 3 011 m².
La structure d’accueil petite enfance est d’une surface de 480 m².
La maîtrise d’ouvrage de ces deux opérations est confiée à l’aménageur, la SPL Lyon Confluence.
Dans le cadre de l’article L 300-5-III du code de l’urbanisme, les travaux décrits ci-dessus font l’objet d’une participation financière de la Ville
de Lyon, dont le montant est réparti comme suit, conformément aux dispositions du PEP modifié :
- groupe scolaire : 6 091 000 € HT (pour 6 classes 5 191 000 € HT, foncier 640 000 € HT et 5 % rémunération sur travaux TDC 260 000 € HT
– hors mobilier) ;
- structure petite enfance : 882 000 € HT (pour les aménagements intérieurs 840 000 € HT et 5 % rémunération sur travaux TDC
42 000 € HT – hors mobilier).
Le montant de cette opération sera de 8 991 600 € TTC (valeur novembre 2012) représentant le total des travaux, y compris le foncier, et le
mobilier pour 624 000 € TTC (dont 480 000 € TTC pour le groupe scolaire et 144 000 € TTC pour l’EAJE), destinés à être remis à la Ville de Lyon.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2018-1, programme 00006.
Afin de prévoir les modalités de versement de cette participation financière, il vous est proposé d’autoriser M. le Maire à signer une convention
tripartite conclue entre la Métropole de Lyon, concédant de la ZAC 2 Lyon Confluence, la SPL Lyon Confluence et la Ville de Lyon.
Aux termes de cette convention, il est prévu que la participation financière sera versée à la SPL Lyon Confluence à raison de :
- 10 % à la signature de la convention ;
- 10 % à la désignation de la maîtrise d’œuvre ;
- 10 % à la validation du PRO ;
- 20 % au démarrage des travaux ;
- 12,5 % à plus 6 mois OS travaux ;
- 12,5 % à plus 12 mois OS travaux ;
- 12,5 % plus 18 mois OS travaux ;
- 7,5 % à la réception des travaux ;
- le solde de 5 % à la convenance des parties, dans un délai de 6 mois maximum à compter de la prise de possession des ouvrages.
La Métropole de Lyon a accepté ce principe lors de la séance du Conseil communautaire du 25 mai 2018.
Vu le Code de l’urbanisme pris notamment en ces articles L. 300-5 III, et R. 311-6 2 ;
Vu la délibération n° 2010/1675 du 6 septembre 2010 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le traité de
concession « Lyon Confluence 2 Côté Rhône » ;
Vu les délibérations n° 2012/4804 du 17 septembre 2012 du Conseil municipal de Lyon et n° 2012/3365 du 12 novembre 2012 du Conseil
communautaire de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le programme des équipements publics ;
Vu les délibérations n° 2018/3813 du 28 mai 2018 et n° 2018/xxxx du 2 juillet 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n° 02260001 « Lyon 2e - « Groupe Scolaire et EAJE Confluence (phase 2) est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2018-1, programme 00006.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n°2018-1, opération 02260001, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, 64 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2018 : 837 000 € dont 768 000 € pour le foncier ;
- 2019 : 1 674 000 € ;
- 2020 : 2 720 000 € ;
- 2021 : 2 092 000 € ;
- 2022 : 1 668 600 € dont 624 000 € pour le mobilier.
3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4028 - Aménagement d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants de 36 places - Parc Blandan à Lyon 7e - Opération n° 07277004 - Avenant au marché de maîtrise d'oeuvre (Direction de La Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3788 du 26 mars 2018, vous avez approuvé le lancement du projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à
2 100 000 € TTC (valeur janvier 2018), dont 100 000 € TTC pour le mobilier.
Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre n° I0556 a été conclu avec le cabinet VSaillard.Archi pour un montant de 85 837,50 € HT. Ce
marché a été notifié le 7 juin 2017.
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Lors des études de maîtrise d’œuvre et plus précisément lors des investigations complémentaires menées durant les phases DIAG et APS,
des désordres ont été relevés :
- la charpente est dégradée et ne peut être réutilisée ;
- le radier présente des caractéristiques mécaniques insuffisantes et doit être intégralement remplacé ;
- la cour Est présente une topographie incompatible avec les normes d’accessibilité et doit être intégralement reprise.
L’enveloppe affectée aux travaux doit être modifiée afin de tenir compte des travaux nécessaires listés ci-dessus et non prévus initialement.
En conséquence et en application du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre doit être réévaluée.
Ces missions complémentaires, rendues nécessaires par ces sujétions techniques imprévues lors de la conclusion du contrat et de caractère
exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché n° I0556 de maîtrise d’œuvre, comme suit :

Marché

Lot

Titulaire

Montant Initial
du Marché HT

Avenant
antérieur HT

Présent
avenant
HT

Nouveau
Montant HT

%

I0556

Maîtrise
d’œuvre

VSaillard
Archi

85 837,50 €

0

33 106,03 €

118 943,53 €

38,57

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme
restant inchangé.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/3788 du 26 mars 2018 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 – La modification du marché de maîtrise d’œuvre n° I0556 est approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
3 – La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4029 - Lyon 2e - Déclassement de la parcelle nue cadastrée BD 144 sise 63 rue Delandine - EI 02062 - Numéro d'inventaire 02062 T 002 (Direction centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire depuis 2008 d’une parcelle de 79 m² desservant l’ensemble immobilier des bains douches et l’îlot dit de la «
Cité Perrache » appartenant à Grand Lyon Habitat.
Dans les années 1930, la Ville a édifié les bains douches de la Cité Perrache destinés aux logements sociaux, construits sur les parcelles
contiguës, dans le cadre de la loi Loucheur. Ce bâtiment comprend un corps central de trois étages formant un avant-corps aligné sur le cours
Bayard avec deux ailes latérales d’un étage. La parcelle BD 144 est un terrain nu, hors de l’enceinte des bains douches, libre de toute occupation,
permettant à la fois l’accès aux locaux techniques des bains douches et principalement l’accès à l’entrée nord-ouest de la cité Perrache. De fait,
en 2014, Grand Lyon Habitat, dans le cadre de la requalification de ses espaces extérieurs, et dans une volonté de sécurisation du site, a sollicité
l’implantation sur la parcelle communale d’une clôture en serrurerie avec un portail permettant l’accès pompier. Le bailleur social assure seul la
charge de l’entretien de cet ouvrage.
Aujourd’hui, dans un souci de cohérence, il est envisagé de céder cette parcelle par voie d’échange lors d’une prochaine délibération. Si la
configuration des locaux municipaux, et notamment celle des locaux techniques permet un cheminement par l’intérieur du site, il sera cependant
constitué dans l’avenir, d’un commun accord avec Grand Lyon Habitat, une servitude de passage sur cette parcelle permettant, comme c’est le
cas aujourd’hui, les interventions de toutes natures sur la partie sud du tènement.
Il a ainsi été engagé une procédure de désaffectation du tènement, constatée par arrêté en date du 5 juin 2018. Dès lors, ce tènement n’étant
plus affecté à un usage public, il vous est proposé de prononcer son déclassement du domaine public.
Vu l’arrêté de désaffectation du 5 juin 2018 ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 5 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée BD 144 située 63 rue Delandine à Lyon 2e, d’une superficie d’environ 79 m²
est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer tout acte afférent à ce déclassement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018
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2018/4030 - Groupe scolaire Duvivier-Cronstadt – Acquisition et construction - Opération n° 07168001 - 146 avenue Berthelot à Lyon 7e - Lancement des études et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme
2015-1, programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2017/2806 du 27 mars 2017, vous avez approuvé l’acquisition à titre onéreux du tènement immobilier bâti sis 5 impasse
des Chalets auprès des époux Dumora.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme
n° 00006 «Scolaire».
La croissance démographique du secteur de Lyon 7e près de la rue Berthelot nécessite la construction d'un groupe scolaire de 19 classes. Le
tènement situé impasse des Chalets d'une superficie de 3 515 m² est propriété Ville de Lyon.
Il convient de lancer les études préalables, diagnostics et autres prestations nécessaires afin de préparer la démolition des bâtiments existants
et la construction du groupe scolaire (sondages et études de sol, de pollution, diagnostics et travaux divers, prestations intellectuelles diverses).
L’ensemble de ces études, diagnostics et autres prestations nécessaires, estimé à 500 000 € TTC, est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006 « Scolaire ».
Le montant de l’opération comprenant ces études préalables et l’acquisition du foncier est ainsi porté à 946 700 €.
L’opération est aujourd’hui estimée à 18 446 700 € TTC (valeur mai 2018), dont 400 000 € TTC pour le mobilier, foncier compris pour un montant
de 446 700 €, hors assurances, hors découverte éventuelle d’amiante.
Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’appel d’offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre,
conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront
partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées.
A l’issue de l’appel de candidatures, 3 équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS).
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 75 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2014/10 du 25 avril 2014, n° 2017/2806 du 27 mars 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement des études préalables, diagnostics et autres prestations de l’opération n° 07168001 « Groupe scolaire Duvivier-Cronstadt
– Acquisition et Construction» est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
2. M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours.
3. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 07168001, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 440 000 € ;
- 2018 : 256 700 € ;
- 2019 : 250 000 €.
4. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4031 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et construction) - Opération n° 07311001 - 12 rue Croix-Barret à
Lyon 7e - Lancement des études préalables et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme
2015-1, programme 00006 (Direction de La Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2017/3269 du 25 septembre 2017, vous avez approuvé l’acquisition par la Ville de Lyon du tènement immobilier sis 8 à 12
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rue Croix Barret à Lyon 7e préemptée par la Métropole de Lyon en vue d’y construire un groupe scolaire.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme
n° 00006 « Scolaire ».
La croissance démographique du secteur de Lyon 7e près de la rue Croix-Barret nécessite la construction d'un groupe scolaire de 18 classes.
Le tènement situé au 8/12 de la rue Croix-Barret d'une superficie de 7 373 m² est propriété Ville de Lyon.
Il convient de lancer les études préalables, diagnostics et autres prestations nécessaires afin de préparer la démolition des bâtiments existants
et la construction du groupe scolaire (sondages et études de sol, de pollution, diagnostics, travaux et prestations intellectuelles divers).
L’ensemble de ces études préalables, diagnostics et autres prestations nécessaires, estimé à 500 000 € TTC, est à financer par affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006
« Scolaire ». Le montant des études préalables et de l’acquisition du foncier est ainsi porté à 3 980 000 €.
L’opération est aujourd’hui estimée à 23 500 000 € TTC (valeur mai 2018) dont 400 000 € TTC pour le mobilier, foncier compris pour un montant
de 3 480 000 €, hors assurances, hors découverte éventuelle d’amiante).
Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’appel d’offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre,
conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront
partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées.
A l’issue de l’appel de candidatures, 3 (trois) équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS).
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 75 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2014/10 du 25 avril 2014, n° 2017/3269 du 25 septembre 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement des études préalables, diagnostics et autres prestations nécessaires de l’opération n° 07311001 « PUP Ginkgo - Groupe
scolaire (acquisition et construction)», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006.
2. M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours.
3. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 07311001, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 3 400 000 € ;
- 2018 : 250 000 € ;
- 2019 : 330 000 €.
4. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4032 - Groupe scolaire Duret place Julien Duret à Lyon 8e- Construction d'un groupe scolaire de 18 classes - Opération n° 08309001 - Lancement des études préalables et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-1,
programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme
n° 00006 «Scolaire».
La croissance démographique du secteur de Lyon 8e près de la rue Henri Barbusse nécessite la construction d'un groupe scolaire de 18
classes. Le tènement situé place Julien Duret d'une superficie de 4 307 m² environ est en cours d'acquisition par le Ville de Lyon auprès de la
Métropole de Lyon.
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Il convient de lancer les études préalables, diagnostics et autres prestations nécessaires à la construction du groupe scolaire (sondages et
études de sol, de pollution, diagnostics et travaux divers, prestations intellectuelles diverses).
L’ensemble de ces études, diagnostics et autres prestations, estimé à 200 000 € TTC, est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
L’opération est aujourd’hui estimée à 13 000 000 € TTC (valeur mai 2018), dont 400 000 € TTC pour le mobilier, y compris foncier, hors assurances, hors découverte éventuelle d’amiante...
Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2014/10 du 25 avril 2014 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement des études préalables de l’opération n°08309001 « Groupe scolaire Duret – PUP Patey et Saint-Vincent de Paul» est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 20152020», programme n° 00006.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 08309001, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2018 : 100 000 € ;
- 2019 : 100 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4033 - Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt à Lyon 7e - Construction d'un groupe scolaire provisoire de 11
classes - Opération n° 07277005 - Lancement des études et travaux préalables et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-1, programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme
n° 00006 «Scolaire».
La croissance démographique du secteur de Lyon 7e près du parc Blandan induit un besoin estimé à 11 classes supplémentaires nécessaires
jusqu’à l’achèvement de la construction du nouveau groupe scolaire prévu en 2022 sur le PUP Duvivier Cronstadt.
Compte tenu des délais de prise de possession des lieux, de démolition des bâtiments existants, des études et de construction d'un groupe
scolaire définitif sur ce dernier site, un bâtiment provisoire construit en "modulaires" doit être construit sur la place centrale du parc Blandan.
Le programme prévoit la construction d’un groupe scolaire de 5 classes maternelles, 6 classes élémentaires avec un restaurant scolaire et,
conformément au programme type, des locaux administratifs et des locaux d'activités, notamment une salle plurivalente, une salle d'évolution,
une salle informatique.
Il convient de lancer les études (sondages et études de sol, de pollution, diagnostics et travaux divers, prestations intellectuelles diverses) et
travaux préalables de cette opération.
L’ensemble de ces études travaux préalables, estimé à 1 000 000 € TTC, est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
L’opération est aujourd’hui estimée à 5 000 000 € TTC (valeur mai 2018) dont 300 000 € TTC pour le mobilier, hors foncier et hors assurances.
Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2014/10 du 25 avril 2014 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
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1. Le lancement des études et travaux préalables de l’opération n° 07277005 « Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt », est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 07277005, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2018 : 500 000 € ;
- 2019 : 500 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4034 - Crèche Rochaix 3 - Aménagement d'une crèche tiroir - 52 rue Rochaix à Lyon 3e - Opération n° 03024003 Lancement des études et travaux de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1
- Programme n° 00002 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Crèches : aménagements ».
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Aménagements enfance PEP 2015-2020 » AP n° 2015-1, programme
00002 « enfance ».
Ce site, de la société Lumière, servait à la production de moteurs au Nord, dans un hangar appartenant à la société automobile Rochet Schneider / Berliet. Au Sud, le site hébergeait l’ « Usine des Pellicules ». Le tout joignant, au Nord, la Société Rochet-Schneider et la rue Perrin. Depuis
1975, l’ensemble des locaux et le foncier sont la propriété de la Ville de Lyon.
En 1980, 4 crèches conçues par les architectes Delfante et Perrin-Fayolle sont mises en service par la Ville. Les crèches Rochaix ne présentent
pas de caractère patrimonial.
La Ville de Lyon conserve alors la gestion de la crèche Rochaix 1. La gestion des trois autres est confiée aux Hospices Civils de Lyon (HCL).
En 2012, la crèche Rochaix 2 est restituée à la Ville de Lyon, puis la crèche Rochaix 3 l'est à son tour en septembre 2017. La crèche Rochaix 4 est
encore exploitée par les HCL jusqu’en septembre 2018, et sera ensuite restituée à la Ville, ainsi que les 2 logements de fonction.
La Ville récupèrera donc la totalité du bâtiment situé au Nord du site à l'horizon fin 2018.
Par ailleurs, une possible évolution du site à long terme vers une densification urbaine, est actuellement à l’étude par l’Agence d’Urbanisme.
L'opération qui vous est présentée concerne la crèche Rochaix 3, qui est vétuste, et qui fonctionne actuellement sur la base d’une capacité
d’accueil de 45 berceaux.
L'étude Préalable d’Aide à la Décision a confirmé la faisabilité d’une opération de travaux d'aménagement d'une crèche « tiroir », sur le modèle
de celle existant à l’Internat Favre.
Cette crèche « tiroir » servira pour accueillir des structures d’EAJE pendant le temps que les travaux soient réalisés dans leurs locaux. Il est
ainsi prévu que des structures associatives comme les P’tits Pas à Lyon 7e, le multi-accueil Barbusse à Lyon 8e, ou des structures municipales
comme Rochaix 1 à Lyon 3e, y soient accueillies pour des durées de quelques mois à 2 ans maximum. Cette crèche « tiroir » permettra d’héberger temporairement les EAJE des 3e, 7e et 8e arrondissements, tandis que la crèche-tiroir de l’Internat Favre couvre le secteur géographique
des 1er et 2e arrondissements de Lyon.
Les principaux travaux de l’opération soumise aujourd’hui à votre approbation concernent :
- le désamiantage pour la mise aux normes complète de la cuisine de préparation ;
- l'installation de mobilier inox pour la cuisine ;
- la réfection complète des deux locaux de change (mobiliers, appareillages sanitaires, sols et murs) ;
- la réparation de la ventilation mécanique ;
- la mise aux normes électriques ;
- le remplacement du contrôle d'accès ;
- la mise aux normes de sécurité incendie ;
- le remplacement de toutes les portes vitrées ;
- le remplacement partiel des revêtements de sols ;
- la mise en peinture partielle des locaux ;
- l'installation d'une clôture ;
- le remplacement des stores bannes ;
- la réalisation d'une zone en sol amortissant dans le jardin ;
- des travaux de révision des existants (menuiseries métalliques, plomberie...) ;
- la signalétique et l'appareillage de lutte contre l'incendie.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 440 000 € TTC (valeur décembre 2017, hors mobilier et hors foncier, sans
objet dans le cadre de cette opération). Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1,
programme n° 00002.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
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Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n° 03024003 « Crèche Rochaix 3 - Aménagement d'une crèche tiroir » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00002, AP n° 2015-1, opération n° 03024003, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 64 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2018 : 220 000 € ;
- 2019 : 220 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4035 - Rénovation des installations thermiques - Lancement de la phase travaux du programme 2019 - Opération n°
60021860 - Affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015- 5, programme 20020 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Tous arrondissements - Rénovation des installations thermiques ».
Par délibération n° 2017/3040 du 29 mai 2017, vous avez approuvé le lancement des opérations de rénovation des installations thermiques
(lancement de la phase travaux du programme 2018) et l’affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-5, programme n° 20020.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle n° 2015-5 «Rénovation des installations thermiques 2015-2020», programme
n° 20020 «Travaux du propriétaire tous secteurs».
Les opérations de rénovations thermiques répondent à des objectifs multiples :
- mettre à niveau les installations existantes, améliorer la fiabilité et les conditions de gestion et d’exploitation ;
- minimiser le risque de pannes, en renouvelant régulièrement les installations devenues vétustes ;
- mettre à la disposition des occupants des installations plus saines, plus confortables ;
- limiter les coûts de fonctionnement, par des installations techniques plus fiables et plus performantes ;
- diminuer la pollution urbaine et la production de gaz à effet de serre de nos bâtiments.
Le programme détaillé et pluriannuel de ces rénovations est tenu à jour grâce à une concertation permanente entre les services assurant
l’entretien, la gestion et la rénovation des installations, et les occupants des bâtiments.
Une liste indicative de 4 sites pour les RIT 2019 a été établie, correspondant à une prévision de dépenses portant le montant de l’opération à
650 000 € TTC (dont 50 000 € d’études) qui seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 «Rénovation
des installations thermiques 2015-2020», programme 20020 «Travaux du propriétaire tous secteurs».
Toutefois, si des impossibilités techniques ou des urgences liées à des pannes irréversibles le justifient, ce programme pourra être modifié.
En particulier, dans le cas où la Ville de Lyon souhaiterait lancer ultérieurement un «contrat de performance énergétique», il y aurait lieu de
retirer de la liste le site concerné par cette expérimentation.
Chaque site donnera lieu à une opération de nature distincte au sein des opérations globales proposées à votre approbation. La maîtrise
d’œuvre de ces travaux sera assurée en interne par la Direction de la Construction, assistée dans certains cas par des bureaux d’études privés.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application de la
réglementation relative aux marchés publics en vigueur.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2017/3040 du 29 mai 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n° 60021860 «Rénovation des installations thermiques 2019» est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme 20020.
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2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, opération n° 60021860, AP n° 2015-5 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonctions diverses, selon la décomposition des échéanciers prévisionnels suivants, susceptibles de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 50 000 € ;
- 2019 : 600 000 €.
3. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4036 - Bâtiment Porche – Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique "Marché Gare" - Opération n° 02219002 – Lancement de l’opération et affectation d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 – Programme 00001 - Participation financière dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme – Approbation d’une
convention tripartite de financement conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence
(Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010/1675 du 6 septembre 2010 et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme, la Communauté
Urbaine de Lyon a concédé à la SPL Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite « Lyon Confluence 2 Côté Rhône » sur
un périmètre d’environ 115 ha pour une durée de 15 ans.
Ce périmètre couvre :
- d’une part, le périmètre de la ZAC Lyon Confluence phase 2 ;
- d’autre part, le secteur Perrache-Sainte Blandine.
Ces opérations d’aménagement prévoient la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de
Lyon.
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, vous avez approuvé le Programme des Equipements Publics Prévisionnel (PEP) pour les
équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Lyon Confluence Phase 2.
Le PEP a été modifié en 2017 par délibération du Conseil métropolitain n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 et par délibération du Conseil
municipal n° 2017/3363 du 23 octobre 2017.
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, 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 « Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 », programme 00001 «
Solidarité Jeunesse ».
Le PEP, ainsi modifié, prévoit la réhabilitation du bâtiment porche du marché gare. La salle de musiques actuelles, d’une surface hors œuvre
nette de 1 580 m², sera restructurée pour une augmentation de sa capacité d’accueil du public. Les ailes du bâtiment sans affectation seront
démolies après acquisition par l’aménageur. Le bâtiment conservé fera l’objet d’une éco rénovation.
La maîtrise d’ouvrage de ces deux opérations est confiée à l’aménageur, la SPL Lyon Confluence.
Dans le cadre de l’article L 300-5-III du code de l’urbanisme, les travaux décrits ci-dessus font l’objet d’une participation financière de la Ville
de Lyon, dont le montant est de 500 000 € TTC conformément aux dispositions du PEP modifié. Cette participation sera financée par affectation
d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 – Programme 00001.
Afin de prévoir les modalités de versement de cette participation financière, il vous est proposé d’autoriser M. le Maire à signer une convention
tripartite conclue entre la Métropole de Lyon, concédant de la ZAC 2 Lyon Confluence, la SPL Lyon Confluence et la Ville de Lyon.
Aux termes de cette convention, il est prévu que la participation financière sera versée à la SPL Lyon Confluence à raison de :
- 10 % à la signature de la convention ;
- 10 % à la désignation de la maîtrise d’œuvre ;
- 20 % à la validation du PRO ;
- 55 % au démarrage des travaux ;
- 5 % le solde à la convenance des parties, dans un délai de 6 mois maximum à compter de la prise de possession des ouvrages.
La Métropole de Lyon a accepté ce principe lors de la séance du Conseil communautaire du 25 mai 2018.
Vu le code de l’urbanisme pris notamment en ces articles L 300-5 III et R. 311-6 2° ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la Communauté Urbaine de Lyon n° 2010/1675 du 6 septembre 2010, n° 2012/3365 du 12
novembre 2012 et n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de Lyon n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, n° 2017/3363 du 23 octobre 2017 et n° 2018/3813 du
28 mai 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 – Le lancement de l’opération n° 02219002 « Bâtiment Porche – Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique « Marché
Gare » est approuvé. Cette participation sera financée par affectation d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 – Programme 00001.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00001, AP n° 2015-1, opération n° 02219002, et imputées aux
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chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2018 :

100 000 € ;

- 2019 :

375 000 € ;

- 2020 :

25 000 €.

3 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence est approuvée.
4 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4037 - Création d'une mission d'information et d'évaluation portant sur la politique patrimoniale et foncière de la
Ville de Lyon (Direction centrale de l'Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier reçu en date du 12 avril 2018, les Conseillers municipaux membres des groupes « Les Républicains et apparentés & Ensemble
pour Lyon » et « Les Indépendants » m’ont adressé une demande de création d’une mission d’information et d’évaluation ayant pour objet : «
la politique patrimoniale et foncière de notre collectivité ».
Cette demande totalise 19 signataires, soit plus d’1/6ème des membres du Conseil municipal, quorum requis par l’article 57 de notre règlement intérieur.
Conformément à l’article 57 dudit règlement intérieur, cette demande a été étudiée par la Commission Immobilier - Bâtiments qui a apporté
des éléments de réponse lors de sa séance du 15 juin 2018.
A l’issue de cette instruction, le 15 juin 2018, MM. Stéphane Guilland et Denis Broliquier, ou leurs représentants, au nom des 19 Conseillers
municipaux précités, ont manifesté leur souhait de maintenir leur demande de création d’une mission d’information et d’évaluation portant sur
l’objet suivant :
Politique patrimoniale et foncière de la Ville de Lyon comportant :
1) inventaire du patrimoine ;
2) modalités d’utilisation du patrimoine ;
3) état général de conservation du patrimoine ;
4) prospective immobilière et patrimoniale.
Dans ce prolongement, en application de l’article L 2121 -22-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal
de procéder à la création de cette mission d’information et d’évaluation, d’en fixer la durée à 5 mois à partir de la date de la délibération qui la
crée et de procéder à la désignation de ses membres.
A cet effet, je vous rappelle que l’article 57 de notre Règlement intérieur dispose :
« - Composition : la mission est composée de 12 membres désignés selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Fonctionnement de la mission :
Le Maire ou son représentant :
- préside la mission,
- réunit les membres de la mission aussi souvent que nécessaire,
- sollicite, le cas échéant, le concours des services municipaux qui apporteront les éléments indispensables aux travaux de la mission,
- prend contact auprès des élus délégués ou des organismes extérieurs si nécessaire pour recueillir les informations sur l’objet de la mission,
- désigne un rapporteur qui sera chargé d’établir le rapport final de la mission et de le présenter en commission thématique en préalable à sa
présentation en séance du conseil municipal.
Les réunions de la mission ne sont pas publiques et se tiennent sans condition de quorum. »
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-22-1 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Lyon, adopté par délibération n° 2014/503 du 22 septembre 2014 et, notamment,
l’article 57 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
1- Est créée une mission d’information et d’évaluation portant sur la politique patrimoniale et foncière de la Ville de Lyon comportant :
1) inventaire du patrimoine ;
2) modalités d’utilisation du patrimoine ;
3) état général de conservation du patrimoine ;
4) prospective immobilière et patrimoniale.
2- La durée de cette mission est fixée à 5 mois à compter de la date de la présente délibération. Son rapport sera présenté, au plus tard, à la plus
proche séance du Conseil municipal suivant l’expiration de la mission ou, si elle est antérieure, à la date suivant la clôture des travaux de celle-ci.
3- Les listes suivantes ont été déposées :
Liste A présentée par les groupes de la majorité
(Socialiste, Radical et apparentés – Lyon Centristes et indépendants - Lyon Gauche solidaire –
Centre démocrate – Lyon Ecologie et citoyens – Europe Ecologie les Verts)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Genre

NOM

M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme

GRABER
RIVOIRE
MALESKI
FAURIE-GAUTHIER
LEVY
CONDEMINE
CORAZZOL
CHEVALLIER
DURAND
BESSON
BRUMM
HAJRI
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Prénom
Loïc
Françoise
Jérôme
Céline
Charles-Franck
Anne-Sophie
Guy
Françoise
Jean-Dominique
Dounia
Richard
Mina

Liste B présentée par les groupes
(Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon – Les Indépendants)

Genre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme

NOM
GUILLAND
LEVY
NACHURY
DAVID
LAFOND
MADELEINE
BALAS
BERAT
BROLIQUIER
SANGOUARD
BLACHE
de LAVERNEE

Prénom
Stéphane
Fabienne
Dominique
Jean-Jacques
Luc
Christelle
Laurence
Pierre
Denis
Joëlle
Pascal
Inès

Liste C présentée par Mme PERRIN-GILBERT
(non-inscrite)

Genre
1

Mme

NOM
PERRIN-GILBERT

Prénom
Nathalie

4- Sont désignés, pour siéger au sein de ladite mission :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M. GRABER Loïc
Mme RIVOIRE Françoise
M. MALESKI Jérôme
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
M. LEVY Charles-Franck
Mme CONDEMINE Sophie
M. CORAZZOL Guy
Mme CHEVALLIER Françoise
M. DURAND Jean-Dominique
M. GUILLAND Stéphane
Mme LEVY Fabienne
Mme NACHURY Dominique
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 3 juillet 2018

826

Séance du Conseil municipal du 2 juillet 2018

2018/4038 - Assemblée générale et Conseil d’administration de l’Institut textile et chimique de Lyon (ITECH) – Désignation d’un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est membre de plusieurs organismes, parmi lesquels l’Institut textile et chimique de Lyon (ITECH).
I. Contexte :
L’ITECH, dont le siège est situé 87, chemin des Mouilles à Ecully, a pour objet le fonctionnement et le développement, la création et la gestion
de tous organismes et écoles destinés à la formation d’ingénieurs, techniciens supérieurs et cadres techniques pour les industries chimiques,
cosmétiques, textiles.
Contribuant ainsi à la reconnaissance de ces industries, l’ITECH favorise le développement de ce secteur économique et donc, la visibilité de
la Ville de Lyon en la matière.
II. Modalités de représentation :
L’assemblée générale de l’ITECH regroupe tous les membres de l’association parmi lesquels la Ville de Lyon qui en tant que membre fondateur
dispose d’un siège. La Ville est alors représentée par un conseiller municipal.
L’ITECH est administré par un conseil d’administration réunissant les membres titulaires de l’association, ainsi que les membres fondateurs.
La Ville est donc représentée par un conseiller municipal qui siège à l’assemblée générale ainsi qu’au conseil d’administration.
Par délibération n°2014/162 du 26 mai 2014, le Conseil municipal a désigné Mme Anne Brugnera pour représenter la Ville de Lyon au sein de
l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’ITECH en tant que titulaire.
Mme Brugnera ayant fait part de son souhait de ne plus siéger au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’ITECH, il
est proposé au Conseil municipal de pourvoir à son remplacement.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’ITECH en date du 27 juin 2000 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
1- M. Guy CORAZZOL est désigné en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au
sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’Institut textile et chimique de Lyon (ITECH).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4039 - Collège d'éthique de la vidéoprotection des espaces publics - Désignation d’un représentant par le Conseil
municipal (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
La Ville de Lyon a créé, par délibération n° 2003/2379 en date du 14 avril 2003, le Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
Cette instance consultative est chargée de vérifier que les conditions d’exploitation et les procédures de conservation, de communication
et de destruction des données ne contreviennent pas aux principes généraux du droit et ne soient pas attentatoires aux libertés publiques et
individuelles.
Elle informe les citoyens sur les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection et reçoit leurs doléances dans le respect de
l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
II. Modalités de représentation :
Le Collège est administré par un comité consultatif composé de :
- 6 Conseillers municipaux titulaires et 6 Conseillers municipaux suppléants élus par le Conseil municipal ;
- 6 personnalités qualifiées dont 4 représentant le monde du droit, de l’éducation, de l’économie et du social et 2 représentant le commerce
de proximité, désignées par le Conseil municipal ;
- 6 représentants d’associations de défense des Droits de l’Homme désignés par le Conseil municipal.
Par délibération n° 2014/13 en date du 25 avril 2014 le Conseil municipal a désigné :
- M. Jean-Yves SECHERESSE, Mme Nicole GAY, Mme Fouziya BOUZERDA, M. Jean-Louis TOURAINE, M. Georges FENECH, M. Luc LAFOND
pour représenter la Ville de Lyon en tant que titulaires, pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité consultatif du Collège d’éthique
de la vidéoprotection des espaces publics.
- M. Etienne TETE, Mme Anne BRUGNERA, M. Georges KEPENEKIAN, M. Thomas RUDIGOZ, M. Emmanuel HAMELIN, M. François ROYER
pour représenter la Ville de Lyon en tant que suppléants, pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité consultatif du Collège d’éthique
de la vidéoprotection des espaces publics.
- M. Jean-François ARRUE, M. Daniel CHABANOL, M. Maurice NIVEAU, M. Jean-Marc CHANON, M. Franck DELAFON, M. Dany CARDELLI
pour représenter la Ville de Lyon en tant que personnalités qualifiées, pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité consultatif du Collège
d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
- la LICRA, le MRAP, la Ligue des Droits de l’Homme, la CLAUDA, la Chaire des Droits de l’Homme et Agir ensemble pour les droits de l’homme,
pour représenter la Ville de Lyon en tant que représentants d’associations de défense des Droits de l’Homme, pour la durée du mandat en cours,
au sein du Comité consultatif du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
Par délibération n° 2017/3313 en date du 25 septembre 2017 le Conseil municipal a désigné :
- M. Loïc GRABER en remplacement de M. Georges KEPENEKIAN, pour représenter la Ville de Lyon en tant que suppléant,
- Mme Béatrice GAILLIOUT en remplacement de M. Thomas RUDIGOZ, pour représenter la Ville de Lyon en tant que suppléante,
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- M. Guy CORAZZOL en remplacement de Mme Anne BRUGNERA, pour représenter la Ville de Lyon en tant que suppléant.
M. Georges FENECH ayant fait part de son souhait ne plus siéger au sein de ce Comité, il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à
son remplacement.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2121-33 et L 2143-2 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2003/2379 du 14 avril 2003 et n° 2004/3628 du 19 avril 2004 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014/13 du 25 avril 2014 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3313 du 25 septembre 2017 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
M. Pierre BERAT est désigné en remplacement de M. Georges FENECH, pour représenter la Ville de Lyon en tant que titulaire, pour la durée
du mandat en cours, au sein du Comité consultatif du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4040 - Commissions thématiques créées à titre permanent – Remplacement d’une représentante du Conseil municipal (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le Conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.
Celles-ci peuvent être créées à titre permanent ou constituées à titre temporaire pour l’examen d’un sujet particulier.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, et désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en
cas d’absence ou d’empêchement du maire.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Pour tenir compte du nouvel exécutif désigné le 17 juillet 2017, le Conseil municipal a procédé, par délibération n° 3017/3300 en date du 25
septembre 2017, à la modification du nombre de commissions (passant de 10 à 7) et à la désignation des représentants du Conseil municipal.
Il convient aujourd’hui de procéder au remplacement suivant :
- Commission immobilier – bâtiments : Mme Mina HAJRI.
Je vous propose de pourvoir à cette désignation.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-22 ;
Vu les délibérations n° 2014/9 du 25 avril 2014, n° 2015/848 du 19 janvier 2015, n° 2017/3300 du 25 septembre 2017 et n° 2017/3496 du 18
décembre 2017 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
M. Loïc GRABER est désigné en remplacement de Mme Mina HAJRI, en tant que membre de la Commission immobilier – bâtiments.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4041 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à AddisAbeba (Éthiopie) du 20 au 25 juillet 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation commune entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, dont l’objectif principal est d’effectuer un bilan de la coopération
avec la capitale éthiopienne initiée il y a presque 20 ans, menée par Monsieur Georges Képénékian, Maire de Lyon, se rendra à Addis-Abeba
du 20 au 25 juillet 2018.
Mme 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.
La longue coopération entre les acteurs de l’agglomération lyonnaise et la ville d’Addis-Abeba a été l’objet de nombreux échanges techniques,
culturels et économiques ces dernières années. À plusieurs reprises, le Maire d’Addis-Abeba a été reçu à Lyon. A contrario, ce sera la première
délégation officielle menée par le Maire de Lyon en Éthiopie afin de consolider ces liens et de montrer l’engagement de la Métropole de Lyon
et de la Ville de Lyon envers ce territoire.
Cette mission aura notamment pour objet de faire un point d’étape sur la nouvelle coopération entre le Musée des Confluences et le Musée
national éthiopien, ainsi que d’établir le programme de la poursuite des échanges culturels. Ce déplacement sera également l’occasion de
découvrir la situation locale et le fort développement économique de ce territoire ces dernières années. A cet effet, des temps d’échanges sont
programmés avec les autorités locales, les différents ministres éthiopiens et l’Ambassade de France, afin d’étudier les nouvelles opportunités
de coopérations, notamment économiques.
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 ;
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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 Madame Karine Dognin-Sauze pour une mission à
Addis-Abeba (Éthiopie) du 20 au 25 juillet 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 021 - chapitre 65, programme DEPLACOFFI, opération DEPLACE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 5 juillet 2018

2018/4042 - Mandat spécial accordé à M. le Maire, Georges Képénékian, Mme Karine Dognin-Sauze ainsi qu’à M. Michel
Le Faou pour une mission à Copenhague du 28 au 30 août 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des
Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Sur invitation de M. Espen Lunde Larsen, Ministre danois en charge de l’alimentation, et de M. Frank Jensen, Maire de Copenhague, une
délégation de la Ville de Lyon, menée par M. Georges Képénékian, Maire de Lyon, se rendra dans la capitale danoise du 28 au 30 août 2018 dans
le cadre du sommet mondial de l’alimentation (Copenhagen World Food Summit) organisé par le Gouvernement danois.
Mme 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 et Monsieur Michel Le Faou, 15ème adjoint au Maire de Lyon délégué à l’aménagement, l’urbanisme,
l’habitat, le logement, la politique de la ville et à la vie des quartiers, sont invités à prendre part à cette délégation.
Ce Sommet Mondial de l'alimentation vise à amener les acteurs publics, le secteur privé et la société civile à repenser le système alimentaire
et à agir ensemble afin de mobiliser et responsabiliser les 7,6 milliards d’habitants de la planète pour une « meilleure alimentation pour plus de
monde ».
La gastronomie fait partie intégrante de ce projet. M. le Maire interviendra entre autres sur le sujet et sur le savoir-faire lyonnais à l’occasion
d’une séance plénière au Parlement danois notamment devant des représentants de la famille royale. Il sera également question de la sécurité
alimentaire, des maladies liées aux styles de vie, et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Par ailleurs, le Sommet s’attardera sur l’impact de l’urbanisation sur l’alimentation dans les villes. La Ville de Copenhague est reconnue à
travers le monde pour son exemplarité dans le domaine de la planification et du développement urbain avec un focus tout particulier sur la ville
durable, la mobilité verte, l’architecture innovante, la cohésion sociale et la qualité de vie. C’est pourquoi des temps d’échanges sont programmés
entre tous les acteurs publics et privés de l’urbanisme afin de mieux prendre en compte l’alimentation des habitants dans les projets urbains
et architecturaux.
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.
Délibère :
1. Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à M. Georges Képénékian, Mme Karine Dognin-Sauze ainsi qu’à M. Michel Le Faou pour
une mission à Copenhague du 28 au 30 août 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 021 - chapitre 65, programme DEPLACOFFI, opération DEPLACE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE

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

