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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018
(n° 2018/4044 à 2018/4188)

Présidence de M. Georges KÉPÉNÉKIAN, Maire
Le lundi 24 septembre à 14 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 17 septembre 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, merci, nous allons pouvoir commencer ce Conseil municipal, en ce 24 septembre 2018. Comme à l’habitude,
je vais d’abord désigner un secrétaire de séance et procéder à l’appel nominal.
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.
Y a-t-il des abstentions ? Pas de vote contraire. Merci
Je mets aux voix. S’il n’y a pas d’opposition, pas d’abstention, merci, madame Hajri, vous avez la parole.
M. LE MAIRE : Merci. Madame Mina Hajri, je vous 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,
M. Lévy, Mme Frih, M. Maleski, M. David, Mme Nachury, Mme Lévy, 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 Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, M. Rudigoz, Mme Manoukian, M. Julien-Laferrière, Mme Hajri, Mme Sangouard,
M. Havard, M. Tête, M. Kimelfeld, Mme Palomino, M. Geourjon, Mme Tazdaït, M. Guilland, M. Royer, M. Broliquier, Mme Bauguil, M. Hamelin,
Mme Perrin-Gilbert, Mme Granjon, M. Remy, M. Bernard, M. Boudot, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Besson (pouvoir à Mme Rabatel), M. Fenech (pouvoir à Mme Sangouard), M. Blache (pouvoir
à M. David), Mme Berra (pouvoir à Mme Nachury), Mme Fondeur (pouvoir à M. Lévy), M. Collomb (pouvoir à M. Képénékian), Mme de Lavernée
(pouvoir à Mme Balas).
Absent non excusé : Mme Madeleine
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Bérat (pouvoir à Mme Roux de Bézieux), M. Coulon (pouvoir à M. Cucherat),
M. Hamelin (pouvoir à M. Guilland), M. Kimelfeld (pouvoir à Mme Palomino), Mme Lévy (pouvoir à M. Lafond), Mme Manoukian (pouvoir à
M. Claisse), Mme Perrin-Gilbert (pouvoir à Mme Granjon), M. Philip (pouvoir à M. Corazzol), M. Rolland-Vannini (pouvoir à Mme Tazdaït), Mme Roux
de Bézieux (pouvoir à M. Bérat).
M. LE MAIRE : L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum fixé à 37 présents
est atteint. Merci.
(Le quorum est constaté.)
Hommage à la mémoire de monsieur Gabriel Caillet
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, Chers collègues,
Nous avons tous appris la disparition cet été, le vendredi 13 juillet, d’une figure politique éminente de notre ville. Je veux bien sûr parler de
l’ancien Maire du 4e arrondissement, monsieur Gabriel Caillet, Gaby, qui nous a quittés à l’âge de 83 ans.
Je tiens, au nom de nous tous ici, à saluer la mémoire de cet homme qui a marqué la vie lyonnaise de son action et de sa générosité, et je
voudrais bien sûr associer le Maire du 4e, monsieur David Kimelfeld, et Emmanuel Hamelin, qui a été particulièrement proche de Gaby, si vous
me permettez ce raccourci.
Je tiens d’abord à exprimer mes plus sincères condoléances et mon amitié à sa famille présente aujourd’hui à nos côtés, à son épouse Janine,
qui l’accompagna toute sa vie, depuis le temps où ils chantaient ensemble dans les bals, jusqu’aux dernières heures de la maladie, à sa sœur
Chantal Delorme, et son beau-frère, Robert Descaillot, ainsi qu’à sa nièce et filleule Mireille Caillet.
Je voudrais aussi saluer la présence avec nous aujourd’hui, de Michel Noir, accompagné de Danielle.
Gaby Caillet était une figure du monde politique lyonnais, et notamment du 4e arrondissement, dont il sera le Maire durant tant d’années.
Pendant trois mandats successifs, les Croix-Roussiens ont été ses administrés, mais ils ont, je crois, d’abord et toujours été sa famille. Il a toujours cultivé une vraie proximité, une forte générosité, une réelle intimité avec les habitants de son arrondissement.
C’était un homme de terrain, à l’écoute des autres, que ce soit sur les marchés, que ce soit dans la rue tout simplement, que ce soit dans les
cafés, proche de tous, il connaissait mieux que tout le monde l’histoire de son quartier et de ses habitants.
Un homme attachant, toujours plein d’humour, fort d’un caractère généreux et si attaché à ce qui constitue l’âme de la Croix-Rousse.
Toujours au contact des habitants, c’était aussi un homme passionné, passionné de musique, passionné de culture, de traditions, et il mènera
sous son mandat des projets importants, comme le complexe de la salle de la Ficelle. Il participera aussi de toute la dynamique autour de la
création de la République des Canuts. Il restera attaché durant toute cette période à cette volonté forte de permettre un développement de la
Croix-Rousse.
Gabriel Caillet incarnait une certaine façon de faire de la politique. Aux prises avec la réalité quotidienne, je crois que c’était cela, sa marque,
celle de chacune et chacun, avec une vraie volonté de proximité, d’écoute et d’échange avec les habitants.
C’est de cette façon qu’il servait les habitants, en gardant les pieds sur terre et les coudes parfois sur le comptoir, comme il aimait à en jouer.
Il prenait appui sur ces quelques piliers irremplaçables que sont au fond l’expérience, la proximité, l’écoute, et peut-être plus simplement
encore le goût des autres.
Quand nous incombe la charge d’une ville, nous avons beaucoup à puiser chacun à nos responsabilités dans son exemple et dans cette attention qu’il réservait avant tout à ceux qu’il servait, les Lyonnaises et les Lyonnais, nos administrés, nos voisins.
C’est aussi pour cela, pour ce qu’il nous inspire, que je souhaitais aujourd’hui lui rendre hommage, en ce premier Conseil municipal de la rentrée.
Puisse son exemple demeurer dans nos esprits, comme son souvenir l’est dans nos cœurs.
Je vous remercie.
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Hommage à la mémoire de madame Anne-Claire Pech
M. LE MAIRE : Je voudrais laisser la parole maintenant à monsieur Jean-Jacques David, qui souhaite évoquer la mémoire de madame AnneClaire Pech, ancienne Adjointe au Maire de Lyon dans le 6e arrondissement, au cours du mandat de 2008 à 2014, qui nous a quittés le 15 août 2018.
M. Jean-Jacques David, je vous passe la parole.
M. DAVID Jean-Jacques: Merci, monsieur le Maire, de me donner la parole.
Bien évidemment, nous nous associons à l’hommage que vous venez de rendre à notre ami Gaby Caillet.
Je voudrais vous évoquer le souvenir d’Anne-Claire Pech, comme vous l’avez rappelé, qui nous a quittés au mois d’août. Elle fut mon Adjointe
à la Petite Enfance dans le 6e arrondissement pendant le mandat 2008-2014. Elle était très discrète mais efficace dans ses activités, alors que
sa délégation n’était pas des moindres pour satisfaire notre population, car les places en crèche étaient déjà et sont toujours un souci pour
les parents, pour les élus et pour les directrices de crèches. Elle avait institué, par exemple, une bourse aux vêtements d’enfants, qui perdure
aujourd’hui et connaît toujours un succès de fréquentation.
En 2014, elle avait voulu mettre à profit ses compétences d’ingénieur-agronome en exploitant un domaine viticole à Banyuls, où elle s’était
également engagée dans la vie municipale, étant Adjointe aux Affaires familiales et sociales et également élue à la communauté de communes.
Pour ma part, je l’avais rencontrée en octobre 2017, lors d’un passage à Banyuls. Nous avions évoqué sa vie professionnelle et municipale,
mais rien ne laissait transparaître les effets de sa maladie qui l’a enlevée au mois d’août. Ses obsèques ont eu lieu à Banyuls, où l’émotion était
très grande parmi la population et les élus.
Au nom des élus, je souhaite présenter nos condoléances à sa famille, à son mari et à ses cinq enfants.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. À la mémoire de Gabriel Caillet et de madame Anne-Claire Pech, je vous demande d’observer une minute de silence.
(Une minute de silence est observée par l’Assemblée.)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
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 : Mesdames et Messieurs, vous avez tous pris connaissance des projets des procès-verbaux des séances des 28 mai et 2 juillet
2018. Si personne n’a d’observations à présenter sur la rédaction de ces derniers, je les mets aux voix.
Y a-t-il des interventions ? En cas contraire, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Vote.)
M. LE MAIRE : Les procès-verbaux sont adoptés.
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 ?
(Vote.)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Désignations

Commissions thématiques créées à titre permanent - Remplacement d’une représentante du Conseil municipal (rapport
2018/4044)
M. LE MAIRE : Nous devons pourvoir au remplacement de madame Gilda Hobert au sein de la Commission Finances, commande publique,
administration générale, ressources humaines.
Avant de procéder à cette désignation, nous avons une demande de parole. Monsieur Remy, non inscrit, pour trois minutes.
M. REMY Arthur : Merci. Monsieur le Maire, chers collègues,
Le présent dossier est le reflet de l’organisation de notre Conseil, des commissions se réunissent en amont de chaque Conseil municipal.
Y siègent les conseillers qu’ils soient affiliés à la majorité ou non. C’est une instance de préparation du Conseil, qui permet à ses membres
d’être tenus informés des délibérations soumises à un vote. C’est une instance d’information et de transparence. C’est assez sain pour notre
démocratie. Je ne vous apprends rien là, monsieur le Maire, dans cette introduction.
Je ne vous apprends rien, mais, pour ma part, ce fut une grande découverte lors de notre première séance d’avril 2014 et depuis ce jour,
depuis ce premier regard candide, j’ai appris beaucoup.
Je ne vous apprendrai rien non plus, monsieur le Maire, car je sais que vous êtes un homme intelligent, ouvert sur notre monde, et je l’ai
découvert plutôt à l’écoute, je ne vous apprendrai rien donc quand je vous dirai que notre démocratie est à bout de souffle. Elle est à bout de
souffle, avant tout du fait de l’absence de renouvellement du personnel politique. Les mandats sont possédés, plus que régulièrement renouvelés.
Ils sont possédés par des hommes et des femmes obnubilés par leurs mandats, leur réélection, leur progression dans la hiérarchie politique,
comme si, finalement, le moteur de leur engagement était le pouvoir et non le service de l’intérêt général. Cela aussi, je l’ai découvert à mes
dépens au cours de ce mandat.
Bien entendu, ces personnes vieillissent avec le temps qui passe. Ceci étant, un grand âge n’est pas l’unique facteur à analyser dans l’essoufflement de notre démocratie. Certaines personnes ont ici des âges tout à fait respectables mais siègent ici depuis de nombreuses années, déjà
installées alors que je n’avais même pas 10 ans, des personnes attachées à leur siège.
À mon sens, l’âge est un faux argument dans le débat actuel et à venir, le vrai argument, c’est celui de la longévité, car de reconductions de
mandats en allers-retours entre différentes sphères et mandats, là s’installent les habitudes et là l’homme ou la femme politique se transforme
en baron omnipotent.
Alors, monsieur le Maire, il est du devoir des élus responsables, de notre devoir donc, de redonner du souffle à notre démocratie. Comment
faire ? En s’appuyant d’abord sur la démocratie locale, une forme jugée prioritaire par les Lyonnaises et les Lyonnais, mais également, et de
nouveau je ne vous l’apprendrai pas, en permettant le renouveau de la classe politique. Laissons donc de la place et du renouveau. Laissons la
candeur d’un regard nouveau s’installer. C’est tout ce que je nous souhaite pour l’année et demie à venir.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur Remy, cher collègue. Je ne suis pas sûr que cela attire de ma part un commentaire.
Vous avez retenu que vous aviez appris beaucoup au cours de ces mandats. Moi, je continue d’apprendre tous les jours, cher collègue. Je
pense que je ne suis pas au bout de mon apprentissage, que j’ai commencé très tôt finalement dans mon autre métier.
Pour le reste, je crois que nous avons été capables de réunir, au cours de ces derniers mandats, des hommes et des femmes intéressés par
le projet de notre ville, des hommes et des femmes qui tenaient à l’avenir de cette ville, qui aimaient cette ville. Je crois que c’est ce travail
qu’il faut continuer. Ce n’est pas parce que l’âge auquel vous faites référence intervient qu’il serait interdit d’avoir des projets très innovants et
très jeunes. Je pense que ce n’est pas – vous l’avez d’ailleurs évoqué – seulement une question d’âge. En tout cas, n’insultons pas l’avenir. Je
pense que tout cela dépend de nos engagements respectifs et de ceux de nouvelles femmes et de nouveaux hommes qui sont intéressés par
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ce projet. Le pire serait qu’il y ait un désintérêt de la politique de la ville, de la conduite des projets de la ville, mais là, je ne suis pas très inquiet.
Je m’inscris évidemment dans cette démarche. Je suis sûr que les mois qui viennent me feront encore grandir dans cette expérience de
jeune élu.
Merci en tout cas de cette intervention.
Je vous propose la candidature, pour remplacer madame Gilda Hobert, de madame Françoise Rivoire. Y a-t-il d’autres candidats ?
Comme vous le savez, je vais vous proposer d’abord un vote à main levée. Pour cela, il faut d’abord qu’à l’unanimité, vous acceptiez ce mode
de scrutin et je mets cette proposition aux voix.
Qui est pour ? Merci. Y a-t-il des abstentions ? Quelqu’un est-il contre ?
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets donc maintenant la candidature aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Adopté
(Abstention des groupes Les Indépendants, Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon, madame Granjon et madame Rivoire)
M. LE MAIRE : Merci. Ce point est réglé et c’est madame Françoise Rivoire qui siégera à la Commission des Finances. Merci.
Questions écrites du 8e arrondissement
M. LE MAIRE : Nous allons passer aux questions orales, qui sont, aujourd’hui, pour ce Conseil municipal, celles du 8e arrondissement.
Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, je passe la parole à monsieur le Maire d’arrondissement.
Monsieur Christian Coulon, vous avez la parole.
a) Question n° 1 : École PUP Saint Vincent
M. COULON Christian, Maire du 8e arrondissement : Merci, monsieur le Maire.
J’ai une petite hésitation à poser des questions aujourd’hui. Avec l’intervention de monsieur Remy, je me demande si je dois continuer. Je
rassure monsieur Remy, le temps faisant, il finira par avoir raison.
La première question, monsieur le Maire, concerne le PUP Saint Vincent. Comme vous le savez, notre arrondissement et la Ville de Lyon voient
le nombre de ses habitants croître chaque année, signe d’une attractivité certaine. En effet, en dix ans, notre arrondissement a gagné plus de
10 000 habitants. Nous savons que, sur la métropole, cette progression sera poursuivie dans les prochaines années.
Cette hausse concerne également nos jeunes générations. Pour pourvoir à l’éducation de ces dernières, de nouvelles écoles sont sorties de
terre, montrant une fois de plus l’ambition en termes d’éducation que portent la Ville de Lyon et ses élus.
Ma question portera sur le groupe scolaire prévu au niveau de la place Julien Duret. Pourriez-vous me donner des éléments de calendrier sur
ce projet ?
M. LE MAIRE : Madame Nicole Gay va vous répondre, monsieur le Maire.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire, chers collègues,
Comme vous le dites dans votre question, le 8e arrondissement progresse en nombre d’habitants. Son attractivité n’a plus besoin d’être
démontrée et la construction de deux lignes de tramway (le T4 déjà existant et le T6 à venir) est aussi là pour en témoigner.
Je vous rappelle deux grands projets sur des tènements industriels et hospitaliers en devenir, à court terme :
- le PUP Patay (420 logements et 100 chambres d’étudiants) ;
- le PUP Saint Vincent de Paul (217 logements et 88 chambres d’étudiants).
C’est un développement mixité de logements neufs de qualité qui vont sortir de terre.
Depuis près de 15 ans, nous disposons d’un observatoire urbain, outil important pour suivre les évolutions démographiques quartier par
quartier. Celui-ci nous permet de nous adapter à cette croissance démographique, ce qui nous conduit également à construire des équipements
publics avant même que les logements ne soient habités ou construits. Les deux PUP ci-dessus en témoignent et le PUP Duvivier Cronstadt
sera dans cette même situation.
De tels programmes d’un renouvellement urbain ambitieux donnant un nouvel ������������������������������������������������������������
élan à ces quartiers����������������������������������������
nous conduisent à anticiper les équipements de proximité (groupes scolaires, crèches, résidences de personnes âgées) et des espaces verts, pour répondre aux besoins des nouveaux
arrivants. Il en est ainsi pour le groupe scolaire Julien Duret.
Au Conseil municipal de juillet, nous avons voté la construction du groupe scolaire, que nous nommons pour le moment Julien Duret, qui
comprendra 18 classes, un restaurant et un gymnase. La maîtrise d’œuvre – c’est à noter – est assurée par les architectes de la Direction de la
construction, et sa construction va faire appel à des procédés constructifs innovants, émanant des filières sèches, tels le bois, l’acier et le béton,
apportant ainsi un confort optimum aux enfants et enseignants. Ces procédés sont rapides à mettre en œuvre, de nombreux éléments étant
montés en usine et leur assemblage se faisant sur le site à construire. Ainsi, serons-nous en mesure de mettre à la disposition de la Direction
de l’éducation et d’accueillir des enfants pour la rentrée 2020.
Quelques éléments de calendrier, que j’ai vus cités dans le journal aujourd’hui. En juin, nous avons lancé la phase de consultation en marché
public. Fin 2018, le choix du groupement d’entreprises sera réalisé. Au premier trimestre 2019, le permis de construire sera déposé. De mai 2019
à juillet 2020, les travaux auront lieu, pour accueillir les enfants en septembre 2020. Le montant estimatif est de 13 millions d’euros hors foncier.
Il est à noter que 4,2 classes sont financées par le PUP Saint Vincent et 4 classes par le PUP Patay.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, madame Nicole Gay.
Monsieur le Maire, les Lyonnaises et Lyonnais du 8e arrondissement auront pris note de cette réponse, qui est évidemment un élément
important du développement du 8e arrondissement.
Je vous propose de passer à la deuxième question.
b) Question n° 2 : Développement de la vie associative
M. COULON Christian , Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire, madame Burillon posera la deuxième question pour le 8e.
Mme Carole BURILLON : Monsieur le Maire,
Comme évoqué précédemment, notre arrondissement poursuit sa métamorphose. Les programmes de rénovation urbaine sont accompagnés
d’une politique ambitieuse en matière de transports publics. Des groupes scolaires et collèges sont rénovés et créés. Des équipements de
petite enfance et des logements voient le jour. Des travaux d’aménagement de voiries et d’espaces verts sont effectués tous les ans. Ensemble,
nous travaillons à l’équilibre entre dynamisme urbain et qualité de vie. Ces évolutions s’accompagnent d’une volonté de développement du
tissu associatif.
Pour faire le lien avec la question précédente, dans le cadre de l’implantation du groupe scolaire, quels sont les liens envisagés avec l’�������
équipement socioculturel l’Espace des Quatre-Vents, inauguré en début de mandat ? De plus, pouvez-vous m’indiquer les actions prévues en matière
de développement de la vie associative et d’éducation populaire, afin d’accompagner cette demande grandissante dans notre arrondissement ?
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Charles-Franck Lévy va vous répondre.
M. Charles-Franck LÉVY, Adjoint : Monsieur le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le Maire du 8e arrondissement,
chère Carole Burillon,
Il y a tout juste une semaine se clôturaient les derniers forums des associations. Beaucoup d’entre nous étions présents, et, au total, sur
une durée de trois semaines, près de 1 000 stands ont été tenus. Ainsi, permettez-moi à cette occasion de remercier les services municipaux,
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adjoints d’arrondissement, et bien évidemment les bénévoles, pour leur concours à cette belle organisation.
Ensemble, chère Carole, Monsieur le Maire du 8e arrondissement, nous avons été témoins de la richesse associative du 8e arrondissement
et du soutien qu’apportent également les MJC et centres sociaux à cette dynamique associative.
En début de mandat, une convention a été signée avec les MJC, centres sociaux et maisons de l’enfance. Cette convention rappelle la
nécessité pour les structures d’éducation populaire de participer à cette mission d’animation associative et de vie de proximité. Elles le font en
hébergeant des associations, environ une centaine, mais également en mettant à leur disposition des personnels et en étant également un lieu
de rencontres associatives.
Dans le 8e arrondissement, les six structures d���������������������������������������������������������������������������������������������
’��������������������������������������������������������������������������������������������
éducation populaire ������������������������������������������������������������������������
rassemblent à elles seules plus de 6 000 adhérents et salarient 57 équivalents temps plein. Le budget total avoisine les 3 millions d’euros. À ceci s’ajoutent toutes les manifestations de proximité, accueil et conseil
qui s’adressent à tous sans pour autant être adhérents.
Nous l’aborderons plus tard durant le Conseil municipal, mais la place des associations au sein des écoles du 8e arrondissement est essentielle.
Des actions culturelles comme DEMOS ou Cabaret citoyen, sportives avec l’USEP, service civique de l’AFEV, développement de la culture scientifique avec Ebulliscience, aide à la scolarité avec Solidarité pour la réussite scolaire, lutte contre le décrochage scolaire, et bien évidemment la
gestion des accueils de loisirs associés à l’école. Cette alliance éducative dans le 8e arrondissement contribue à la réussite scolaire des enfants.
Sur le quartier du Moulin à Vent, et c’est également le sens de votre interrogation, la présence de la MJC Monplaisir depuis maintenant près
de 10 ans et depuis le début du mandat avec L’Espace des Quatre-Vents, un lieu qui représente environ 440 mètres carrés et qui facilite la vie
associative du quartier, accueillant une école de musique, accueil de loisirs, secteurs activités et tout ceci contribue à créer du lien sur le quartier. La mutualisation des espaces associatifs de Fonlupt et Presbytère a ouvert de nouveaux créneaux horaires pour les associations et donc
renforcé la vie associative.
Comme l’a précisé Nicole Gay à l’instant, l’ouverture en 2020 d’un nouveau groupe scolaire sur le quartier, avec à terme un gymnase, offrira
également sur des temps extrascolaires de nouvelles opportunités pour la vie associative. Il en sera de même sur la ZAC de l’Épargne avec
l�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
’ouverture à��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
la rentrée 2019 d’un
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
groupe scolaire conçu en amont avec un espace sportif séparé pour permettre l’accès dans de bonnes conditions aux associations. La Ville de Lyon également soutient la démarche, toujours sur le quartier Moulin à Vent, d’Épi Centre et de la SELGT, qui
contribue également à ce dynamisme associatif. Rezo 1901, également soutenu par la Ville de Lyon, mais avec un autre modèle économique,
contribue également à cette vie de quartier.
Enfin, monsieur le Maire, l’ouverture dans deux ans d’un nouveau centre social, rue Général Frère, avec un EAJE – nous en parlerons tout à
l’heure –, les espaces jeunes, les salles d’activité, ce centre social sera la première pierre de la requalification de Mermoz Sud et également de
Langlet Santy.
Toujours sur le quartier Langlet Santy, l’ouverture cette année de locaux au 108 avenue Paul Santy, avec l’arrivée des Petites Cantines et de
deux salles pour le centre social des États-Unis, permet également d’élargir l’offre associative pour le 8e arrondissement.
De nouveaux locaux sur le quartier des États-Unis devraient également contribuer au renforcement de cette offre. Avec le soutien de la Mairie
du 8e arrondissement, nous avons également fait en sorte que le centre international de séjour conserve sa gestion associative et s’inscrive
également dans le cadre des chartes de l’économie sociale et solidaire. La présence depuis la rentrée scolaire de l’association Léo Lagrange
avec le partenariat du centre social des États-Unis contribuera, nous le souhaitons demain, à renforcer l’offre associative et des activités pour
les habitants du quartier des États-Unis.
L’année 2019 sera l’année du centenaire du centre social Laënnec, et ce sera l’occasion de travailler avec les associations sur la question du
développement de l’offre associative de nouveaux modèles économiques. Il s’agit bien là de dresser de nouvelles perspectives.
Vous l’avez donc constaté, cette évolution du 8e va
�������������������������������������������������������������������������������������������
de pair avec le souhait de bâtir une politique de développement, de soutien et de reconnaissance de la vie associative.
Comme le démontre le Journal officiel des Associations, nombre d’associations sont créées et modifiées dans le 8e arrondissement. C’est
donc bien là une composante incontournable du 8e, des lieux de vivre ensemble, de convivialité, de démocratie, qui permettent à chacun de
s’exprimer, d’être citoyen et responsable.
Ce que nous avons également entendu lors des forums des associations, c’est bien sûr le besoin de financement, mais de poursuivre le travail
de reconnaissance, de simplification et d’accompagnement. Elles souhaitent être reconnues comme des acteurs à part entière de la société,
et, à ce titre, poursuivre le travail de concertation engagé.
D’une manière transversale, nous devons continuer à soutenir et encourager le bénévolat dès le plus jeune âge et au cours des différents
temps de la vie, ainsi que favoriser l’engagement, notamment des jeunes, sous toutes ses formes. L’accompagnement des associations doit
être pour cela une priorité et une attention particulière dès leur création.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur Lévy. Je vous propose de passer à la troisième question, monsieur le Maire.
c) Question n° 3 : Stade Dumont
M. Christian COULON, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire, chers collègues,
Comme nous l’avons évoqué dans les deux questions précédentes, l’évolution de notre arrondissement implique de nouveaux projets. Parmi
ceux-ci, de nouvelles infrastructures et voiries permettant une amélioration des déplacements et, plus globalement, du cadre de vie.
Les différents PUP, en accord avec le PLUH, permettent un renouvellement du secteur en termes d’urbanisme. Sur le PUP Patay, au cœur du
Grand Trou, un emplacement réservé est prévu pour la création d’une voirie permettant de relier la rue de Montagny et la rue Antoine Dumont.
Cette nouvelle voie facilitera les déplacements des riverains et plus spécifiquement l’accès à une aire mixte. La construction de nouveaux logements est également un argument de poids au prolongement de cette voie.
Nous souhaitons de surcroît, et dans la continuité des aménagements entrepris au cours du mandat, qu’un équilibre soit préservé entre
terrains sportifs, voiries et espaces verts. La création de cette voirie est conditionnée au déplacement de quelques mètres du terrain du stade
Dumont. Pouvez-vous nous apporter des éléments de calendrier ?
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Yann Cucherat va vous répondre, monsieur le Maire du 8e.
M. Yann CUCHERAT, Adjoint : Monsieur le Maire, chers collègues,
L’avenir du stade Dumont sur le secteur du quartier Grand Trou est lié à la création d’une voie nouvelle, vous l’avez dit, la VN16. Cette voie
nouvelle, inscrite en emplacement réservé au PLUH, au bénéfice de la Métropole de Lyon, affecte l’emprise du terrain de sport Dumont sur une
surface d’environ 600 mètres carrés. Le stade Dumont est composé d’un petit terrain de football en stabilisé, de pistes de course, de terrains
de baskets, d’un bâtiment vestiaire de construction récente, d’un club-house et d’un espace vert d’environ 2 900 mètres carrés en prairie non
aménagée. Le site est en accès libre pour tous les habitants et le terrain est fréquenté par les scolaires, les centres sociaux, ainsi que plusieurs
associations du quartier.
Pour permettre la réalisation de la voie nouvelle, ce terrain de sport doit effectivement être déplacé. Une réflexion est en cours, à l’initiative de
la Direction des Espaces verts, en lien avec la Direction des sports, la Direction de l’aménagement urbain et la Direction centrale de l’immobilier,
afin de programmer le déplacement du terrain sportif parmi la création d’un chemin vert, des nouveaux espaces publics et verts du secteur Patay,
du secteur Dumont remanié et de la place Duret.
En ce qui concerne l’�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
échéancier�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
, la Métropole projette la suppression des terrains de basket en mai�����������������������������������������
����������������������������������������
2019, tandis que l’opération de réaménagement du site est à programmer au début du mandat prochain.
La Ville de Lyon demeure toujours désireuse de proposer à ses habitants un cadre de vie de qualité et verdoyant et n’oublie pas que les installations sportives font la vie de nos quartiers et qu’elles contribuent à leur dynamisme et à leur rayonnement. Je sais, Monsieur le Maire du
8e arrondissement, que vous défendez avec force cette position et c’est une chance.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Monsieur le Maire, je pense que vous avez eu beaucoup d’éléments de réponse. Nous allons bien sûr continuer à travailler à la transformation
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et à l’évolution du 8e arrondissement et cela, sous toutes les rubriques.
Nous allons maintenant passer à l’ordre du jour des projets de délibération.
COMMISSION URBANISME - LOGEMENT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS - SÉCURITÉ VOIRIE
2018/4085 - Adoption d’une charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos en libre-service sans station sur le territoire
de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Merci, monsieur le Maire, chers collègues,
Vous le savez, nous l’avons souvent dit ici, la Ville de Lyon porte avec sa Métropole une politique de mobilité, tournée à la fois vers les modes
actifs, mais aussi ouverte à l’ensemble des services innovants.
C’est le cas, vous l’avez découvert dans la presse, avec le système de vélos de location en libre-service sans station, que, souvent, on appelle
en free floating. Ce phénomène se développe un peu partout sur la planète, en particulier en Europe, et on nous promettait à Lyon l’arrivée de
40 000 vélos par le biais de quatre à cinq sociétés, dont la plupart étaient porteuses de capitaux chinois.
Bien entendu, face à cette venue d’un nombre important de vélos – on parlait de 30 000, 40 000, 50 000 –, il s’agissait pour nous de réfléchir
à comment nous pourrions, en particulier dans l’hyper-centre, le mieux organiser la fluidité de ces vélos devant être respectueux du code de la
route et surtout du stationnement, en évitant de se garer sur des trottoirs ou sur des endroits fréquentés par les piétons.
Nous étions confrontés à des spectacles pour le moins turbulents. C’était le cas de ces photos qui montraient des centaines de vélos cassés
dans les rues de Shanghai. C’était les autorités bruxelloises qui protestaient contre tous ces vélos cassés qu’on trouvait un peu partout. C’était
le cas de nos confrères de Reims, de Lille, de Paris, qui constataient ces vélos en free floating récupérés dans les fleuves, sur les places, dans
les jardins publics. Bref, c’était la perspective d’une véritable hécatombe qui se présentait à nous.
Une société est venue me voir. Cette société a déjà déposé son bilan mais rassurez-vous, les autres sont toujours là. Une est active sur Lyon
et nous avons eu l’idée de proposer une charte comme nous l’avons fait pour le monde de la nuit avec un certain succès. Il s’agit de mettre en
place une charte visant à établir des rapports tout à fait fluides avec ces opérateurs, et en particulier de mieux connaître le nombre de vélos mis
à disposition des Lyonnais, le nombre de vélos cassés, bref un certain nombre d’informations utiles.
Cette charte, comme vous en avez vu le projet, a également pour objet de rappeler un certain nombre de règles dans une société organisée, à
commencer par celles du code de la route, mais aussi un certain nombre d’autres précisions liées à la nature de la ville, c’est-à-dire la présence
par exemple de ces vélos lors des événements, comme la Fête des Lumières.
Nous avons proposé l’idée d’une charte avec l’opérateur actuellement présent sur Lyon. Les autres repoussant actuellement leur date d’arrivée
même s’ils nous expliquaient être favorables à une charte ne mettant bien entendu pas du tout en cause le pouvoir de police du Maire.
Sans préjudice à l’égard de ce pouvoir de police du Maire, nous proposons ce soir à notre assemblée cette charte qui rappelle ces règlements,
qui rappelle l’engagement qui doit être celui de l’opérateur. Je ne vais pas la résumer ici, vous l’avez lue. Bien entendu, nous proposons que cette
charte soit examinée dans d’autres conditions, d’ici quelques semaines ou quelques mois, une fois que le gouvernement et le parlement auront
voté la loi LOM qui souhaite agir sur l’ensemble des mobilités et qui pourra éventuellement établir un statut pour ces vélos en free floating, ces
scooters, puisque j’ai reçu des sociétés qui veulent installer des scooters dans notre ville ainsi que des trottinettes électriques, des gyropodes,
et d’autres moyens de locomotion.
Je souhaite faire en sorte que ce soit uniquement la question du vélo qui soit traitée dans cette charte, de manière temporaire, en attendant
que la loi nous permette de savoir exactement où nous allons. Je ne sais pas de quoi elle sera faite en matière de réglementation sur ces moyens
de locomotion en free floating. En tout cas, la charte que nous vous proposons aura probablement vocation à être transitoire, ce qui explique
que nous n’avons pas voulu agir dans l’immédiateté sur l’aspect tarifaire d’occupation du domaine public. Nous pensons que, compte tenu du
fait qu’il doit y avoir environ 300 ou 400 vélos capables de rouler aujourd’hui dans la ville de Lyon, il n’est peut-être pas nécessaire de partir sur
des principes qui, de toute façon, seront revus dès que la loi LOM sera votée.
J’ai déjà avisé les sociétés, qui sont des opérateurs de scooters électriques, de trottinettes et autres engins, qui souhaitent s’installer sur
la ville de Lyon, en leur indiquant qu’il existait une charte, mais que, de toute façon, il s’agissait d’attendre la mise en place de cette loi et que
nous n’entendions pas constater uniquement leur envahissement dans la partie de l’hyper-centre. C’est donc à leurs risques et périls qu’ils
s’installeront sur l’espace public lyonnais.
Je voudrais également remercier la Métropole, qui a accepté d’examiner dans un premier temps en urgence mais sur le long terme d’un
certain nombre d’espaces voués au garage des vélos. Il s’agit d’arceaux pour partie, mais aussi d’espaces qui peuvent être dessinés sur le sol,
qui seront destinés à accueillir l’ensemble des vélos, ceux qui sont en free floating, qui ont tous des béquilles, comme ceux de Monsieur et
Madame Tout-le-Monde. Petit à petit, la montée en puissance de la Métropole sur ces espaces destinés aux vélos se fera à jour. J’espère que,
comme c’est le cas actuellement, nous n’aurons jamais à connaître ce que nos collègues de Reims, de Lille ou de Bruxelles ont pu constater.
Je tiens également à préciser que la société JC Decaux sera d’une certaine façon concernée, puisque, d’ici quelque temps, elle aura de fait
des vélos en free floating, puisque ses vélos pourront être garés sur des espaces qu’elle déterminera elle-même. Je pense qu’il n’y aura aucun
problème pour que cette société, qui est un partenaire ancien de la Métropole, signe cette charte.
Voilà, monsieur le Maire, ce que je voulais dire. Désolé d’avoir été un peu long. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai donc 4 minutes de temps de parole pour madame Granjon, non inscrite.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers,
La délibération soumise à nos voix concernant la charte de bonne conduite pour les vélos en libre-service est l’occasion d’avoir, dans cette
assemblée, un échange de fond sur les priorités écologiques de notre Ville et de notre Métropole.
L’intention est énoncée clairement. Fortement engagées dans une politique de développement durable, la Ville et la Métropole de Lyon poursuivent leurs efforts afin de développer l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle. C’est évidemment une excellente intention, un
objectif qui répond aux urgences du moment, que ce soit nationalement ou localement.
Après les nouveaux épisodes caniculaires de cet été, avec la multiplication des pics de pollution dans notre métropole et singulièrement dans
notre ville, avec les inquiétudes liées à la présence massive des voitures dans certaines zones, je pense évidemment à la proximité du tunnel
pour les écoles Servet et Entrepôt, il me semble effectivement essentiel que les collectivités s’investissent massivement et durablement dans
la lutte contre la pollution des véhicules individuels pour l’utilisation de nouveaux moyens de transport. Évidemment, cela passe par une véritable
réflexion sur la tarification du réseau lui-même.
Alors que nous sommes ensemble dans cette Assemblée, un rassemblement citoyen se tiendra tout à l’heure, à 18 heures, place Bellecour,
pour protester contre la criminalisation de la solidarité, mise en œuvre par le SYTRAL et les TCL depuis un an. Non, donner son ticket alors qu’il
est encore valable n’est pas un délit, c’est un acte de solidarité, à moins bien sûr que notre société soit prête à sanctionner le citoyen qui partagera sa baguette de pain avec le SDF qui attend devant la boulangerie. Je m’associe évidemment à l’esprit de ce rassemblement d’usagers,
décidés à continuer à donner leurs tickets.
Les tarifs de nos transports en commun sont prohibitifs et n’incitent pas suffisamment à les emprunter. Ainsi, un chômeur non indemnisé,
mais qui vit avec une personne qui travaille, a peu de chance de bénéficier du tarif à 8,10 euros. Je ne m’attarderai pas sur le prix du ticket individuel dans le bus. Alors qu’il était il y a quelque temps encore à 2 euros, au motif que, pour rendre la monnaie, c’était un peu compliqué, cela
ne pose plus de problème, il est passé à 2,20 euros et maintenant, ce sera donc possible. Cela ne pose plus de difficultés pour les chauffeurs
de rendre la monnaie.
Nos concitoyens financent les transports en commun par leurs impôts et par leur travail, puisque les employeurs versent une contribution
pour eux. Mettre enfin en place le libre-service serait un acte fort, à la fois de justice sociale mais aussi pour préserver l’environnement. C’est le
calcul fait par de nombreuses villes françaises, dont les dernières sont Niort et Dunkerque, mais aussi par des États entiers, puisque l’Estonie,
dont la capitale Tallinn pratiquait déjà le libre accès pour ses 440 000 habitants depuis 2013, met en place la gratuité des transports en commun

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

843

sur tout son territoire. Même Paris a mis en place la gratuité pour les seniors.
Pendant ce temps, à Lyon et sa Métropole, ils ne sont même pas capables de mettre en place ce libre accès pour les jours de pics de pollution, exception faite évidemment d’une misérable journée durant la campagne électorale de 2014, dont l’objectif était vraisemblablement plus
électoral que réellement écologique.
Personnellement et comme nombre de citoyens concernés par les enjeux environnementaux, comme tous les militants du droit à se déplacer,
comme tous ceux qui croient qu’une collectivité doit réellement s’engager et pas du bout des lèvres, je reste convaincue que le libre accès est
une solution d’avenir, une solution qui préservera l’environnement, celle qui protégera notre santé, celle qui garantira l’égalité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, madame Granjon. J’ai cinq minutes de temps de parole pour le groupe Les Indépendants, monsieur Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Merci, monsieur le Maire.
Le secteur de la mobilité urbaine est en pleine révolution, des start-up de mise à disposition de voitures, de scooters et de vélos en free floating
sont en train de s’implanter dans l’ensemble des agglomérations françaises, avec plus ou moins de succès d’ailleurs.
C’est une nouvelle manière simple, fluide, de se déplacer, pas de borne, un simple QR code pour déverrouiller, la possibilité de les laisser
stationnés n’importe où. Ces nouveaux services complètent l’offre de mobilité dans nos villes, en démocratisant un peu plus les modes doux
et propres. Il faut s’en réjouir.
Cependant, l’arrivée de ces acteurs d’un nouveau genre génère des problèmes, le développement anarchique, la déstabilisation des services
publics de mobilité et l’encombrement de l’espace public, des conséquences logiques dans la mesure où aucune réglementation précise
n’encadre ces nouvelles activités.
Nos collectivités, qui sont les premières concernées, doivent s’emparer de ce sujet et accompagner cette évolution avec cohérence, apporter
un cadre réglementaire, permettre à la fois le développement de ces offres de service et le respect du partage indispensable de l’espace public
entre les usagers.
C’est en ce sens, monsieur le Maire, que vous nous demandez aujourd’hui d’adopter cette charte de bonne conduite pour les activités de
location de vélos en libre-service et sans station sur le territoire de la ville.
Les élus du groupe Les Indépendants soutiennent ce dispositif, un premier pas nécessaire afin que ces jeunes start-up prouvent leur volonté
de s’implanter durablement dans notre paysage urbain. Bien que cette charte ne soit qu’incitative, sa signature sera un premier signe, sera le
premier signe, de bonne volonté de ces sociétés de collaborer avec notre collectivité.
Cela permettra également d’éviter d’être débordés dans les prochains mois, lorsque les services de free floating, toujours plus innovants et
toujours plus nombreux, apparaîtront à Lyon, comme, par exemple, les trottinettes électriques de la société américaine Lime, qui font actuellement fureur à Paris.
Cependant, un cadre juridique clair est inévitable. Nous avons pu observer dans le domaine du logement, avec les opérateurs de meublés de
tourisme, que le flou réglementaire conduisait à des excès, néfastes à l’intérêt général. C’est pourquoi les élus du groupe attendent beaucoup
de la LOM, la loi d’orientation des mobilités, qui permettra de donner à ces nouvelles pratiques des frontières plus précises. Les solutions ne
manquent pas avec notamment la mise en place d’une licence délivrée par la collectivité ou la mise en place d’une redevance pour l’occupation
du domaine public.
En attendant, il était important que notre collectivité ne reste pas passive et prenne les mesures qui s’imposent. Si, le cas échéant, cette charte
n’était pas respectée, monsieur le Maire, il ne faudra pas hésiter lorsque la situation l’imposera à mettre en fourrière les véhicules de sociétés
qui ne joueront pas le jeu du partage équitable de l’espace public.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je passe la parole au groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, madame Roux de Bézieux
pour quatre minutes.
Mme ROUX DE BÉZIEUX Élodie : Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Vous nous demandez ce soir d’adopter une charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos en libre-service sans station. Cette
charte rappelle notamment les règles de circulation des cycles.
C’est bien de faire une charte, encore faut-il qu’elle soit respectée par tous, et nous devons, nous, élus de cette assemblée, être les premiers
à la respecter.
Il y a quelque temps, je croisais un ancien élu avec un de ses enfants sur un Vélo’v. L’enfant était assis sur le cadre du vélo. Je suis moi-même
utilisatrice de vélos, mais je me déplace principalement à pied. Par deux fois, j’ai vu ma fille être renversée par un cycliste roulant sur le trottoir
à une allure anormale. Heureusement, ce ne furent que des bleus et des contusions. Jeudi matin dernier encore, alors que je traversais un
passage piéton, un cycliste grillait le feu rouge et je dus faire un écart pour éviter l’accident. L’autre jour, c’est une personne sortant du bus sur
un trottoir peu large qui manqua d’être percutée par un cycliste circulant sur le trottoir, alors même qu’une piste cyclable était matérialisée sur
la chaussée. Des exemples comme ceux-là, je suis persuadée que nous pouvons en trouver un grand nombre.
Alors, oui à une charte pour un système de location de vélos encore peu développé sur notre ville, oui à ce qu’il y ait des règles, mais si aucun
moyen coercitif adapté n’existe déjà pour les vélos circulant aujourd’hui, alors tout cela ne sert strictement à rien. Ce ne sont que des paroles
en l’air, et, en politique, mes chers collègues, les paroles, c’est bien, les actes, c’est mieux. Alors, quels actes forts comptez-vous, monsieur le
Maire, mettre en œuvre pour que la réglementation soit respectée par les cyclistes et la sécurité des piétons assurée correctement ? Attendre
la loi ne suffit pas, il faudrait d’ores et déjà appliquer les règles qui existent.
M. LE MAIRE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
: Merci, madame Roux de Bézieux. Je passe la parole au groupe Europe Écologie Les Verts, madame Chevallier, pour trois minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, chers collègues,
Le développement de l’usage du vélo se poursuit à Lyon d’année en année. Nous avons encore connu 15 % d’augmentation l’année dernière
et cela se voit dans nos rues tous les jours. Je pense que vous devez tous le remarquer.
La location de vélos en libre-service sans station peut permettre d’accompagner voire favoriser ce développement, même si ces offres privées
sont plus chères que Vélo’v pour une utilisation régulière.
La charte que nous adoptons aujourd’hui demande entre autres aux opérateurs de faire respecter aux utilisateurs de bonnes pratiques pour le
stationnement des vélos : pas de stationnement sur le trottoir, comme cela a été indiqué précédemment, et incitation à privilégier les arceaux
vélos pour le stationnement.
Avec l’explosion de l’usage du vélo, les arceaux vélos manquent aujourd’hui sur la voie publique, malgré les installations réalisées régulièrement par les services voirie de la Métropole. Tout utilisateur du vélo le constate régulièrement. Il y a toujours une réticence de certains élus à
supprimer des places de stationnement de voiture pour installer des arceaux vélos et c’est bien regrettable.
Le développement de location de places de parking privées voiture en sous-sol par de nouveaux opérateurs internet, que nous avons déjà
évoqué dans cette assemblée, doit permettre de libérer de la place en surface, en particulier pour la circulation des vélos et leur stationnement.
Deuxième chose, le comité interministériel de la sécurité routière prépare de nouvelles mesures de protection des piétons pour améliorer
leur visibilité aux abords des passages piétons. Nous attendons la systématisation de la pose d’arceaux vélos en amont des passages piétons.
Cela est déjà fait ponctuellement et cela améliorera la visibilité des piétons et donc leur sécurité.
Par rapport à ce qui vient d’être dit, quand les piétons meurent aujourd’hui, c’est bien dans des accidents causés par des voitures et non par
des vélos.
Enfin, nous proposons qu’une redevance puisse être demandée aux opérateurs de location de vélos en libre-service, redevance qui permettra
de financer l’installation supplémentaire, par exemple, de nouveaux arceaux. Comme cela a été indiqué, la future loi sur les mobilités devrait le
permettre, nous l’espérons.
Je vous remercie de votre attention.
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M. LE MAIRE : Merci. Quelques éléments de réponse, monsieur Sécheresse, et je demanderai également à madame Fouziya Bouzerda,
madame Granjon, de vous donner quelques éléments.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Dans l’intervention de madame Granjon, je n’ai pas trouvé de quoi alimenter notre discussion,
puisqu’elle ne parle même pas du dossier dont il est question ici.
Deuxième point, je remercie l’ensemble des contributeurs au débat. Il est clair que chacun a compris que la loi LOM changerait les règles du
jeu et qu’il conviendra de débattre à nouveau entre nous de la manière dont nous pourrons nous adapter. Madame Chevallier, mais monsieur
Broliquier l’a clairement dit, entre redevance ou licence, je ne sais pas de quoi sera faite cette activité, mais elle est commerciale, il sera donc
normal que la collectivité puisse en tirer bénéfice.
Cela étant, comme vous l’avez très bien dit, la question de où se garent les vélos est une question essentielle. Il y a la question de là où ils
roulent. J’ai remarqué que madame Roux de Bézieux avait une vie particulièrement dangereuse. Je lui conseille de porter une médaille ou deux,
cela la protégera. Ce que je veux dire par là c’est qu’aujourd’hui la Métropole nous a proposé un certain nombre d’éléments de mise en œuvre,
qui vont exactement dans le sens que vous indiquez. Cela étant, il n’est pas nécessaire de réclamer sans cesse des arceaux. Je pense que des
espaces, compte tenu du fait que ces vélos ont des béquilles, pourront très bien convenir. Il n’est absolument pas coûteux que de déterminer
des espaces. En tout cas, c’est ainsi que la société JC Decaux, autour de ces stations, va procéder. Je propose que nous examinions, y compris
au sein de la Commission, la manière dont cela pourra se faire.
Je remercie les uns et les autres pour la qualité de ce débat. Merci.
M. LE MAIRE : Madame Bouzerda, pour la partie qui n’était pas directement en rapport avec la délibération.
Mme BOUZERDA Fouziya, Adjointe : Monsieur le Maire, chers collègues,
Quelques mots pour répondre à madame Granjon. Nous sommes à sa disposition, au SYTRAL, pour lui expliquer la politique tarifaire.
Pour la solidarité, on ne demande pas aux usagers d’assurer la solidarité des tarifs du SYTRAL, nous l’assumons. Nous avons des tarifs solidaires, appliqués à chaque situation.
Le point plus particulier que vous évoquez, madame Granjon, le fait de remettre son ticket, ne conduit pas à une verbalisation. Le ticket est
incessible, c’est la règle sur le réseau, néanmoins il n’est pas verbalisé. Ce que nous avons constaté depuis plusieurs années, et qui est particulièrement problématique sur les grandes stations comme Bellecour, Hôtel de Ville, Part-Dieu, c’est la récupération par une filière organisée de
trafic de tickets, vendus à des personnes âgées, vendus également à des touristes. C’est particulièrement problématique dans une ville comme
notre ville qui accueille régulièrement des touristes. C’est donc de la pédagogie qu’il faut faire. Nous ne verbalisons pas la solidarité.
Il faut faire aussi de la pédagogie sur le réseau et les tarifs, parce que, vraisemblablement, quand vous parlez de tarifs prohibitifs, vous ne
connaissez pas ce que coûte le transport aujourd’hui. Les usagers paient un quart du coût du transport. Le reste, ce sont les impôts des entreprises, dans le cadre du versement transports, et ce sont nos impôts, dans le cadre des subventions et abondements au budget du SYTRAL.
Ce sont 900 millions d’euros chaque année. Chaque jour, pour faire tourner tramways, bus, métros, c’est 1,1 million d’euros. Le SYTRAL dans
le cadre de sa politique et les transports sont par essence une politique publique déficitaire qui coûte de l’argent. C’est assumé, c’est une vraie
politique. Les mobilités sont aujourd’hui au cœur de nos préoccupations.
Sachez que, ce qui fait l’attractivité d’un réseau, c’est sa densité, c’est le fait de construire aujourd’hui une nouvelle ligne de tram, c’est le
fait de poursuivre un métro, de l’automatiser, d’ouvrir plus de lignes, puisque les demandes sont exponentielles, ce n’est pas le coût du réseau.
Je vous adresserai bien volontiers une moyenne des tarifs nationaux. Vous verrez, dans ce cadre-là, que le réseau lyonnais et le SYTRAL dans
le cadre de son réseau sont loin d’être prohibitifs.
Par ailleurs, vous parliez d’encourager. Le SYTRAL, dans le cadre de sa politique, est aujourd’hui aux 75������������������������������������
%
�����������������������������������
dans ses modes de transport électrique et a décidé récemment, avec l’ensemble de ses élus, de ne procéder désormais plus qu’à l’acquisition de bus propres et donc d’anticiper
la loi de transition énergétique de plus de cinq ans, voire de plus de sept ans, puisque la décision se prend cette année.
Je ne voulais pas alourdir le débat, mais je pense, madame Granjon, que nous pouvons vous apporter toute précision, toute explication, pour
vous permettre de mieux connaître notre réseau de transport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Je vous propose de mettre ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
M. LE MAIRE : Il est donc adopté.
(Adopté).
2018/4086 - Déploiement du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) - Convention avec l’État
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Depuis 2012, vous le savez, l’ensemble des agglomérations et des villes, la Ville de Lyon comme les autres, participent au déploiement des
sirènes du nouveau système d’alerte et d’information des populations, porté par l’État.
Ce réseau qui connaissait quelques problèmes, en raison d’installations demeurant obsolètes, est l’objet depuis de nombreux mois de discussions avec l’État. Il s’agit en effet de restructurer l’ensemble de ces installations au plan national.
Pour ce qui concerne notre Ville, nous allons disposer de 12 sirènes qui sont les 12 sirènes existantes et nous allons en repositionner, après
accord de l’État, 3, pour un total de 15 sirènes, 10 de ces sirènes étant installées sur des bâtiments qui sont la propriété de la Ville de Lyon. Telle
est la situation qui nous est donnée. C’est bien entendu de cette question que nous débattons ce soir au Conseil municipal.
Cette convention que nous allons signer reprend l’ensemble des engagements et obligations légales faits aux villes. Il s’agit :
D’abord d’assurer la prise en charge financière et technique de l’ensemble de ces installations. Sachez que le chiffrage des travaux pour les
10 sites de la Ville de Lyon s’élève environ à 40 000 euros.
D’assurer la maintenance de ce premier niveau (vérifications, actions simples et nécessaires au bon fonctionnement de ce réseau).
D’informer en cas de dysfonctionnement les services de l’État.
L’ensemble du territoire lyonnais sera couvert. Il n’y aura pas de zone blanche comme la rumeur a pu le laisser croire. Je confirme à monsieur David, qui l’a proposé dans la Commission de la semaine passée, que nous irons nous en expliquer devant les conseils de quartier de son
arrondissement. Merci. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, une de nos sirènes, madame Balas, je vous passe la parole pour trois minutes.
Mme BALAS Laurence : C’est un peu facile, mais c’est gentil.
Monsieur le Maire, chers collègues,
Dans cette délibération, nous apprenons que cette injonction de l’État à relier nos sirènes au SAIP national coûtera 45 000 euros à la Ville.
Nous verrons également un peu plus tard que grâce à un décret de l’encore ministre de l’Intérieur, la Ville devra organiser une journée de formation pour les policiers municipaux utilisant une bombe lacrymogène de plus de 100 millilitres, objet qu’ils utilisaient jusqu’ici sans formation.
Par ailleurs, la mise en place de la retenue à la source pour les agents de la Ville ne sera pas indolore, puisqu’un chef de projet de la DSIT a
été mis à disposition de la Direction des ressources humaines, des agents de ces mêmes ressources humaines sont également mobilisés, des
dépenses de communication seront à prévoir. Nous avons demandé un chiffrage précis sur ces dépenses, mais nous ne l’avons pas encore à
ce jour. Autant de dépenses donc, non prévues dans votre budget, qui viendront rendre plus compliqué le respect de la progression de 1,15 %
prévue par le pacte financier conclu avec l’État en juin dernier.
Un certain nombre de voix s’élèvent parmi les élus locaux pour dénoncer cette situation. Parmi eux, François Sauvadet, Président de la Côte-
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d’Or, avait refusé de signer la contractualisation, au motif que l’État impose aux collectivités des dépenses sur lesquelles elles n’ont pas la main,
et il a décidé de se retirer des politiques relevant de la compétence de l’État. Plus récemment, le Maire de Dijon, François Rebsamen menace
de ne pas resigner le pacte lors de la clause de revoyure.
Des dépenses imposées par l’État, c’est bien le cas des trois que je viens de vous citer. Alors, vous, monsieur le Maire, et vous, monsieur
l’Adjoint aux Finances, qu’allez-vous faire : envoyer rapidement la facture au ministre responsable des collectivités locales – il s’appelle Gérard Collomb – pendant qu’il est encore en place ou bien lui laisser gérer la situation lors de son retour qui semble assez proche ? Ou encore verronsnous apparaître vos fameuses mesures exogènes lors de la présentation du compte administratif, distinguant de plus en plus chaque année les
comptes réels des comptes acceptables pour le pacte cette année ?
Il est tout de même un peu décourageant de constater, et c’est un phénomène malheureusement assez français, que, lorsqu’on tente de
contrôler la dépense d’un côté, donc dans ce cas du côté des collectivités, on l’augmente de l’autre, du côté de l’État, contribuant ainsi à remplir
indéfiniment le tonneau des Danaïdes.
Bref, il ne s’agit bien sûr, monsieur Sécheresse, pas du tout de s’opposer à ce raccordement, mais cela ne nous empêche pas d’en constater
les conséquences pour les finances de la Ville.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Sécheresse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Vous vous sauvez à la fin en expliquant que, bien entendu, vous êtes pour ce réseau de sirènes,
que vous êtes favorables à ce qu’il soit entretenu et qu’en cas de danger, les Lyonnais puissent être prévenus. Heureusement que vous avez
terminé là-dessus, mais, en vérité, les Lyonnais comprendront que, pour vous, c’est une bonne occasion pour parler de toutes choses qui n’ont
rien à faire avec ce dossier, ce qui devient une habitude, car, bien entendu, la télévision est là pour vous filmer. Je le redis, nous agissons pour
la sécurité des Lyonnais. Ce dossier n’indique que cela. Que la moutarde vous monte au nez comme à Rebsamen m’importe assez peu.
M. LE MAIRE : Madame Balas, j’apprécie que vous soyez attentive aux conditions qui ne sont pas « votre contrat » mais « notre contrat ».
Jusqu’à preuve du contraire, vous faites partie de ce Conseil municipal, donc des décisions que nous prenons collectivement. Donc notre contrat
que nous avons signé, qui encadre nos dépenses.
Évidemment, toute dépense nouvelle vient s’imputer et nous oblige à être encore plus attentifs. Vous parlez de monsieur Rebsamen qui ne
va pas à nouveau signer, mais je vais vous donner la liste de toutes les autres grandes villes qui ont signé, qui sont exactement dans la même
situation. Quant à nous, nous avons posé, non comme condition, mais comme volonté qu’au moment de la revoyure, nous puissions balayer à
nouveau avec l’État les questions qui sont entre une injonction venue de l’État et une dépense engagée de notre part.
Ai-je besoin de vous rappeler par ailleurs que vous êtes suffisamment attentifs – je parle de tout votre groupe –, pour que nous ayons une
gestion rigoureuse, pas seulement de la Ville mais de toute notre nation. Tout ce qui viserait à équilibrer nos comptes et diminuer les dépenses
publiques va dans le bon sens. J’entends bien qu’on aimerait que l’État fasse aussi un effort à la hauteur de celui des collectivités, mais chacun
à sa place doit tenir son rôle. C’est à cela que nous nous sommes engagés. Charge à nous, et nous aurons l’occasion de vous présenter bientôt
le budget 2019, d’essayer de faire tout ce qu’il faut pour rester dans l’épure. Croyez bien que ce n’est pas un exercice facile. Merci donc de
votre aide, madame Balas.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci.
Monsieur Sécheresse, un sujet peut-être plus léger.
2018/4088 - Dénomination d’une voie nouvelle et d’un espace public ZAC Confluence à Lyon 2e
2018/4089 - Changement de dénomination d’une portion de voie publique : « Cours Charlemagne » en « Passage France Pejot » à Lyon 2e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Allez donc savoir, monsieur le Maire. Les objectifs et les caméras encouragent à pérorer. C’est la
réalité.
Il s’agit de dénominations de voies nouvelles sur l’espace public lyonnais, propositions que nous effectuons à chaque Conseil municipal.
Je veux saluer le Consul général de Tunisie, monsieur Sami Ben Sik Salem, qui est ici, qui fait, ce soir, je crois sa première sortie. Vous le
savez, nous proposons de dénommer place de la Tunisie la place située au sud du square Delfosse, à l’intersection du cours Bayard et du quai
Rambaud à la Confluence, dans le 2e arrondissement.
Vous vous en souvenez peut-être à la lecture du Progrès, nous avons tous découvert qu’un ouvrier en nettoyant un mur a laissé apparaître,
alors qu’il s’agissait de la rue du Major Martin une plaque « rue de la Tunisie ». Nul n’ignorait en vérité que cette rue s’appelait jadis rue de la
Tunisie. Vous imaginez la torpeur qui a été celle du Consul général. Il est venu me voir de suite pour me demander de réparer cela, ce que nous
avons bien voulu faire et avec plaisir.
Je ne vais pas raconter l’histoire de cette rue, qui a changé de nom souvent, dès 1892, mais nous avons souhaité à la fois rendre hommage
à la Tunisie et aussi à la constance des autorités diplomatiques tunisiennes. Nous allons donc réparer l’irréparable. Nous n’allons pas débaptiser
la rue en question, qui se situe dans le 2e arrondissement, mais nous allons baptiser une nouvelle place, place de la Tunisie, dans le même
arrondissement.
Deuxième dossier qui nous est proposé, et c’est mon collègue Durand qui développera le dossier, nous vous proposons de dénommer rue
famille Arcelin la voie nouvelle reliant le cours Charlemagne au quai Perrache, au sud de la rue Montrochet. Pour mémoire, les cinq sœurs et
frères Arcelin, fratrie lyonnaise, qui résidaient dans le 2e arrondissement si ma mémoire est bonne, s’étaient engagés en résistance en 1941 et
l’ensemble de la famille, y compris la maman, avait pris part de manière extrêmement active à la Résistance. Leur appartement était, je crois, le
lieu de beaucoup de réunions et de décisions. Bref, il convenait de rendre hommage à cette famille. C’est donc ce que nous allons faire, sachant
que notre collègue Durand va en dire beaucoup plus que moi sur le pourquoi de cet hommage à la famille Arcelin.
Dernière dénomination, il s’agit d’un passage cours Charlemagne, transformant le nom en cours France Pejot. Nous vous proposons de rendre
hommage ainsi à une résistante lyonnaise importante de la première heure, qui a eu beaucoup d’activités, elle aussi dès 1941 je crois. Avec sa
sœur, elle a intégré le réseau franc-tireur et est devenue la secrétaire de son chef, Jean-Pierre Lévy. France Péjot était une résistante importante,
qui a été mariée à quelqu’un de célèbre, puisqu’elle fut l’épouse de Maurice Jarre et elle est la maman de Jean-Michel Jarre qui m’a indiqué qu’il
viendrait bien entendu à la nomination de cette voie, située sous les voûtes de Perrache, qui, je vous le rappelle, seront totalement réaménagées.
Il ne s’agit donc pas de donner le nom au tunnel actuel, mais à une voie parfaitement rénovée.
Avis favorable de la Commission sur ces trois dénominations, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Avant de passer la parole à Jean-Dominique Durand, permettez-moi de saluer la présence parmi nous du nouveau
Consul de Tunisie, qui nous fait le grand honneur d’être là. Nous avions préparé tout cela avec votre prédécesseur, Monsieur le Consul. C’est
vous qui bénéficierez et profiterez de cette inauguration prochaine, mais nous aurons une pensée pour lui, car il a été très actif dans notre Ville
et nous en sommes ravis, pour toujours rendre plus fortes nos relations avec la Tunisie que nous aimons tant.
Monsieur Jean-Dominique Durand, au nom du groupe Centre Démocrate, vous avez cinq minutes.
M. DURAND Jean-Dominique, Adjoint : Merci, monsieur le Maire.
Par ces délibérations, Lyon entend rendre hommage non seulement à un pays ami, la Tunisie, avec lequel notre ville entretient des relations
anciennes et amicales, mais aussi à une famille et à une grande résistante.
Il n’est pas ordinaire de donner le nom d’une rue à toute une famille, dont je salue ici la présence de plusieurs de ses membres : la mère,
Thérèse, née Chartron, les quatre sœurs, Madeleine, Monique, Paulette et Suzanne, leur frère Joseph. Mais il faut se souvenir aussi de leur
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père, Fabien Arcelin. Il parlait de sa famille comme d’une « meute » soulignant par ce terme leur unité et leur volonté d’agir. Médecin militaire
en 1914, il s’était montré très courageux durant la guerre, ce qui lui a valu de nombreuses citations et décorations. Mais il mourut des suites
d’une longue maladie en 1942.
Dès 1941, la famille tout entière était entrée en résistance. L’appartement de la rue du Plat devint un lieu de réunions clandestines, tandis
que la maison de campagne à La Roche Vineuse, en Saône-et-Loire, recevait des armes et du matériel de radio. Les filles étaient agentes de
liaison, Joseph rejoignit le maquis au Vercors. Tous furent arrêtés à un moment donné. Le plus étonnant, c’est que tous ont survécu. Monique a
été arrêtée à Paris, madame Arcelin et les autres filles à Lyon. Toutes sont passées par Montluc. Par une heureuse erreur, la mère a été libérée
assez vite mais ses filles ont été envoyées au camp de Ravensbrück. Sans connaître le sort des unes et des autres, car elles étaient placées
dans des commandos différents, elles se sont retrouvées à la libération du camp. Joseph, lui, a survécu à l’assaut donné par les Allemands au
maquis du Vercors, en parvenant à se faire passer pour un soldat américain. C’est donc une véritable saga familiale, que l’on a ici, une saga qui
s’inscrit dans l’héroïsme de la Deuxième Guerre mondiale, de la Résistance, une saga qui mériterait certainement une biographie familiale et
peut-être même d’être portée un jour à l’écran.
La seconde dénomination est plus classique, car elle met en valeur une seule personne, mais non des moindres, France Péjot, qui était avec
sa sœur Raymonde, une résistante, agente de liaison au sein du mouvement Franc-Tireur fondé par Jean-Pierre Lévy, dont elle est devenue la
secrétaire. Elle avait transformé leur appartement de la place des Jacobins et le magasin de son père rue Émile Zola, un magasin de lingerie
féminine, en centres névralgiques du réseau. Arrêtée à Paris en juin�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
1944, elle se retrouve déportée elle aussi à Ravensbrück, d’où elle est parvenue à s’échapper au moment de l’évacuation du camp en avril 1945. Son fils, Jean-Michel Jarre est le grand musicien, bien connu des Lyonnais.
Par ces dénominations, notre Ville salue de grandes figures féminines de la Résistance qui ont accepté tous les sacrifices et qui ont pris tous
les risques pour que notre pays vive libre. Ces femmes ont amplement contribué à ce que Lyon mérite d’être reconnue par le général de Gaulle
comme « capitale de la Résistance ». C’est vraiment une bonne nouvelle que notre Ville leur rende cet hommage.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur Durand.
Je mets donc les rapports aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Boudot a voté contre la dénomination « place de la Tunisie »)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
2018/4090 - Installations classées - Institution de servitudes d’utilité publique - Société Total Marketing France Ancienne station-service
Relais ELF - 10, quai Tilsitt à Lyon 2e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Il s’agit, monsieur le Maire, chers collègues, d’un dossier relativement classique à chaque fois
qu’un site industriel doit être transformé en site d’activités plus classique, en logements ou en espaces récréatifs.
Ici, il s’agit de l’ancienne station Relais ELF située quai Tilsitt dans le 2e arrondissement. Vous vous en souvenez peut-être, la société Total
Fina Elf, devenue un peu plus tard Total France, exploitait cette station-service. Elle a déclaré l’arrêt de l’exploitation de sa station le 28 octobre
2002. L’exploitant avait identifié sur son site une pollution bien évidente aux hydrocarbures, relativement importante, mais localisée à de faibles
profondeurs. Malgré des travaux d’excavation et d’évacuation des terres polluées, une pollution résiduelle, comme on la trouve de manière
classique en hydrocarbures au niveau de la zone des volucompteurs, a été constatée. Les cuves ont donc été vidangées et neutralisées au
béton. Elles ont été laissées, vous l’imaginez, en place.
Concernant la nappe, une pollution localisée avec une lentille d’hydrocarbures a été constatée en 2004. Ensuite, un écrémage manuel de ces
hydrocarbures au niveau de la lentille a été réalisé entre novembre 2005 et janvier 2008. À partir d’octobre 2009, dans le cadre du suivi des eaux
souterraines, on a constaté une évolution à la hausse des teneurs, ce qui a conduit à la mise en place d’un traitement in situ jusqu’en juillet 2013,
visant à favoriser les phénomènes de biodégradation des hydrocarbures dissous.
Nous sommes face à un dossier assez classique, qui consiste à dire ce qui est juste, ce qui est bon, face à un site et compte tenu de sa
destination. C’est ce que nous retrouvons au fil de nos dossiers tout au long de nos conseils municipaux.
Dans ce contexte, un arrêté préfectoral, puisque c’est de la Préfecture dont il s’agit, complémentaire a été pris en 2015 avec pour mission
de poursuivre la surveillance des eaux souterraines, établir si un impact est avéré sur les eaux souterraines, s’assurer de la compatibilité des
usages avec l’état des lieux, ce qui est vérifié, et prescrire le dépôt d’un dossier de demande de servitude. Le dossier de demande de servitude
a été déposé en Préfecture, le 19 août 2016. Les campagnes de surveillance d’octobre 2013 à juillet 2017 ont confirmé l’absence d’impact en
hydrocarbures.
Dans le cadre de l’évaluation quantitative des risques individuels, un certain nombre de préconisations – vous l’avez remarqué en lisant le
dossier – ont été indiquées. Ce projet de délibération conclut donc à un avis favorable compte tenu des enjeux environnementaux et sanitaires
associés à l’institution de servitudes d’utilité publique.
Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Guilland, pour trois minutes.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, je suis très content de constater que Jean-Yves Sécheresse a retrouvé son calme. Je me posais
la question de savoir si le jeu de chaises musicales qui s’annonçait dans vos adjoints suite à un retour annoncé ne le mettait pas dans cet état
et s’il ne se sentait pas un peu visé, ce qui l’obligeait à marquer son territoire, nous l’avons bien noté. Je pense que je vais l’énerver un peu de
nouveau, puisque l’intervention que je vais faire concerne bien les installations classées, mais d’une manière générale, et pas seulement celle
dont Jean-Yves Sécheresse vient de nous parler en détail.
Nous avons très fréquemment abordé un sujet à la Métropole – il le fut encore lundi dernier –, sur lequel notre collègue élu du 4e arrondissement,
Josselin Édouard, est particulièrement attentif, à savoir les risques d’une quelconque défaillance de la centrale nucléaire du Bugey, risques qui
pourraient peser sur notre agglomération et sur notre ville.
Il convient ici de prendre en compte la centrale nucléaire en elle-même mais également l’installation de conditionnement et d’entreposage de
déchets activés prévue pour recevoir sur un peu plus de 8 000 mètres carrés 2 000 tonnes de déchets issus de la déconstruction des réacteurs
nucléaires.
À ce titre, le fait que la Ville de Lyon tout comme la Métropole ne soient pas associées aux travaux de la Commission locale d’information de
la centrale du Bugey ne peut que nous interpeller, alors même que c’est le cas de la Ville de Genève, pourtant largement moins exposée que
le bassin lyonnais.
Au-delà du risque nucléaire direct, certains d’entre nous ont pu voir le reportage sur le barrage de Vouglans, diffusé le 13 septembre dans
Envoyé spécial sur France 2 et toujours disponible en replay. L’hypothèse d’une rupture brutale aurait des conséquences tant directes pour notre
Ville qu’indirectes en impactant les installations nucléaires du Bugey et ne peut donc – ne doit donc pas – nous laisser indifférents.
Aussi, monsieur le Maire, il me semblerait judicieux :
- D’une part que notre Ville demande à intégrer la Commission locale d’information de la centrale du Bugey ou tout au moins s’associe à la
demande que le Président de la Métropole s’est engagé à renouveler.
- D’autre part que vous puissiez nous indiquer les démarches que vous avez sans doute engagées pour primo évaluer au mieux les risques et
deuzio s’assurer de leur prise en compte à tous les niveaux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, monsieur Guilland. J’essayais de comprendre le lien avec la station-service Relais ELF 10, quai Tilsitt, mais,
pour autant, la question que vous soulevez est d’importance. Je ne vais pas la minorer. Monsieur le Président de la Métropole.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Je souriais en entendant monsieur Guilland, car Europe Écologie Les Verts semble
l’inspirer. Cela frisait même le plagiat de l’intervention de Bruno Charles d’il y a une semaine à la Métropole, qui est exactement la même et
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dont la réponse est certainement aussi la même.
Effectivement, la Métropole et de fait la Ville jusqu’à présent n’étaient pas concernées, parce que la demande avait été faite dans le passé au
Préfet à plusieurs reprises. Le Préfet avait argumenté que nous n’étions pas dans le périmètre. Aujourd’hui, il y a une fenêtre de tir – sans mauvais
jeu de mots –, puisque le périmètre ayant évolué, il y a opportunité que la Métropole et de fait la Ville de Lyon puissent renouveler la demande
au Préfet. Le Préfet a aujourd’hui tous les éléments pour faire en sorte que la Métropole et la Ville soient associées à ces différents sujets.
M. LE MAIRE : Au-delà des petits sourires, je considère que c’est un sujet majeur par les temps qui courent. Nous savons tous les dangers
réels que peut représenter un accident éventuel. Il est rare que les nuages s’arrêtent juste à l’aplomb des rivières et qu’ils ne les traversent pas.
Merci. Nous allons nous attacher à organiser cela.
Sur cette délibération, pour autant, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. À peu près de même nature, mais nous allons peut-être parler d’un tsunami cette fois, monsieur Sécheresse.
2018/4101 - Installations classées : Institution de servitudes d’utilité publique - Société Nexans - 29, rue Pré Gaudry à Lyon 7e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, il s’agit d’un dossier configuré de la même façon. Comme vous venez de le préciser, il ne s’agit pas d’une ancienne station-service, mais de l’ancienne usine Nexans, usine importante du 7 e arrondissement, qui se consacrait
à l’élaboration de câbles de toute nature et qui a cessé ses activités.
Une précision pour monsieur Guilland, le Conseil municipal de Lyon, a déjà débattu du sujet. Il ne s’agit donc pas seulement d’une observation
de la Métropole, mais aussi d’une préoccupation de la Ville de Lyon. Il se reportera à l’ensemble de nos décisions et dossiers.
La société Nexans était spécialisée dans les câbles. Elle a déclaré en mai 2015 la cessation de ses activités. Plusieurs rapports et diagnostics
ont été réalisés sur le site entre 2015 et 2018, afin de finaliser cette cessation d’activités, qui se traduisait par un arrêté préfectoral en date du
15 janvier 2015, notamment pour demander des investigations complémentaires, fixer des travaux de dépollution, amener et fixer le suivi de
la nappe, et demander la transmission d’un dossier de servitude d’utilité publique, comme nous l’avons à l’instant relevé pour cette fameuse
station-service.
L’exploitant a transmis les éléments exigés et a réalisé des travaux de dépollution et de recouvrement prescrits dans cet arrêté. De l’ensemble
des analyses et sondages, on constate que la présence résiduelle de métaux, de mercure, et d’hydrocarbures en différentes zones du sol existe.
Les résultats de suivi de la nappe traduisent l’absence d’impact significatif. Nous sommes donc, compte tenu des projets prévus sur cet espace,
exactement dans la configuration classique qui nous concerne quand nous devons donner notre avis.
Le risque sanitaire lié aux pollutions résiduelles du site étant jugé acceptable – je rappelle que c’est le langage de la DREAL - je l’ai déjà précisé lors de la Commission, est une formule je crois malheureuse, mais c’est la formule en général utilisée. La présence de pollution résiduelle
du site est donc jugée acceptable pour un usage industriel, artisanal, tertiaire ou de parking, à condition de respecter les hypothèses retenues
dans l’analyse des risques, s’agissant de trois points : l’imperméabilisation de certaines zones, le maintien d’un recouvrement systématique
des sols et l’absence d’usage de la nappe.
C’est la raison pour laquelle ce projet de délibération reprend l’ensemble de ces prescriptions, comme nous le faisons de manière quasi
systématique. Ce projet de délibération conclut à un avis favorable de la Commission.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE: Merci beaucoup. Un temps de parole pour le groupe Les Indépendants, monsieur Geourjon, cinq minutes.
M. GEOURJON Christophe : Monsieur le Maire, chers collègues,
En mai 2015, la société Nexans, anciennement Les Câbles de Lyon, a cessé ses activités de production libérant par la même occasion
85 000 mètres carrés de terrain sur son site de la rue Pré Gaudry au nord de l’actuel ZAC des Girondins dans le 7e arrondissement.
En avril dernier, la Métropole de Lyon a acquis une partie de ce tènement pour un coût de 14 millions d’euros, afin d’y aménager des équipements publics et en particulier un collège dont la construction a été décidée en mars 2018.
Ce site anciennement industriel, relevant du régime des installations classées, le Conseil municipal doit aujourd’hui émettre un avis sur la
demande d’établissement de servitude d’utilité publique afin de s’assurer du suivi de la dépollution des tènements.
Les études réalisées, comme cela a été rappelé par monsieur Sécheresse, par la société Nexans, établissent que le risque sanitaire lié aux
pollutions résiduelles du site est acceptable pour un usage industriel, artisanal, tertiaire (bureaux) ou de parking, à condition de respecter les
hypothèses retenues dans cette analyse, à savoir l’imperméabilisation de certaines zones, le maintien d’un recouvrement systématique des
sols et l’absence d’usage de la nappe.
Je dois avouer, malgré les explications de monsieur Sécheresse, que l’usage du terme acceptable quand on parle de pollution des sols est
somme toute relativement inquiétant, tout au moins pas rassurant. Surtout quand ce terme est associé aux prescriptions incluses dans le rapport :
taux de ventilation des bâtiments, fréquence d’exposition, imperméabilisation des sols afin d’empêcher le lessivage des sols par infiltrations
d’eaux pluviales pouvant conduire à une pollution de la nappe phréatique.
Sur cet ancien site industriel est notamment envisagée la construction d’un nouveau collège ainsi que le nouveau campus de l’EM Lyon.
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous apporter plus de précisions sur la qualité sanitaire des sols de ces parcelles ? Par ailleurs, avez-vous des
garanties de l’ancien propriétaire vis-à-vis de la prise en charge d’éventuels frais supplémentaires de dépollution dans l’avenir ?
Au-delà de ce dossier précis, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Métropole, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont-elles
des services en interne en charge du suivi et des contrôles des anciens sites classés ou se déchargent-elles sur les services de la Préfecture ?
Dernière question, concernant cette fois le suivi de la qualité de la nappe phréatique. C’est un sujet que j’ai déjà abordé plusieurs fois sans
réponse très précise. J’ai effectivement demandé à plusieurs reprises des informations sur les outils mis en œuvre pour suivre la qualité des eaux
des nappes phréatiques lyonnaises, un suivi aussi bien en termes chimiques, bactériologiques, mais aussi vis-à-vis du niveau de ces nappes et de
leurs températures, particulièrement en période estivale. En effet, de plus en plus d’immeubles utilisent ces nappes pour leur climatisation. Nous
aurons d’ailleurs très certainement une demande d’autorisation pour les futurs bâtiments qui vont être construits sur l’ancien site Nexans. Par
ailleurs, les parkings souterrains privés ou publics, mais aussi les lignes de métro, ont profondément modifié les courants qui irriguent ces nappes
phréatiques. Aussi, il y a urgence qu’une étude globale de nos nappes soit lancée avec un suivi dans le temps pour voir l’évolution temporelle.
Je vous remercie des précisions que vous apporterez à ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci. monsieur Sécheresse, quelques éléments de réponse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Quelques mots. Sur le terme utilisé, nous pouvons le discuter, mais ce n’est pas moi qui l’ai trouvé.
Nous pouvons dire convenable, tout ce qu’on veut, je ne sais pas, ce n’est pas exactement la mission du Conseil municipal de Lyon que d’aller
dans le sens-là d’une réforme de la langue administrative.
Deuxième remarque, cela va dans votre sens, c’est-à-dire que nous allons revoir en détail l’ensemble de ce dossier quand il s’agira de construire,
quand il s’agira d’aménager un campus ou je ne sais trop quoi. Bien entendu, comme souvent nous l’avons fait ici, les questions, par exemple
liées à l’utilisation de la climatisation et donc à la nappe, seront réétudiées. On se souvient que, souvent, madame Chevallier est intervenue à
bon escient sur ces questions. Je pense que nous aurons, puisque c’est votre souhait, à intervenir à nouveau sur un dossier qui nous dépasse
un peu, car ce n’est pas la Ville de Lyon qui construit. Le dossier nous concerne, puisque c’est sur notre territoire qu’il se situe, cela étant je suis
plutôt d’accord avec ce que vous avez dit.
Je vous remercie, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je vais juste ajouter un mot. Le poids des mots est parfois lourd. Ce mot d’acceptable peut être interprété de plusieurs
manières, mais il est aussi celui des juridictions internationales. Toutes les villes, qui, aujourd’hui, ont à construire la ville sur la ville, sont confrontées à ces terrains pollués. Je rappelle que le mot acceptable revient essentiellement et d’abord à l’usage qui est fait. On adapte l’exercice de
dépollution à l’usage qui va être proposé ensuite sur ce terrain. En cela, nous sommes strictement, très strictement, dans les règles.
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Ensuite, les questions des nappes phréatiques sont des surveillances continues. Jean-Yves Sécheresse vient de le dire. Nous avons bien
entendu la préoccupation permanente et absolue de ne pas laisser s’organiser des risques de pollution secondaires. En tout cas, nous y serons
très attentifs. Nous devons tous ici ne pas chercher ni à aggraver les risques, ni à les minimiser. La bonne attitude est celle responsable, c’est
celle aussi de respecter strictement les règles qui sont édictées et qui sont, à mon avis, déjà assez contraignantes.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Nous passons à monsieur Le Faou.
2018/4087 - Lyon 6 - Requalification des cours Vitton et Roosevelt – Approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la
Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 66002001 « Requalification des cours Vitton et Roosevelt » - Affectation
d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 pour un montant de 1 530 000 euros
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Il s’agit ici, au travers de cette délibération, d’approuver une convention de maîtrise d’ouvrage unique, liant la Ville et la Métropole de Lyon
dans le cadre de cette opération des cours Vitton et Roosevelt.
Il s’agit aussi, au travers de cette délibération, d’affecter une partie de l’autorisation de programme pour un montant de 1 530 000 euros.
Très rapidement et en synthèse pour présenter ce projet, qui a fait l’objet déjà de maintes réunions sur le sujet ainsi que d’interventions
devant le Conseil de la Métropole, au travers de ces aménagements, il convient d’apaiser la circulation sur le secteur Vitton-Franklin Roosevelt,
de sécuriser les déplacements piétons et cycles, de valoriser et d’embellir le cours Vitton, de renforcer l’attractivité et de prendre en compte
l’activité commerciale située le long de ce linéaire, et de préserver aussi au maximum le stationnement, tout en organisant les livraisons.
Le parti d’aménagement qui a été retenu est d’intégrer aujourd’hui un contresens cycliste séparé de la voirie de circulation, avec un système
de séparation physique, d’élargir aussi les trottoirs de part et d’autre du cours Vitton, afin de favoriser la déambulation des piétons.
Tout ceci est rendu possible au travers de ce projet, est rendu aussi obligatoire au travers des éléments réglementaires édictés par la loi LAURE
et se réalisera dans le courant de l’année 2019 avec des études complémentaires qui nous permettront de donner à voir le projet d’ensemble
sur une partie plus importante du linéaire, afin de se rendre compte de l’intégration de ce site propre cycliste à contresens qui sera réalisé sur
le cours Vitton en accompagnement de l’aménagement de l’espace public.
Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire, sur ce projet.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole du groupe Les Indépendants, monsieur Lafond pour cinq minutes.
M. LAFOND Luc : Merci, monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Vous nous demandez d’adopter aujourd’hui une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour
la requalification du cours Vitton.
À la lecture de cette délibération, deux impressions contradictoires dominent : du soulagement et de la colère.
Du soulagement, tout d’abord, car cela fait maintenant 25 ans, et ce n’est pas mon collègue Jean-Jacques David qui me contredira, que les
élus du 6e alertent la Ville et la Métropole sur la dangerosité de cet axe. Extrêmement fréquentée, mal aménagée et fortement accidentogène,
cette voie ne donne pas aux piétons une sécurité suffisante. Il est dramatique que ce soit à la suite d’un nouveau tragique accident que la Ville
et la Métropole se soient rendu compte des enjeux et aient enfin lancé des études pour la réalisation d’un premier tronçon en novembre 2019.
De la colère ensuite, car le projet que vous nous demandez d’adopter ne correspond pas à ce qui a été coprésenté devant la presse le
23 février dernier, puis le 1er mars, en réunion publique, à plus de 350 habitants du 6e, par vous, Monsieur le Président de la Métropole, et par
vous, Monsieur le Maire de Lyon.
Le projet que vous nous présentez n’est en aucun cas le projet qui répondait aux aspirations des commerçants en termes d’aires de livraisons
et en termes de largeur de trottoir.
Le projet que vous nous présentez n’est en aucun cas le projet qui répondait aux aspirations des riverains, consultés en nombre par le CIL
Brotteaux.
Le projet que vous nous présentez vous a été imposé par les associations de cyclistes en total déni du compromis trouvé, en février dernier,
entre l’ensemble des acteurs dont faisaient partie ces associations.
Preuve en est, votre décision, Messieurs, de fixer le tronçon de 150 mètres sur les 1,5 kilomètre du cours Vitton sans avoir réalisé des études
préalables sur l’ensemble de l’axe et fléché ainsi le profil du tronçon futur. Un non-sens ! Nous ne faisons pas de l’anti-vélos, nous œuvrons pour
son développement avec du bon sens pour notre environnement.
Pour les élus du groupe Les Indépendants, la parole publique a encore un sens et une valeur. C’est pourquoi nous ne reviendrons pas sur
notre vote et voterons favorablement cette délibération comme nous l’avons fait à la Métropole et en arrondissement. Cela ne signifie pas que
nous cautionnons vos méthodes, cela signifie qu’après 25 ans d’immobilisme, cette délibération reste une avancée pour améliorer en partie la
sécurité des piétons.
Merci.
M. LE MAIRE :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Merci, monsieur Lafond. J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur David, cinq minutes.
M. DAVID Jean-Jacques : Monsieur le Maire,
En préambule de cette délibération, il y a un point de forme qui me dérange, c’est l’absence d’une concertation préalable organisée comme
le prévoit le code de l’urbanisme pour les opérations d’aménagement ayant pour effet de modifier de manière substantielle le cadre de vie, dont
le montant est supérieur à 1,9 million d’euros et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification de l’assiette d’ouvrages
existants.
Mais passons sur ce point de forme qui concerne la Métropole et revenons au fond de ce dossier.
Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt d’un naturel tolérant et conciliant dans l’intérêt des causes communes. Avec tout le respect
que j’ai pour vous et votre fonction, monsieur le Maire, je répète haut et fort que, dans ce dossier du réaménagement des cours Vitton et Franklin
Roosevelt, vous faites une énorme erreur, et c’est peu de le dire !
Pourtant, le 1er mars, j’avais apprécié cette position de bon sens, qui faisait pratiquement l’unanimité, à savoir l’infaisabilité d’une piste cyclable
sur une portion de 150 mètres sur Vitton entre Tête d’or et Garibaldi, position que vous aviez défendue avec monsieur le Président de la Métropole
pendant 1 heure 30 devant 350 personnes. Mais quel retournement de veste ! Quel mépris pour nos concitoyens et nos commerçants ! Pour
ma part, je n’ai pas cette conception de l’engagement de l’élu. Mais c’est quoi cette reculade ? Pour donner raison à une poignée de cyclistes
qui n’ont en tête que le lobby vélo à tort et à travers ? Sans imaginer le danger et les conflits que certains aménagements provoquent avec les
automobilistes et les piétons.
Je ne m’attarderai pas sur le comportement de certaines personnes avec toutes sortes de deux-roues ou une seule roue, qui sont sur les
trottoirs et dans les sens interdits.
Bref, c’est toute l’incivilité et l’indiscipline que tout le monde peut subir tous les jours, y compris vous Monsieur le Maire, si vous savez ouvrir
l’œil dans votre ville.
En plus, les flous et les vides juridiques pour ces moyens de transport n’arrangent rien !
Un peu d’historique. Le postulat de départ en 1995 était la sécurité des piétons sur le cours Vitton, avec des trottoirs élargis de part et d’autre
d’environ 1,25 mètre, au détriment d’une voie de circulation.
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Projet admis par Christian Philip, 1er Adjoint de Raymond Barre, qui avait lui-même souhaité sous l’impulsion de Dominique Nachury, Maire du
6e, entreprendre une réflexion plus globale sur Vitton-Roosevelt en faisant réaliser trois études architecturales. Je vous renvoie à la délibération
4916 du 25 janvier 2000 à la Courly.
En 2001, notre arrondissement n’étant pas une priorité pour le nouveau Maire, pas vous, mais celui d’avant, les plans et les projets étaient du
coup devenus introuvables, mais nos demandes restaient persistantes!
En 2008, élu Maire de notre arrondissement, je déclare à la presse que je souhaitais réactiver l’aménagement du cours Roosevelt pour en
faire les Ramblas du 6e. Gilles Buna, sensible à ce projet, nous laissait espérer des études et nous ne verrons que des plans partiels sur Vitton,
où nos désaccords restaient les mêmes quant à l’insertion d’une voie cyclable dans le sens de circulation, sachant qu’à 50 mètres au nord et
au sud de cet axe, une voie cyclable parallèle existe depuis l’an 2000.
Il aura donc fallu un accident mortel en octobre 2016 pour réveiller les consciences, bien que les circonstances de ce drame ne puissent être
en rapport, mais il fallait agir !
Une première mesure prise en urgence au moins un an après fut l’installation d’un radar pour la vitesse et le non-respect des feux. Un peu
tardif, mais c’est une bonne chose.
Deuxième mesure à venir : les plateaux ralentisseurs devenus maintenant réalisables, alors qu’il était invoqué des impossibilités, voire des
problèmes de surcharge sur la dalle de métro. Mais de qui se moque-t-on ? Quand on sait, que, depuis des années, tous les 13 juillet, des chars
militaires de 50 tonnes descendent le cours Roosevelt.
Vous voyez qu’une fois de plus, vous n’avez aucun respect des élus de terrain que nous sommes. Pour ma part, je vous laisse la responsabilité
de vos actes et voterai contre ce dossier pour ne pas cautionner d’autres drames qui pourraient être évités et qui ne seront en rien résolus par
l’approche que vous avez aujourd’hui.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur David. Je passe la parole au groupe Europe Écologie Les Verts, madame Chevallier, pour trois minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, chers collègues,
Le 11 septembre dernier, la Cour des comptes européenne a publié un rapport consacré à la pollution de l’air et son constat est sévère. C’est
le premier rapport sur ce sujet qu’elle a publié. Elle considère la pollution de l’air comme « le plus grand risque environnemental pour la santé
des Européens ». Elle recommande à la Commission européenne d’adopter d’ici 2022 les normes de l’OMS (Organisation mondiale de la santé),
qui sont beaucoup plus exigeantes que celles actuellement en vigueur. Je vous donne simplement un exemple : deux fois moins en particulier
pour les particules fines.
Cette même Cour des comptes juge inefficaces les plans d’action des six pays européens que la Commission européenne a renvoyés devant
la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect des normes. La France en fait partie ainsi que notre agglomération.
Nous savons que les déplacements automobiles sont la source principale de cette pollution de l’air dans le cœur des grandes agglomérations,
et qu’il faut donc réduire l’utilisation de l’automobile en favorisant les modes alternatifs.
Alors que vient-on d’entendre à propos de cette délibération sur la requalification du cours Vitton ? Que notre collectivité aurait cédé au lobby
des cyclistes. J’ai plutôt l’impression qu’ici certains élus au sein de cette assemblée soutiennent le lobby des automobilistes. Les associations
cyclistes ont simplement rappelé l’existence d’une loi – vous allez me dire qu’il ne faut pas respecter les lois –, qui est la loi LAURE, pour loi sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, votée il y a plus de 20 ans. Cette loi rend obligatoire la réalisation d’aménagements cyclables, ne vous
en déplaise, pour toute réalisation ou rénovation de voies urbaines. Et pour le cours Vitton, nous sommes bien dans ce cas-là !
Le projet présenté ce jour, donc le tronçon Tête d’Or-Garibaldi, n’a de sens que compris comme le premier stade de la requalification de
l’ensemble de l’axe Vitton-Roosevelt. C’est un compromis dans l’attente de la requalification complète de cet axe, requalification qui devra comporter des aménagements cyclables dans les deux sens – aujourd’hui, nous avons un aménagement cyclable uniquement dans un sens dans le
projet – tout le long de l’axe, ce qui alors respectera complètement la Loi LAURE. En effet, au vu du flux automobile actuel, des aménagements
cyclables dans les deux sens sont indispensables et la mise en zone 30 ne peut être considérée comme un aménagement cyclable sur une
longue distance.
Il faudra donc à terme supprimer la petite vingtaine de places de stationnement qui réduisent l’espace qui pourrait être dédié aux piétons et
cycles. Ces places de stationnement, malgré ce que vous dites, ne sont pas nécessaires à l’activité commerciale. Des enquêtes le montrent. Les
piétons et les cyclistes sont ceux qui pratiquent le plus les achats de proximité. Les livraisons à vélo se développent et les rues perpendiculaires
au cours Vitton peuvent comporter des aires de livraison, c’est bien le cas pour Garibaldi aujourd’hui et cela fonctionne très bien.
Nous voterons ce rapport en attendant un projet plus ambitieux pour l’ensemble de l’axe. L’amélioration de la qualité de l’air, et c’est pour cela
que je commençais mon intervention par cela, doit bien être notre priorité.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Quelques éléments de réponse, monsieur Le Faou, sur un sujet qui a déjà été largement abordé à la Métropole dans
les différentes réunions.
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Tout à fait, qui a déjà fait couler suffisamment d’encre et je pense qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter.
Je voudrais simplement rappeler quelques éléments. Comme l’a rappelé notre collègue Françoise Chevallier, nous sommes tenus, dans le
cadre de nos aménagements, de respecter un certain nombre de lois et de règlements. Au regard de ces lois et règlements, la jurisprudence
récente est relativement constante en la matière pour des collectivités qui avaient engagé des aménagements sans prendre en compte la mise
en œuvre de bandes ou de pistes cyclables dédiées à l’usage des deux-roues.
Je voudrais simplement rappeler à monsieur David, ancien Maire du 6e arrondissement, et à notre collègue Luc Lafond, une lettre qu’ils avaient
adressée le 19 mai 2009 à la Direction des déplacements doux de la Ville de Lyon demandant, suite à une présentation du plan de déplacement
doux réalisée dans le 6e arrondissement en présence des associations et des comités d’intérêt locaux, le traitement en priorité une de l’axe
Vitton-Roosevelt. J’ai ici la lettre sous les yeux, donc lettre adressée à l’époque aux services de la Ville et demandant le traitement de cet axe de
façon prioritaire. Vous le voyez, nous répondons à vos demandes, certes avec un peu de retard, mais ceci sera mis en œuvre en 2019.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Beaucoup de choses prennent et peuvent prendre plus de temps. Nous n’allons pas nous fixer uniquement sur ce tronçon. Nous avons fait un
large tour d’horizon et des rencontres, que ce soient les commerçants, que ce soient les acteurs que vous êtes à la Mairie du 6e, que ce soient
les cyclistes, que ce soit bien entendu l’association qui porte la mémoire de cet accident. Je pense que nous sommes arrivés à un accommodement raisonnable, comme on dit au Québec.
Au fond, nous tous, responsables politiques, nous essayons de trouver ce qui, au point médian, répond au plus grand nombre des attentes
des uns et des autres. Nous n’avons pas considéré que c’était une solution magique ou idéale, nous avons considéré que c’était une solution
acceptable, et, encore une fois, nous avons fait le tour de chacune et de chacun.
Évidemment, j��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
’entends ce que vous nous dites, que les promesses ne sont pas tenues, mais sur des périodes aussi longues, avec des changements auxquels nous avons été confrontés, je crois que nous sommes en bonne route.
Nous étions à Copenhague il y a une quinzaine de jours, une ville qui a une culture du vélo assez remarquable. Nous ne sommes pas encore
à ce niveau. 30 % des déplacements à Copenhague se font à vélo et 30 % en voiture. On n’exclut pas l’un avec l’autre.
Nous avons parlé des équilibres à trouver pour les piétons sur les trottoirs. Tout cela se produira aussi avec l’augmentation, j’en suis convaincu,
du vélo. Quand vous êtes à un feu rouge à Copenhague et que 80 vélos démarrent, cela devient un fait de comportement nouveau. Je suis
convaincu que nous sommes vraiment en train d’avancer.
Je vous remercie. Vous allez voter contre la délibération, si j’ai bien compris, c’est dommage, mais nous allons le faire, encore une fois, au
point médian des attentes de chacun. Je vous remercie.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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(Adopté)
(M. Boudot a voté contre, pour le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon M. David a voté contre, M. Bérat, Mme
Balas, Mme Nachury se sont abstenus, les autres membres du groupe ont voté pour)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Le Faou.
2018/4097 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’INSEE et la Ville de Lyon pour la réalisation d’une étude portant sur
l’analyse de la trajectoire sociodémographique des quartiers lyonnais au cours des 30 dernières années
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, il s’agit au travers de cette délibération d’approuver une convention de partenariat entre
l’INSEE et la Ville de Lyon pour réaliser une étude portant sur l’analyse de la trajectoire sociodémographique des quartiers lyonnais, au cours de
ces 30 dernières années.
L’objectif de cette convention est de pouvoir récupérer un certain nombre de données en partenariat avec l’INSEE, notamment sur des analyses urbaines et des données sociodémographiques, qui vont nous permettre de cerner les évolutions et les mutations d’un certain nombre
de quartiers au sein de notre ville.
Ceci va venir bien évidemment enrichir l’Observatoire urbain que nous avons mis en œuvre déjà depuis de nombreuses années et qui nous
sert aujourd’hui à définir un certain nombre de perspectives et de projections sur l’évolution de notre Ville, notamment au regard de nos besoins
en termes d’équipements, et je pense notamment aux structures éducatives. Nous y avons fait référence tout à l’heure au travers des questions
du 8e arrondissement.
Avis favorable de la Commission sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur Le Faou. J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon,
monsieur Guilland, pour quatre minutes.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, je vous rassure, ce ne sera pas quatre minutes, mais beaucoup plus rapide.
La signature de cette convention de partenariat avec l’INSEE appelle de notre part quelques remarques très rapides.
Nous ne pouvons que nous réjouir que notre ville cherche à mieux comprendre l’évolution sociodémographique des quartiers lyonnais. Mieux
connaître les habitants pour mieux comprendre leurs besoins et mieux anticiper les réponses de notre ville nous paraît plein de bon sens, et
nous prendrons connaissance de ces études avec beaucoup d’attention.
Pour autant, et comme je l’ai déjà dit en commission, nous pouvons nous étonner qu’une telle étude intervienne alors même que le futur
PLUH est déjà figé et figera malheureusement notre ville pour quelques nombreuses années. Les enseignements de ces travaux nous auraient
certainement permis d’être encore plus précis dans la prise en compte des évolutions urbaines. C’est dommage, mais mieux vaut tard que jamais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Il faut quand même préciser que ce n’est pas comme si nous venions de découvrir la poudre. Monsieur Guilland n’est
peut-être pas informé de tout ce qui s’est fait en amont. Il ne faudrait pas qu’on donne à penser qu’il n’y a aucun pilotage dans cette ville depuis
50 ans, au moins 10.
M. LE FAOU Michel, rapporteur : C’est bien connu, le PLUH, nous l’établissons au doigt mouillé. Nous sommes bien évidemment dotés,
depuis un certain nombre d’années, d’un certain nombre d’outils, que ce soit ici, au niveau de la Ville de Lyon, mais aussi au niveau de l’Agence
d’urbanisme, qui nous permettent de traduire les évolutions futures de notre territoire, en intégrant un certain nombre d’évolutions qui traversent
aujourd’hui notre ville et notre territoire plus largement au niveau de la Métropole.
J’en veux pour preuve quelques exemples bien concrets. Nous faisions référence tout à l’heure aux équipements scolaires sur le 8 e �����������
arrondissement. Je rappellerai simplement deux éléments. Sur le PUP Berliet, le groupe scolaire réalisé sur le même tènement sera livré concomitamment
à la livraison des derniers logements qui seront réalisés sur cette opération d’aménagement. Il n’y aura donc pas de décalage entre l’arrivée
de la population et la livraison des équipements scolaires. Notre collègue Nicole Gay y faisait référence tout à l’heure, pour le groupe scolaire
Duret, le groupe scolaire sera même construit en légère anticipation à la livraison future des logements qui seront réalisés sur ce secteur, au
travers des deux opérations d’aménagement que sont le PUP Saint Vincent et le PUP Patay, avec une livraison et une mise en service du groupe
scolaire pour la rentrée 2020.
Nous le voyons donc bien au travers de nos décisions et des données dont nous disposons pour anticiper le futur visage de notre ville, nous
sommes tout à fait en capacité d’anticiper sur ces éléments et de livrer les équipements dont auront besoin les petits Lyonnais dans les années
qui viennent à temps et en correspondance et en concordance avec le développement urbain que connaît notre cité.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Le Faou.
2018/4099 - Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’Information des Demandeurs de logement
social (PPGID) de la Métropole de Lyon et approbation d’une convention avec la Métropole de Lyon fixant les modalités de participation
de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Il s’agit ici de l’avis de la Ville de Lyon sur la mise en œuvre du futur Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs
de logement social, le fameux PPGID, de la Métropole de Lyon, et d’approuver une convention avec la Métropole de Lyon fixant les modalités
de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux. L’avis de la Ville de Lyon est
favorable sur ce sujet et il y a aussi un avis favorable concernant cette convention qui va nous lier à la Métropole de Lyon pour fixer ces modalités
de participation de la Ville à la mise en place de ce service d’accueil et d’information.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour monsieur Remy, non inscrit, quatre minutes.
M. REMY Arthur : Merci, monsieur le Maire, Chers collègues,
Monsieur Le Faou l’a rappelé, il s’agit d’acter le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs de logement
social. Mon collègue André Gachet et moi-même avons plusieurs remarques à formuler : un regret, une satisfaction, une attention et un souhait.
Notre regret concerne d’abord l’élaboration du plan en tant que tel. Écartant par principe les Mairies d’arrondissement dans son écriture,
certaines dispositions du Plan restent assez éloignées des réalités et besoins du terrain. Nous pensons notamment à la répartition par niveaux
d’accueil. En effet, les accueils de niveau 1 ne pourront pas permettre l’inscription des personnes sur le fichier des demandeurs, qui doivent
alors être renvoyés vers le niveau 2. Heureusement, grâce à l’engagement et au professionnalisme des acteurs concernés, ce côté un peu usine
à gaz, artificiel et théorique, pourra être gommé.
Notre satisfaction ensuite concerne les dispositions de l’axe 2, je cite : �����������������������������������������������������������������������
« ���������������������������������������������������������������������
conforter les dispositifs partenariaux d’accès et de suivi des demandeurs justifiant d’un examen particulier ». Cet axe 2 se combine avec cohérence aux orientations du Plan local d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées. C’est une bonne chose.
Notre attention est portée sur les demandes de mutation. En effet, nous constatons un certain nombre de sérieux blocages en la matière, ce
qui empêche notamment les mutations des personnes âgées se trouvant dans des logements sociaux devenus trop grands après le départ de
leurs enfants, et donc une moins bonne rotation des personnes dans le parc de logement social.
Notre souhait enfin est de mieux impliquer les demandeurs dans leur propre recherche de logement. Comme l’a souligné André Gachet à la
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Métropole au moment du vote du Plan logement d’abord, je le cite : « plus de considération pour les personnes dans le choix de leur trajectoire,
la participation à la réalisation, à la gouvernance et à l’évaluation des services qui leur sont destinés, au statut d’occupation durable et protecteur »
est un point essentiel qu’il reste à travailler.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Indépendants, monsieur Broliquier, cinq minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Intervention retirée, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Merci de cette contribution, Monsieur Remy, mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
M. LE MAIRE : Merci. Des dossiers sans demande d’intervention, Monsieur Jean-Yves Sécheresse.
2018/4094 - Convention de partenariat relative à la lutte contre l’indécence des logements (partenariat Ville de Lyon - CAF)
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté)
2018/4095 - Lancement de l’opération n° 62006002 « Hôtel-Dieu - Mise en Lumière de la façade principale » à Lyon 2e et affectation
d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013, pour un montant de 350 000 euros - Autorisation de signer une convention avec les
associations syndicales de propriétaires du Grand Hôtel-Dieu, propriétaires du site de l’Hôtel-Dieu et avec la société GHD Commerces,
propriétaire de l’installation d’illumination, pour la mise en lumière du site et l’entretien de l’installation d’illumination
(Adopté)
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces deux rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés).
(Abstention de M. Boudot sur le rapport 2018/4094)
(Abstention de MMES Perrin-Gilbert et Granjon sur le rapport 2018/4095)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Le Faou.
2018/4098 - Association Action Pour l’Insertion par le Logement (ALPIL) - Approbation d’une convention d’objectif 2018-2020 et attribution d’une subvention d’un montant de 25 000 euros pour l’année 2018
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
2018/4100 - Approbation de la convention de participation entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon au financement de l’équipe
d’animation du dispositif métropolitain de la lutte contre l’habitat indigne (DMLHI) au titre des années 2018 à 2023
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, pour ces deux délibérations.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je mets aux voix ces deux délibérations.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Abstention de M.Boudot sur le rapport n° 2018/4098)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lévy.
2018/4091 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 650 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros
auprès de l’État au titre de l’année 2018 pour ce dispositif
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
2018/4092 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes Lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières
particulières - Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 784 euros / Réduction à hauteur de 2 000 euros d’une
subvention accordée à l’association Le Lien Théâtre
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, sur ces deux délibérations relatives au dispositif VVV et les différents
chantiers loisirs éducatifs. Merci.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces deux délibérations.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Kismoune.
2018/4093 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la Politique de la Ville - Volet lien social et volet emploi-insertion
- Pour un montant total de 40 376 euros
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
M. KISMOUNE Ali, rapporteur : Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
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M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je mets aux voix cette délibération.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Boudot a voté contre)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Giordano.
2018/4096 - Lyon 6e - Lancement de la phase travaux et adaptation du montant de l’opération n° 06016011 « Forêts d’Asie » et affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012
(Adopté)
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour ce beau dossier pour le lancement de la Forêt d’Asie au zoo Tête
d’Or. Merci.
M. LE MAIRE : Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Dognin-Sauze.
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES - ÉCONOMIE - COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME
2018/4177 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 35 000 euros au Nouvel Institut Franco-Chinois, sis 2 rue des
Sœurs Bouvier Lyon 5e, pour leur programme d’actions 2018
Rapporteur :Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Nous étions en Chine, monsieur le Maire, en mai dernier, aux côtés du Président de la Métropole
et d’une large délégation d’acteurs lyonnais du monde culturel, économique et académique.
Nous avons pu constater encore une fois à cette occasion à quelle vitesse ce puissant pays organise son émergence, qu’il s’agisse d’écologie
– les évolutions de l’électromobilité dans Pékin sont tout à fait spectaculaires –, qu’il s’agisse d’innovations économiques, urbaines, sanitaires
ou sociales, ou encore d’accès à la connaissance.
Certes, nous avons nos différends et nos différences, mais nous nous retrouvons sur ces défis majeurs, et plus important encore, nous avons
l’enjeu d’installer une réciprocité des échanges sur cette nouvelle ceinture, nouvelle route, au risque de voir les standards chinois prendre place
en Europe.
C’est en cela que le nouvel Institut franco-chinois, qui canalise le dialogue - qu’il soit culturel, économique ou académique - avec Canton et
au-delà, est un atout majeur pour notre Ville. L’implication de grands acteurs lyonnais dans sa gouvernance en est la confirmation. Le nouvel
Institut franco-chinois, en marge de Pollutec, va organiser cette année, du 26 au 28 novembre, le Forum culturel franco-chinois sur la thématique
« la Ville d’une ère nouvelle pour une route de la soie durable ».
Aussi, je vous invite à donner un avis favorable à ce soutien renouvelé au programme d’actions de l’Institut pour cette année.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Un temps de parole pour le groupe Europe Écologie Les Verts, madame Baume, pour trois minutes.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, chers collègues,
La Chine a, comme l’a indiqué Karine Dognin-Sauze, lancé un gros programme d’investissements autour des nouvelles routes de la soie avec
la création, entre autres, d’aménagements favorisant les échanges.
Si son gouvernement travaille avec ardeur à ces échanges externes, du côté du dialogue, du partage et des échanges à l’intérieur du pays, il
en est autrement, mais Karine Dognin-Sauze nous l’a indiqué au travers de nos différences et nos différends.
Certes notre collectivité, compte tenu de ses compétences, ne fait pas de diplomatie étrangère. En revanche, notre collectivité, en sa qualité
de membre d’une association indépendante, à savoir le nouvel Institut franco-chinois, peut proposer au Conseil d’administration qu’ici, à Lyon,
des actes soient posés.
Comme chaque année lors de ce rapport ayant trait à ce nouvel Institut franco-chinois de Lyon, les élus Europe Écologie Les Verts et apparentés
portent à votre connaissance des informations que nous ne pouvons passer sous silence et que vous avez probablement lues dans la presse
nationale cet été. À savoir qu’au nom de la lutte contre les extrémismes en Chine, un peuple, les Ouïgours, qui habitent le Turkestan chinois, qui
est une grosse partie de ce grand pays, occupé par le régime chinois depuis 1949, est plus que jamais l’objet de répression. Notons que, bien
entendu, la répression contre les Tibétains est toujours à l’œuvre, elle aussi.
Fin août, des intervenants des Nations Unies ont relayé l’existence d’internements dans des camps chinois de dizaines de milliers, voire d’un
million de Ouïgours. Ces intervenants des Nations Unies ont appelé à la libération immédiate de ces personnes. Dans leurs conclusions, les
agents citent « de nombreux cas d’internement d’un grand nombre de Ouïgours et d’autres minorités musulmanes, détenus en secret et souvent
pour de longues durées, sans être inculpés ou jugés, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme ou l’extrémisme religieux. »
Ces informations ne peuvent nous laisser de marbre. Alors, ce jour, nous renouvelons notre souhait que ce nouvel Institut franco-chinois, qui
est aussi un lieu ressource, soit un lieu a minima avec un accès à une information indépendante où, par exemple, ce support d’informations,
Regards Ouïgours, pourrait trouver sa place. Il existe fort probablement d’autres supports d’information interculturels qui mettent aussi en avant
les activités du peuple tibétain. Notre Ville en tant que collectivité pourrait d’ailleurs tout à fait dans ce même souci d’accès à une information
plurielle et de soutien à un peuple s’abonner à ce support.
Il nous semble important que ces questions de liberté d’expression, de libertés fondamentales, soient abordées ici à Lyon et au sein de cette
association indépendante.
De fait, nous nous abstiendrons sur cette subvention dans l’attente d’une évolution en interne au sein l’association portée par la voix des
représentants de notre collectivité.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
En tant que représentant de la Ville de Lyon au sein de cette association, je m’interdirai de participer au débat et au vote.
Je mets donc ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Képénékian ne prend pas part au vote)
(Abstention de MMES Perrin-Gilbert et Granjon et du Groupe Europe Ecologie les Verts)
M. LE MAIRE : Merci. J’ai des dossiers sans demande d’intervention. Madame Bouzerda.
2018/4170 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union des Commerçants et Artisans croix-roussiens - Association Lyon
Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d’actions 2018 - Approbation d’une convention
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Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2018/4174 - Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des associations de commerçants, d’artisans et producteurs
dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2018/4176 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 2 620 euros
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
M. BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Avis favorable sur ces trois dossiers qui illustrent la politique d’animation de la Ville de Lyon, notamment
la semaine dernière à l’occasion de la Semaine de la Gastronomie.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces trois rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Dognin-Sauze.
2018/4171 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le
cadre de l’appel à projets internationaux 2018 2e phase - Lancement de l’appel à projets internationaux 2019
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)
2018/4172 - Don de véhicule réformé à la Ville de Ouagadougou au Burkina Faso
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)
2018/4173 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université de Lyon, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e,
pour l’organisation des 31e Entretiens Jacques Cartier - Année 2018 - Approbation d’une convention
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)
2018/4175 - Attribution de subventions pour un montant total de 27 000 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 et approbation d’une convention
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)
2018/4179 - Mandat spécial accordé à monsieur Georges Képénékian et madame Karine Dognin-Sauze pour une mission à Erevan
(Arménie) du 5 au 12 octobre 2018
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
(Adopté)
2018/4180 - Mandat spécial accordé à monsieur Georges Képénékian et monsieur Loïc Graber pour une mission à Leipzig (Allemagne)
du 6 au 7 novembre 2018
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Avis favorable pour l’ensemble de ces rapports.
Je souhaiterais simplement, si vous me le permettez, attirer l’attention sur le Festival des Solidarités, qui se tiendra cette année ici à l’Hôtel
de Ville, les 16 et 17 novembre prochains, dans un format renouvelé, et j’invite votre présence sur les temps de débat qui sont prévus à cette
occasion, ainsi qu’à la rencontre des acteurs de la solidarité internationale qui œuvrent sur le terrain.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ces six rapports aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Abstention de M. Boudot sur les rapports n° 2018/4171, 2018/4173 et 2018/4175)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Rivoire.
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉ - SANTÉ - DROITS DES CITOYENS
2018/4181 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, développement réseau,
aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
Mme RIVOIRE Françoise, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération concerne différentes actions auprès des personnes âgées et handicapées.
D’une part, elle marque le soutien de la Ville à cinq structures d’aide à domicile pour lesquelles l’enveloppe globale a été revue à la baisse, en
raison principalement de la compétence pleinement exercée par la Métropole.
La Ville de Lyon a rencontré avant l’été 2017 les cinq structures dans le cadre d’un dialogue constructif, pour travailler ensemble sur une
cohérence d’intervention en lien avec la Métropole.
La Ville de Lyon finance seulement 5 associations sur les 88 structures qui interviennent sur le territoire lyonnais.
Le Plan métropolitain des solidarités, qui a été voté par la Métropole possède une fiche action sur la structuration des aides à domicile. La
Métropole a donc lancé une réflexion approfondie et un travail d’audit sur les besoins des usagers et un diagnostic des aidants. L’objectif de ce
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travail est bien d’avoir une offre lisible et coordonnée, en appui d’une cartographie des opérateurs en matière de soin ou aide à domicile, pour
le développement d’une nouvelle politique territoriale au service des usagers, dans laquelle la Ville de Lyon s’inscrit pleinement.
D’ailleurs, lors de son Conseil métropolitain de 17 septembre 2018, la Métropole a voté une augmentation de ses tarifs de 17,50 à 20 euros
concernant l’ensemble des structures.
Une rencontre commune Métropole-Ville de Lyon et les associations concernées est à l’étude.
D’autre part, dans ce rapport, vous avez des subventions pour améliorer les actions et l’animation auprès des seniors sur le territoire et dans
nos établissements.
À noter la présence de 12 services civiques d’Unis Cité, ainsi que des actions de l’association Vivre aux éclats, qui interviendront dans nos
quatre EPHAD pendant plusieurs mois pour soutenir nos personnels dans l’animation et la lutte contre l’isolement.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Rivoire. Un temps de parole pour le groupe Europe Écologie Les Verts, madame Baume, pour trois minutes.
Mme BAUME Émeline : Comme le groupe Europe Écologie Les Verts l’a indiqué la semaine dernière en Conseil de Métropole, nous nous
félicitons que la Métropole ait fait évoluer les tarifs horaires pour ces activités qui nous semblent essentielles. C’est un fait extrêmement positif.
En revanche, nous profitons de ce Conseil municipal pour alerter sur cette évolution pour des organisations de l’économie sociale et solidaire, les
cinq associations dont il est question, qui sont présentes depuis extrêmement longtemps sur le territoire, et qui, malgré la montée en puissance
d’autres organisations de l’économie sociale, et c’est très bien qu’une diversité d’entrepreneurs se proposent d’accompagner à domicile des
personnes vieillissantes et des personnes en situation de handicap, c’est extrêmement bien, la question est : si notre Ville, si notre collectivité
accompagne certaines organisations, c’est peut-être eu égard à sa capacité à aller vers une diversité de publics, c’est-à-dire peut-être accompagner les situations les plus délicates, les plus périlleuses, qui demandent le plus d’ancienneté, de compétences, d’écoute, de disponibilité.
Comme je l’ai indiqué en Commission affaires sociales, je souhaiterais vraiment que nous ayons un temps au calme pour croiser les données
Métropole et Ville de Lyon, et voir dans quelle mesure l’ensemble de la diversité des situations rencontrées par des femmes et des hommes
sur notre Ville sont prises en charge et très correctement.
Ce qui est caché en creux derrière, c’est le débat sur les diverses écoles de l’économie sociale et solidaire. Je vous passe les débats ici, mais
c’est suffisamment important, nous avons suffisamment confiance dans notre Ville, dans le CCAS et l’Adjointe, Françoise Rivoire, pour savoir
que chaque situation trouvera une solution et que, l’année prochaine, de fait, les associations actuellement accompagnées financièrement par
notre Ville le seront. Cela n’enlève en rien l’évolution côté Métropole. Au contraire, nous pouvons garder cet accompagnement financier, au nom
de l’innovation sociale, au nom de la compétence, au nom de la diversité des publics.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Pelaez ne prend pas part au vote)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Aït-Maten.
2018/4182 - 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 59 385 euros - Approbation et 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, pour les subventions aux associations, associations
qui permettent de porter la politique en matière de solidarité de notre Ville.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Un temps de parole de madame Granjon, non inscrite, pour six minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers.
L’été a été très chaud, voire pour une assez longue période, caniculaire. Nous avons tous pu suivre ici les recommandations de l’État, en
fermant nos volets, en nous rendant dans des lieux frais et climatisés, en nous hydratant plusieurs fois par jour et en buvant de l’eau. Notre
Ville a même mis en place sur son site Internet un onglet qui permettait de trouver des îlots de fraîcheur et c’était bien agréable de s’y rendre.
Mais qu’en est-il des plus défavorisés, de ceux qui n’ont pas de volets à fermer, de ceux qui dorment dans les parcs et les rues de notre
agglomération ? Ces Lyonnais qui n’ont pas la chance d’avoir accès à Internet, pas la chance d’avoir une porte à fermer le soir ?
Nous pensons qu’à la vue des changements climatiques, avec des épisodes caniculaires qui vont devenir de plus en plus fréquents, et au
même titre qu’il existe un plan froid, nous devrions mettre en place un plan canicule.
Plan qui permettrait de mettre à l’abri les plus fragiles. Quand on dort dans la rue, il n’y a pas d’accès suffisant à l’eau. Notre ville ne compte
pas suffisamment de fontaines car, entre celles qui sont en panne, celles qui sont volontairement éteintes et le manque de ce type d’�������
équipement, l’accès à l’eau est beaucoup trop compliqué ! Sans oublier le fait que pour une grande ville comme la nôtre, nous n’avons plus qu’un seul
bains-douches, ce qui est loin de répondre aux besoins de nos concitoyens.
Ici, nous avons eu la chance que certaines associations ainsi que des citoyens prennent les choses en mains en faisant des maraudes auprès
de ces populations qui n’ont plus de domicile. Mais il faudrait que ce type d’accompagnement soit organisé par les services de la Ville. Nous
n’avons pas le droit de laisser porter le poids de la survie des uns sur les épaules de citoyens et des associations mobilisés, qui ont fait ce qu’ils
ont pu avec les moyens qui sont les leurs et dans l’urgence.
Et comment parler des gens qui dorment dans la rue, sans aborder la problématique des familles ou encore des adolescents qui, cet été, ont
aussi été dans cette même situation ? Des personnes qui ont dû quitter leurs pays pour des raisons diverses mais toutes dramatiques ? Ces
familles de migrants, ces jeunes mineurs isolés, qui ont vécu la double peine d’être déracinés et d’être ici sans réel soutien public ?
La Métropole de Lyon a choisi de débourser 1,8 million d’euros pour protéger des bâtiments publics vacants, et pour certains chauffés en
hiver et avec des volets à fermer en été.
Nous avons donc des familles qui dorment dans les rues et des bâtiments chauffés et dotés de volets pour se mettre à l’abri du froid comme
du chaud qui restent vacants et qui nous coûtent un pognon de dingue !
J’aimerais comprendre. Si, dans les bâtiments les mieux adaptés, on logeait les familles, ces b����������������������������������������������
âtiments-�������������������������������������
là seraient de fait protégés car surveillés par les gens qui y habitent et les structures publiques et associatives qui les accompagnent. Ainsi, la collectivité remplirait ses obligations
morales et légales tout en faisant une utilisation raisonnée des deniers publics.
Parlons des mineurs isolés dans notre Ville et notre Métropole dont c’est la responsabilité. Nous le savons, il va falloir plus de places d’accueil,
plus d’éducateurs, plus de personnels. Il va falloir plus, beaucoup plus, car la violence de ce monde, les inégalités et les changements climatiques
vont continuer à pousser nombre de gens sur les routes de l’exil.
Les moyens sont insuffisants alors qu’il y a urgence. Les élus du 1er avaient proposé un vœu qui a été transformé en question écrite. Ce
vœu a aussi été déposé par madame Corinne Iehl, élue Lyon Citoyenne et Solidaire, en Mairie du 7e arrondissement lors du dernier Conseil.
Madame Picot, Maire de cet arrondissement, a rejeté le vœu mais a exprimé sa volonté d’échanger pour trouver des solutions et demander
ensemble plus de moyens pour l’accueil de ces jeunes.
Sur le 1er, nous avons essayé d’améliorer le quotidien des jeunes mineurs en ouvrant un lieu de répit. C’est évidemment insuffisant, mais si
chaque arrondissement avait fait de même cet été, cela aurait permis de mettre à l’abri un nombre considérable de jeunes. Ces solutions ne
sont pas pérennes, sans une décision volontariste de la Ville en lien avec les arrondissements. Toutefois, cela soulage un peu, un peu comme
un Doliprane pendant une angine. Il ne soignera pas mais permettra de se sentir mieux un moment.
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En France, pays des Droits de l’Homme et du Citoyen, nous ne pouvons pas tolérer cette terrible réalité qui est que, cet été, dans notre ville,
des adolescents livrés à eux-mêmes ont dormi dans la rue.
Je sais que ce n’est pas le lieu, monsieur Kimelfeld, mais vous avez dit que seule, la Métropole ne pouvait pas gérer ce nombre important
d’adolescents livrés à eux-mêmes. Nous sommes prêts à demander avec vous plus de moyens à vos amis du gouvernement. Nous sommes prêts
à aider, à accompagner à hauteur de ce que l’on peut faire sur un arrondissement. Mais votre prédécesseur à la Métropole et le prédécesseur
de monsieur Képénékian dans cette assemblée, notre ministre de l’Intérieur, qui a déjà par voie de presse annoncé son retour, ne pourrait-il pas
faire remonter cette problématique ? Ne pourrait-il pas intercéder pour vous auprès du Président de la République et de son Premier ministre
pour aider à faire de notre territoire un véritable espace d’accueil ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Madame Aït-Maten.
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire, chers collègues,
La situation que nous connaissons aujourd’hui prend de l’ampleur et n’est pas près de s’endiguer. La crise écologique, sociale, économique et
alimentaire que nous traversons, jettera malheureusement encore de nombreuses personnes sur les routes. Autant regarder la réalité en face.
Guinéens, Ivoiriens, Maliens, Afghans. Ils sont des centaines de jeunes à fuir la guerre et la misère. Nous ne pouvons pas rester de marbre
face à leur détresse. Nous avons au contraire le devoir de les accueillir de façon solidaire, réfléchie et responsable, et nous le faisons avec
chacun nos moyens.
La Métropole, dont c’est la compétence, le fait. Pour adapter ses moyens à l’afflux de mineurs non accompagnés, elle a créé 140 nouvelles
places d’accueil depuis 2017. La Métropole a également augmenté les effectifs de la MEOMIE, qui dispose de 25 postes aujourd’hui, quand elle
en comptait 12 en 2016. 140 évaluations sont ainsi effectuées chaque mois et 729 nouveaux jeunes avaient été pris en charge en 2018 au 15�����
����
septembre, contre 329 en 2016. Au total, ce sont 1 300 jeunes qui sont répartis dans les foyers et familles d’accueil. En 2018, 50 millions d’euros
auront été consacrés à ces jeunes pour 36 millions d’euros en 2017. Nous n’avons donc pas à rougir de cette politique et nous la soutenons.
Au CCAS de Lyon, nous le faisons, en accueillant ce public d’une part dans les bains-douches et j’ajoute sept lieux d’hygiène sur Lyon, un
dans chaque accueil de jour et un au Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri, rue du Père Chevrier, et dans notre restaurant social. Chaque jour, une
cinquantaine de jeunes mineurs non accompagnés vient déjeuner, encadré par des bénévoles du Secours populaire, avec lequel nous avons
signé ce matin en Conseil d’administration du CCAS une convention après l’avoir fait avec le Secours catholique.
Car les associations font également tout ce qui est en leur pouvoir et les initiatives des uns et des autres méritent d’être saluées. Quelques
exemples. Le Secours populaire a eu le temps de s’organiser et de structurer son accueil. Depuis le mois de juin, les jeunes y trouvent un accueil
personnalisé, un petit-déjeuner leur est offert, ils peuvent bénéficier, peut-être de manière un peu coquette, des services d’un coiffeur, suivre
des cours de français et de mathématiques, et obtenir un soutien dans la gestion de leur dossier administratif. La Croix-Rouge, qui, pendant tout
l’été, a apporté l’aide et l’eau nécessaires aux personnes à la rue. L’association Singa, qui propose de l’accueil à domicile, participe également
à cette démarche citoyenne.
Mais tout cela nous fait regarder les choses en face. Nos moyens ne suffiront pas à endiguer ce phénomène. Plus de 40 000 mineurs non
accompagnés sont arrivés cette année sur le territoire national, soit quatre fois plus qu’en 2016. Toutes les grandes métropoles sont concernées
et doivent faire face.
Monsieur le Maire, chers amis, je partage la vision d’Isabelle Granjon, mais de grâce ne rentrons pas dans des débats partisans, mais prenons
la mesure des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je suis personnellement convaincue que c’est ensemble, et je vais dans le sens de
Myriam Picot, Maire du 7e arrondissement, et en unissant nos efforts que nous viendrons à bout de ces difficultés. Je le répète, la crise est
structurelle, il est de notre devoir d’accueillir humainement ces personnes.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Merci, madame Aït-Maten, et je dirais aussi merci d’ailleurs à madame Granjon. La question n’est pas seulement de nous
interpeller et d’essayer de trouver les solutions.
Je voudrais dire ici que, depuis bientôt un an, nous travaillons avec le Préfet, la Métropole et la Ville et les principales associations de notre
territoire, pour essayer d’anticiper, de trouver des pistes de solutions à une question, qui, comme vient de le dire Madame Aït-Maten, est pérenne.
Je pense que le temps n’est plus de dénoncer ou d’annoncer telle ou telle solution miraculeuse, qui, à un temps ou à un autre, seront ellesmêmes saturées, parce que nous mettrions tous les bâtiments de la ville à disposition, à un temps N + quelque chose, ils seront à leur tour
saturés. Ce sont d’autres pistes qu’il faut trouver.
Vous l’avez dit, Strasbourg avec qui je suis en relation, Nantes, Lille, sont déjà aussi dans des situations complexes. Nous sommes aujourd’hui
la troisième porte d’accueil dans notre pays et nous savons bien que si les métropoles sont attractives, elles ne pourront pas toutes accueillir.
C’est une répartition qu’il faut trouver, qu’il faut proposer. Quelqu’un qui est parti de conditions difficiles ou d’un petit village n’a pas forcément
envie de se retrouver dans un petit village. Cela peut paraître un peu bizarre, mais c’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés quand
nous allons discuter avec ces personnes qui arrivent.
Je reste convaincu que le pire serait de ne pas traiter cette question. L’autre pire serait de la traiter aux deux extrêmes, en s’envoyant des
anathèmes à la tête. C’est tous ensemble que nous pourrons trouver des propositions, des solutions, encore une fois, je ne vais pas dire qu’elles
sont européennes, mais nous voyons bien qu’elles doivent se dessiner à une autre échelle même que notre unique territoire. Nous allons donc
continuer à travailler, à essayer de trouver, face à ces situations, qui, hélas, ponctuellement, nous interpellent, mais qui, je l’espère, sur le temps
moyen et long, trouveront de meilleures solutions. En tout cas, c’est à cela que nous sommes engagés ici.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M.Boudot vote contre)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Tazdaït, vous avez la parole.
2018/4186 - 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 13 899 euros
Rapporteur : Mme TAZDAÏT Djida
Mme TAZDAÏT Djida, rapporteur : Monsieur le Maire, il s’agit de valider l’attribution d’une subvention pour cinq structures qui portent des
actions de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole de monsieur Boudot, non inscrit, pour huit minutes.
M. BOUDOT Christophe : Merci, monsieur le Maire. Je vous rassure tout de suite, je ne prendrai pas mes huit minutes, mais j’aurai quelques
mots un peu différents de ce qui vient d’être dit évidemment. Si moi je ne porte pas ces mots-là, personne ne le fera ici.
Dans ce temple de la macronie triomphante lyonnaise, je constate qu’on continue, malgré les besoins en financement, d’économies de
fonctionnement, à distribuer çà et là des subventions à des associations véritables marqueurs de gauche.
Ce rapport, qui nous indique le versement de subventions aux associations me permet une certaine mise au point. On y apprend que, par
exemple, 6 000 euros seront attribués à l’association Forum réfugiés Cosi pour, évidemment, on ne serait pas dupe, refondre son site Internet
et répondre aux enjeux de la communication moderne. Le montant n’est pas très élevé, mais il s’agit d’une subvention de fonctionnement pour
une association aujourd’hui très controversée. On sait aujourd’hui que la demande d’asile en France est une filière à part entière de l’immigration
clandestine. On sait aussi que ce droit d’asile est bafoué et détourné de sa véritable substance et que plus de 80 % des personnes déboutées
du droit d’asile ne repartent pas dans leur pays d’origine, ne sont pas expulsées.
Personne ne croit que la nouvelle loi Asile et Immigration de Gérard Collomb améliorera cette situation, hélas. Face à ces flux migratoires
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totalement incontrôlés, qui font peser autant de risques sur nos comptes sociaux, sur les budgets de nos collectivités locales – nous voyons bien
que les crèches et les écoles sont saturées –, que sur notre sécurité et notre identité, je veux porter ici dans cette assemblée, vox clamentis in
deserto, la parole du bon sens et de la fermeté.
Je rappellerai notamment qu’il faut supprimer les phénomènes d’appel d’air en retirant de notre droit du sol toute possibilité de régularisation
des clandestins. Il faut expulser les personnes illégalement entrées en France et déboutées de leur demande d’asile. Il faut également démanteler les filières mafieuses de passeurs. Il faut bien sûr cesser les subventions aux associations d’aide aux clandestins. Il faut bien sûr étudier
les demandes d’asile avant le voyage en Europe, directement sur le sol d’origine des demandeurs.
Monsieur Gérard Collomb arrivant place Beauvau a été, nous a-t-on dit, stupéfait de la véritable ampleur du phénomène migratoire en France.
Nul doute que là où il sera l’année prochaine, il aura à cœur d’agir dans ce domaine en priorité.
Monsieur le Maire, malgré nos besoins sans cesse renouvelés d’économies, vous avez encore la subvention facile et je le regrette. Les
Lyonnais et les Français sont inquiets. On le voit bien dans les sondages d’opinion de la rentrée. Je ne reviendrai pas sur la cote d’amour du
Président de la République, qui a fondu comme neige au soleil et qui vaut bien celle d’un François Hollande 18 mois après son élection, François
Hollande, détesté par les Français, cher ami, qui fut également votre candidat et qui pense lui aussi à revenir.
Mais je relèverai simplement les trois critères essentiels qui préoccupent l’opinion publique aujourd’hui. En numéro 1, c’est le pouvoir d’achat.
En numéro 2, c’est l’insécurité. En numéro 3, c’est l’immigration. Alors maintenir sous perfusion d’argent public toutes ces associations ne
va pas dans l’intérêt des Français et des Lyonnais, l’intérêt des Français et des Lyonnais qui doit être votre seule boussole, Monsieur le Maire.
Sans surprise, je voterai contre ce genre de subvention comme je le fais depuis le début du mandat.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Le groupe Centre Démocrate, monsieur Rudigoz, pour deux minutes.
M. RUDIGOZ Thomas : Merci, monsieur le Maire. madame la conseillère déléguée, mes chers collègues,
Je rappellerai l’origine et l’objet de ces associations, Les Cités d’Or, actions d’insertion sociale auprès de personnes en situation de décrochage scolaire, social, Forum réfugiés – je reviendrai dessus, qui est en grande partie subventionnée par l’État mais pour mener une mission de
l’État –, la Frise, Journée de partage de pratiques et d’expérience, le Lien Théâtre à la Duchère, création et diffusion d’événements théâtraux,
et la Compagnie Fred Bendongué pour une action dans les quartiers dans le cadre du défilé de Biennale de la danse. En tout, nous sommes à
une subvention de 13 899 euros. Où est le scandale pour des montants pareils ?
Monsieur Boudot, le problème avec vous et votre parti, c’est que vous passez votre temps à stigmatiser ce type d’association, qui font un
travail extraordinaire dans les quartiers. Vous ne faites rien vous-même dans les quartiers, à part agiter la peur.
Sur Forum réfugiés, vous essayez de tout mélanger. C’est une association qui fait un travail extrêmement important et qui est reconnu comme
tel par beaucoup d’autres associations qui œuvrent justement auprès des réfugiés. Ils ont une mission de l’État pour être la plateforme de
premier accueil des demandeurs d’asile. Cela ne veut pas dire pour autant que, derrière, ces personnes vont bénéficier du droit d’asile. Avec
ce type de rhétorique, vous essayez de créer la confusion et justement de surfer sur la peur de certains de nos concitoyens, certaines craintes
par rapport au problème migratoire, qui est un réel problème et nous en avons également conscience. Vous avez rappelé le travail que fait le
ministre de l’Intérieur, que fait la majorité actuelle face à cette problématique. Bien sûr, nous n’avons pas les mêmes méthodes que vous, qui
seraient beaucoup plus expéditives.
Ce qui m’interpelle, monsieur Boudot, c’est, par rapport à ces problématiques, on connaît aussi la rhétorique et le positionnement d’autres
mouvements d’extrême droite.
Monsieur BOUDOT Christophe : Pourquoi lisez-vous votre papier, Monsieur ?
Monsieur RUDIGOZ Thomas : Monsieur Boudot, j’ai le droit de lire mon papier. Vous lisez votre papier aussi ! Monsieur Boudot, laissez-moi
lire mon papier. Je n’ai peut-être pas vos qualités de tribun, excusez-moi.
Je vais juste reprendre quelques éléments sur les actions qu’a menées une association que vous connaissez très bien, qui s’appelle le Bastion
social. Vous les connaissez très bien et vous avez une certaine proximité. La preuve est que vous cherchez les mêmes victimes, vous cherchez
les mêmes objectifs politiques. Monsieur Bissuel et ses amis ont mené une action coup de poing sur Forum réfugiés le jour de la Journée
mondiale des Réfugiés. Nous voyons donc votre proximité avec ces mouvements d’extrême droite. Je pense que les choses sont claires dans
la façon dont vous procédez. Vous cherchez les mêmes boucs émissaires, vous cherchez les mêmes objectifs et donc nous ne pouvons que
déplorer ce type d’agissements.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Voilà, finalement, comme je n’ai pas de papier, monsieur Boudot, je vais dire « no comment ». C’est tellement récurrent.
J’ai répondu tout à l’heure sur la délibération précédente sur la ligne politique qui est la nôtre, celle de notre pays, celle d’autres pays européens,
à part quelques exceptions qui sont assez caractéristiques, peut-être celles dont vous vous sentez très proche. Cette question est à l’ordre du
jour, charge à nous, tous ensemble, de trouver les réponses. J’ai compris que ce sera sans vous.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Boudot a voté contre, abstention de madame Bauguil)
M. LE MAIRE : Merci. Des dossiers sans demande d’intervention. Madame Rabatel.
2018/4183 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - Année 2017
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
(Adopté)
(M.Boudot vote contre)
2018/4184 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes
et des couples pour un montant total de 35 400 euros - Exercice 2018
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
(Adopté)
(M.Boudot vote contre)
2018/4185 - 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 30 750 euros (rectificatif)
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire, chers collègues, et permettez-moi quelques mots
sur cette délibération.
Je présente aujourd’hui le troisième Rapport annuel concernant la politique d’égalité femmes-hommes, en interne dans nos RH, et en externe
dans nos diverses compétences et politiques publiques. C’est devenu une obligation légale de présenter ce rapport chaque année au Conseil
municipal, et je m’en félicite.
Nous avons bien sûr en soutien de ce rapport les 90 actions du Plan d’actions 2016-2019 en cours de réalisation. Je précise que nous votons
dans ce Conseil 2018 le rapport sur l’année des actions 2017.
Concernant nos ressources humaines en interne, nous avons réalisé le troisième rapport de situation comparée entre les femmes et les
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hommes salariés de la Ville de Lyon, devenu lui aussi une obligation.
Premier constat : la Ville n’échappe pas aux stéréotypes, au poids des mentalités. Cela explique par exemple la répartition genrée des emplois
(98 % de femmes dans le médico-social), ou le fait que 91 % des agents à temps partiel sont des agentes, ou qu’aucun homme ne soit en congé
parental en décembre 2017, ou que les femmes reportent leur départ à la retraite pour compenser le temps partiel.
Deuxième constat : il y a quelques points d’amélioration concernant les inégalités femmes-hommes dans notre Ville, dans les RH, par exemple
la différence moyenne de salaire, corrigée du temps partiel pour que ce soit plus comparable, est de 12,4 %, ce qui a baissé de 2 points en
quatre ans. Par exemple aussi, nous sommes à 36 % de femmes ingénieures, chiffre en hausse de 3,3 %, alors que ce taux est à 27 % dans
les écoles d’ingénieurs.
Mais ces progrès doivent être renforcés, d’où nos actions pour favoriser par exemple l’évolution de carrière, portée par la Mission management et accompagnement des cadres, qui peut être un tremplin pour des femmes qui veulent accéder à des postes à responsabilité, ou bien
nous avons travaillé ces derniers mois sur le régime indemnitaire (dit RIFSEEP), afin d’améliorer l’équilibre entre les différentes filières, source
d’inégalité entre les femmes et les hommes. Nous sensibilisons aussi tous nos nouveaux agents et apprentis à l’égalité femmes-hommes. Etc.
Bref, nous sommes attentifs, mon collègue Gérard Claisse, Adjoint aux Ressources humaines et moi-même, à ces sujets qui sont un aspect
essentiel de la vie de nos salariés.
Concernant nos politiques publiques pour l’égalité femmes-hommes sur toute la Ville de Lyon, nous avons zoomé sur des actions différentes
des deux précédents rapports, mais les actions précédentes continuent, bien sûr, voire se renforcent selon les cas.
Je cite quelques actions développées dans ce rapport :
L’éducation à la vie, réalisée par la Mission éducative et médico-sociale de la Ville, qui a fait réfléchir les enfants de 39 écoles sur l’égalité filles
garçons, et en particulier le respect de leur corps ;
L’emploi et la reconversion professionnelle des femmes ont été au cœur d’un premier salon dont la Ville a été co-organisatrice et qui a réuni
plus de 2 000 femmes l’an dernier. Pour information, ce deuxième salon Profession’L vient de réunir et il a rassemblé 4 500 femmes sur deux
jours. Ce salon a montré son utilité pour aider concrètement au travail des femmes ;
Une autre action, c’est le soutien aux associations qui favorisent la vie affective et la santé sexuelle et reproductive des femmes. J’en profite
pour dire qu’il y a à Lyon un réseau d’associations féministes et féminines de grande qualité, très nombreuses, très actives, et je salue leur
travail et leur collaboration avec la Ville ;
Autre action valorisée dans ce rapport, nous avons maintenu trois permanences d’accueil gratuites pour les femmes victimes de violences,
et désormais dans les mairies des 3e, 7e et 8e arrondissements, ainsi que trois intervenants sociaux en commissariats, le tout en cofinancement
avec l’État ;
Nous nous félicitons aussi de l’engagement de 28 institutions culturelles dans la quatrième Charte de coopération culturelle, signée en
décembre 2017 entre la Ville et l’État. Cette Charte comporte un axe égalité femmes-hommes important, avec une référente dédiée, la création
d’un groupe de travail, la collecte de données sur la programmation, l’emploi, le public. Vous voyez que nous menons des actions tous azimuts
avec de nombreux adjoints impliqués dans cette égalité femmes-hommes ;
Dernier exemple, nous encourageons les pratiques sportives des femmes. Une étude réalisée en 2017 par la Mission égalité a montré l’évolution ces trois dernières années, la réduction des stéréotypes avec plus de femmes licenciées dans le foot, les sports de combat, le tennis de
table, etc. Nous espérons que l’engagement de la Ville de Lyon accueillant les demi-finales et la finale du Mondial féminin de foot en juillet 2019
renforcera la visibilité des grandes sportives et le sport féminin en général.
Pour conclure, je me permets de dire que toutes les villes ne déploient pas ces politiques et des plans d’actions structurés à ce niveau. Je
dis aux habitants qui nous regardent que les rapports annuels seront bientôt disponibles sur lyon.fr, en page solidarité, puis cliquez sur égalité
femmes-hommes.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, madame Rabatel. Vous présentez trois rapports, avec un avis favorable de la Commission, je pense.
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Le rapport suivant, avis favorable de la Commission, monsieur le Maire, pour des subventions pour
l’égalité femmes-hommes. L’autre rapport, le troisième, avis favorable de la Commission, monsieur le Maire, pour des subventions aux associations de personnes en situation de handicap.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets aux voix ces trois rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(M.Boudot vote contre les rapports n° 2018-4183 et 2018-4184)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Faurie-Gauthier
2018/4187- Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros à l’association À L’EAU MNS, sise 60 rue
Christian Lacouture - 69500 Bron, pour le Village Santé
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Avis favorable de la Commission pour l’attribution de cette subvention qui permet la réalisation d’un Village Santé qui accompagne les courses
du Run In Lyon, qui, cette année, auront lieu du 5 au 7 octobre. Une manifestation évidemment qui fait le lien entre le sport et la santé, sous le
parrainage cette année de Frédéric Michalak, mais qui est aussi l’occasion de présenter toutes nos politiques santé, avec cette année un accent
mis sur nos politiques senior, avec des interventions de Françoise Rivoire, mais également d’une diététicienne et d’une psychomotricienne du
CCAS. C’est aussi la présence de nombreux partenaires, dont les HCL. Tout le programme sera sur lyon.fr dès demain.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix cette délibération.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Graber.
COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE
2018/4135 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 euros à des structures de création et de
diffusion artistique - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses associations
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Il s’agit par cette délibération d’attribuer comme chaque année une subvention de 104 000 euros en investissement équipement à 16 acteurs
culturels de notre territoire, pour améliorer les conditions de travail des équipes administratives et techniques des différents lieux et associations,
et les conditions d’accueil du public.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
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Comme il a été dit en Conférence des Présidents, nous aurions souhaité avoir sur ce rapport un vote séparé pour une raison toute bête.
Nous voyons revenir dans les associations dont vient de parler Monsieur l’Adjoint une association bien connue, appelée Grrrnd Zero, sur laquelle
l’attribution d’une première subvention d’investissement de 300 000 euros il y a quelques années avait déjà suscité polémique. Cette rallonge
de 10 000 euros est pour le moins inopportune. Nous avions voté contre à l’époque et voterons donc contre la subvention à ce collectif.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Avant de décider peut-être, un mot de commentaire, monsieur Graber.
M. GRABER Loïc, rapporteur : Merci, monsieur le Maire.
Je prends acte, monsieur Guilland, de votre position et de celle de votre groupe et je ne partage pas la raison toute bête, comme vous dites.
Ce choix est assez révélateur d’une certaine vision de la politique culturelle, vision qui n’est pas la nôtre. Je m’explique.
Notre majorité a soutenu et soutient toujours aujourd’hui les projets artistiques alternatifs qui ont vocation à donner une place importante à
l’audace, au non-conformisme, à la singularité. Ils reprennent des poches de liberté essentielles au renouvellement des langages artistiques.
Sur la dernière saison, Grrrnd Zero a organisé 78 événements dans différentes salles de notre ville de Lyon, que ce soit au Périscope, au Sonic,
au Kraspek Myzik, au Bal des Fringants, et j’en passe.
C’est pourquoi nous accompagnons ces initiatives, tout comme nous le faisons avec la Friche Lamartine ou lorsque nous créons un terreau
fertile pour les initiatives privées, je pense en particulier au Zoo Art Show dans le 6e, au projet le Terminal ou les Halles du Faubourg dans le 7e.
Ces lieux contribuent à la diversification et au dynamisme de notre offre culturelle. Nous sommes sensibles à la reconnaissance nationale
voire internationale dont bénéficie aujourd’hui Grrrnd Zero, ne serait-ce que par le concert en plein air cet été du rappeur californien Jon Wayne,
qui a modifié son emploi du temps, puisqu’il était prévu aux Eurockéennes pour être aussi sur la scène du Grrrnd Zero.
Oui, notre majorité se soucie et soutient les lieux de l’émergence, de la jeune création, pour la scène locale et régionale. Grrrnd Zero répond
pleinement à cette ambition par ses lieux de résidence, ses studios de répétition, ses lieux d’enregistrement, ainsi que sa salle de concert de
500 places. La captation vidéo que réalise Grrrnd Zero via la plateforme Web Arte témoigne d’un réel professionnalisme.
Nous faisons donc le choix de soutenir les lieux de fabrique de la culture de demain, soutenant les projets novateurs et porteurs pour notre
Ville et notre Métropole. Nous renforçons donc, aux côtés de Grrrnd Zero nos huit scènes découvertes, nous accompagnons et modernisons
nos deux scènes musiques actuelles reconnues par le ministère de la Culture et de la Communication que sont le Périscope et le Marché Gare,
et nous accompagnons aussi les initiatives prises par les Subs ou les Célestins autour de l’émergence et des premières créations.
Pour conclure, monsieur le Maire, je rappellerai simplement que ce chantier a reposé sur un très fort engagement des bénévoles de Grrrnd
Zero. Plus de 380 personnes se sont mobilisées depuis un an pour permettre l’ouverture de ce lieu et sur la mise en place d’une plateforme de
récupération de matériaux. L’aide de la Ville de Lyon va permettre de conclure l’aménagement de ce site, en particulier sur le système incendie,
qui, de fait, ne peut pas être fait par des bénévoles. Elle a aussi un effet levier pour permettre d’autres financements publics, comme ce sera le cas
avec la Métropole d’ici quelques semaines, preuve de la bonne articulation de nos interventions au service des acteurs culturels de notre territoire.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Je ne rajoute rien.
Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, ayant demandé un vote séparé, je mets d’abord aux voix la subvention de
10 000 euros à Grrrnd Zero.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Boudot, les groupes les Républicains et apparentés et les Indépendants votent contre la subvention « Grrrnd Zéro »)
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ensuite l’ensemble des autres subventions aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M.Boudot sur le rapport)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Graber, vous avez des dossiers sans prise de parole.
2018/4127 - Approbation de nouveaux tarifs dans le cadre de l’ouverture de la salle pédagogique de l’Auditorium-Orchestre National
de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4128 - Approbation d’une convention établie entre la Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le
CCAS de la Ville Lyon et l’Université Lyon 2 pour la réalisation d’entretiens au sein des résidences autonomie de la Ville de Lyon dans
le cadre de l’exposition « Génération 40 »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
2018/4130 - Demande de subventions d’investissement 2018 pour les acquisitions d’œuvres d’art du Musée des Beaux-Arts et du Musée
d’Art Contemporain auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles et de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du
FRAM (Fonds Régional d’Acquisitions des Musées)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4131 - Approbation de conventions de mécénat dans le cadre de la rétrospective « Bernar Venet » présentée au Musée d’Art
Contemporain du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4132 - Approbation d’une convention de prêt de l’exposition temporaire « Génération quarante – Les jeunes et la guerre » entre
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) et le Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne
(rectificatif)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4133 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros à la Compagnie Augustine Turpaux pour
l’accompagnement artistique du projet urbain de Mermoz Sud
Rapporteur : M. GRABER Loïc
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(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
2018/4134 - Tarification des locations d’expositions itinérantes et des locations de salles au Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4136 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique des 4e, 6e et
9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 20 000 euros - 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)
2018/4137 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire aux Archives municipales
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4138 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon - Archives municipales et les Archives départementales et métropolitaines pour la mise à disposition d’images numérisées d’annuaires et indicateurs lyonnais
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4139 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée d’Art Contemporain et SPIRITO dans le cadre
de l’opération « Ouïe le jeudi » - Quatre concerts au Musée d’Art Contemporain de novembre 2018 à juin 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4140 - Approbation d’une convention entre l’Agence Rhône-Alpes-Auvergne pour le Livre et la Documentation (ARALL) et la Ville
de Lyon - Bibliothèque pour le portail Internet commun LECTURA / LECTURA + (rectificatif)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4141 - Approbation de la charte de la conservation dans les bibliothèques
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4142 - Exonération du droit d’entrée aux Musées Gadagne le samedi���������������������������������������������������������
24
��������������������������������������������������������
et dimanche 25���������������������������������������
novembre
��������������������������������������
2018 dans le cadre de l’organisation d’un week-end portes ouvertes pour la découverte des salles du nouveau parcours marionnette
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4143 - Approbation d’une convention de partenariat culturel entre le Musée national du Hangeul (République de Corée) et le Musée
de l’Imprimerie et de la Communication graphique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4144 - Approbation de quatre conventions de prêt à titre gratuit entre la Ville de Lyon / Musée de l’Automobile Henri Malartre et
l’association Club des Amateurs d’Automobile Anciennes, l’association Lyon 2CV Club, l’association NEW MAP et Cie dans le cadre du
40e salon international Epoqu’Auto et la société PHA dans le cadre du 60e anniversaire du Circuit de Charade
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4145 - Approbation de la gratuité des animations proposées par le Musée Henri Malartre à l’occasion de la Fête de la Science du
9 au 14 octobre 2018
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4150 - Approbation d’une convention de partenariat entre le Musée des Beaux-Arts / Ville de Lyon et l’association Beaux-Arts
Campus
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4151 - Approbation d’une convention de partenariat entre le Musée des Beaux-Arts / Ville de Lyon et la Biennale de la Danse de
Lyon pour l’organisation d’un événement au musée du 17 au 29 septembre 2018
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4152 - Approbation de nouveaux tarifs au Musée des Beaux-Arts de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
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(Adopté)
2018/4153 - Approbation d’une convention de partenariat entre le musée des Beaux-Arts / Ville de Lyon et le Théâtre National Populaire
(TNP)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4154 - Approbation d’une convention de partenariat entre le Musée des Beaux-Arts / Ville de Lyon et l’association de guides
conférenciers GRENAT
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4155 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation SwissLife, dans
le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4156 - Approbation d’une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société
Navig’inter pour la mise en place d’une proposition couplée croisière / visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4157 - Approbation de cessions de droits d’auteur pour l’exploitation d’iconographies dans le cadre de l’exposition Odyssée. Les
livres sauvés au Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4158 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Auditorium de Lyon et Mediatransports pour la saison
2018-2019 de l’Auditorium-ONL
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4159 - Approbation de conventions établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre National de Lyon, le Fonds Decitre et la
société Decitre pour les parrainages des années 2016 et 2017
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4164 - Approbation de conventions de parrainage dans le cadre de la rétrospective Bernar Venet présentée au Musée d’Art Contemporain du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4166 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et des établissements de l’enseignement supérieur (Lycée La Martinière Duchère, l’Institut Droit Art Culture (IDAC) / Université Jean Moulin-Lyon 3, l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon et l’Université Catholique de Lyon (UCLy)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4167 - Approbation d’une convention de partenariat entre le Musée des Beaux-Arts / Ville de Lyon et le Centre hospitalier SaintJean-de-Dieu
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4168 - Approbation des tarifs de location des encadrements du Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4169 - Approbation de deux conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, JC Decaux France et
Rhonexpress dans le cadre de la saison 2018-2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Merci. 32 rapports qui ont reçu un avis favorable de la Commission des affaires culturelles.
Laissez-moi dire un tout petit mot sur la très belle exposition Bernar Venet, qui s’est ouverte jeudi soir au Musée d’art contemporain et
jusqu’au 6 janvier, qui propose une rétrospective du travail de cet artiste au MAC, mais aussi dans l’espace public, sur la place Antonin Poncet,
à Confluence et dans les jardins du Musée des beaux-arts.
Un autre petit mot aussi pour revenir sur la Biennale de la Danse, puisqu’elle fait l’objet d’une délibération, qui nous a fait vivre le week-end
dernier un moment assez extraordinaire rue de la République et qui, pendant une grosse semaine encore, propose sur de nombreux territoires
de notre métropole et de la région de mettre la danse en avant.
Avis favorable de la Commission sur tous ces rapports, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets aux voix tous ces rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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(Adoptés)
(Abstention de M. Boudot sur les rapports n° 2018-4128 et n° 2018-4133)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Jean-Dominique Durand.
2018/4129 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants pour un montant total de 31 470 euros
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté)
2018/4146 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations contribuant
à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 6 500 euros
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté)
2018/4147 - Approbation des modalités d’attribution du Prix « Citoyen du Patrimoine » - 2019
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté)
2018/4148 - Demande de subvention au ministère de la Défense / Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives pour la restauration et la réalisation de monuments commémorant les deux guerres mondiales
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté)
2018/4149 - Projet de restauration du tableau de l’église Saint-Nizier « Saint Irénée » par Antoine Jean Gros (1813), classé monument
historique et demande de subvention à la Direction régionale des affaires culturelles
rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté)
2018/4165 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 35������������������������������������������������������
000
�����������������������������������������������������
euros à l’association Silk in Lyon pour l’organisation de l’évènement Silk in Lyon festival de la soie – Approbation d’une convention cadre 2018-2020
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Avis favorable de la Commission pour ces rapports, Monsieur le Maire.
Un mot au sujet du dernier concernant le nouvel événement Silk In Lyon, le festival de la soie, qui marque un renouvellement de ce que nous
faisions jusqu’à présent au sujet de la soie et notamment à travers le festival Label Soie, qui était arrivé à épuisement, et que nous renouvelons
complètement à travers de nouvelles visions et surtout une internationalisation de cet événement.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces différents rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE: Merci. Monsieur Cucherat.
2018/4160 - Modification de la délibération n° 2018/3901 portant sur l’attribution de subventions pour la programmation Tout l’monde
dehors ! 2018 (Association du Carillon Rhônalpin)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4161 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2018 - Approbation de modèles de conventions
types (rectificatif)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4162 - Fête des Lumières 2018 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4163 - Savoir-faire en termes d’organisation d’évènements lumière - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Lyon et l’Association culturelle France Hong Kong Limited, pour l’organisation de la 2e édition du Festival Lumières Hong Kong, du
29 novembre au 2 décembre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission sur ces quatre rapports, dont trois concernant la Fête
des Lumières, une édition 2018 qui s’annonce de grande qualité. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces différents rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Brumm.
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES
2018/4068 - Cession des certificats d’économie d’énergie
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un rapport relatif aux cessions des certificats d’économie d’énergie, qui a reçu un avis favorable
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de la Commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. J’ai un temps de parole pour le groupe Europe Écologie Les Verts, madame Chevallier, pour trois minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : C’est madame Baume qui interviendra.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce jour, nous décidons de céder un peu plus de 53 000 euros de certificats d’économie d’énergie. C’est moins qu’en 2016, car il y a eu des
décalages de travaux. Il y aura donc encore des certificats 2017 à céder en 2019. Nous le pouvons parce que ceux-ci sont calculés en regard des
investissements réalisés par la Ville dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territoire.
Chaque fois qu’une collectivité investit dans les économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables, c’est une avancée. D’abord,
c’est évident, une baisse immédiate de la facture d’énergie de la ville se fait sentir. C’est ensuite la possibilité de revendre ces certificats. Mais
aussi et surtout, la Ville agit ainsi contre le dérèglement climatique. Cette action combinée aux efforts de sobriété de consommation d’énergie
est essentielle.
Cet été, la canicule a été plus forte et plus longue que d’autres années. Plus personne ne doute du dérèglement climatique de notre planète.
À cet effet, je vous invite à prendre connaissance de l’article publié dans la matinée par Rue89, qui, avec d’autres journalistes européens, ont
cumulé l’augmentation de température dans nos grandes villes. Il se trouve que Lyon est en tête de l’accélération de la température. Beaucoup
de Lyonnais indiquent que cet été fut irrespirable. Cela ne vous a pas échappé. Des équipements municipaux ont même dû être temporairement fermés pour cause de chaleur. Ce fut le cas de la bibliothèque du 9e arrondissement. Tous les scientifiques tirent la sonnette d’alarme,
certains ont même envisagé qu’il n’y ait plus de marche arrière possible. Nous verrons collectivement ce que dira le rapport du GIEC à paraître
le 8 octobre prochain.
Les Lyonnais ne s’y trompent pas, ils ont été 15 000 à marcher pour le climat le samedi 8 septembre. Nos concitoyens attendent des actions
et attendent aussi des actions de la part de la Ville.
La Métropole quant à elle s’est engagée lundi dernier sur une voie, le Président de la Métropole ayant reçu les organisations qui avaient
appelé à manifester, en indiquant qu’un Plan Climat Énergie Territoire plus ambitieux et plus partagé allait arriver et en s’engageant dans un
désinvestissement carbone.
Alors, pour nous, élus écologistes, il est plus que temps pour notre Ville d’accélérer cette transition, avant que nous soyons doublés par
l’augmentation des températures, la transition vers la sobriété et la frugalité ainsi que l’efficacité (entre autres énergétique), limitant ainsi le
pillage de nos ressources ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et garantissant des activités utiles socialement et du point de vue
environnemental pour tous.
Je vous remercie. Nous voterons avec plaisir ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Baume. Le groupe Lyon Centristes et Indépendants, madame Condemine, pour trois minutes.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie, Adjointe : Merci, monsieur le Maire. chers collègues,
Notre action ambitieuse destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par le patrimoine et l’activité de notre collectivité
commence à porter ses fruits, grâce au renforcement et à l’élargissement du Plan Climat Énergie, que nous avons adopté en 2013 et qui constitue
aujourd’hui l’un des documents clef de notre politique de développement durable.
Les bouleversements climatiques que nous constatons au fil des saisons et des années nous rappellent l’urgence de limiter notre impact sur
le climat – les températures caniculaires que nous avons connues cet été encore en étant une illustration.
Les villes sont en première ligne de ce combat, notamment parce que les territoires urbains concentrent à la fois les activités, les risques,
mais aussi les solutions, les innovations à même de nous permettre de relever ce défi.
Ainsi, le plan ambitieux de 10 millions d’euros que nous avons choisi d’adopter sur ce mandat pour la rénovation énergétique des bâtiments
municipaux, mais aussi de l’éclairage public et des transports, trouve une traduction positive à travers la cession des certificats d’économie
d’énergie.
En effet, ce mécanisme nous permet de valoriser les efforts que nous avons produits, en capitalisant aujourd’hui plus de 15������������������
�����������������
millions de kilowattheures et de les valoriser financièrement en les rétrocédant pour des activités qui sont par nature plus consommatrices d’énergie, créant
ainsi un équilibre.
Pour notre collectivité, les investissements que nous avons engagés sont ainsi rentabilisés deux fois :
La première fois, en réduisant la facture liée aux consommations énergétiques, qui représentent, je vous le rappelle, pas moins de 20 millions
d’euros par an pour la consommation d’électricité et de chauffage.
La seconde, en nous permettant de valoriser financièrement ces efforts et de trouver des ressources supplémentaires.
Cette démarche reste aujourd’hui modeste, et bien évidemment elle doit être scrupuleusement pensée et encadrée dans le respect de la
lutte contre la pollution et du développement de notre territoire.
Pour autant, depuis 2011, et avec ce projet que nous nous apprêtons à voter, ce sera près de 1 million d’euros que nous aurons pu dégager
comme retour sur investissement.
Comment, dans les années à venir, la Ville de Lyon pourrait-elle approfondir cette démarche et valoriser ce capital de kilowattheures en l’utilisant
comme levier pour renforcer son plan d’action énergie et sa stratégie en termes de développement durable ? C’est une piste que nous devons
travailler, et même au-delà, c’est un enjeu pour notre ville de demain.
Le groupe Lyon Centristes et Indépendants votera donc favorablement ce dossier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. C’est très bien comme cela. Je mets donc ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de M.Boudot)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Brumm.
2018/4082 - Caisse de Crédit municipal de Lyon - Présentation des documents budgétaires de l’exercice 2017
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit d’un rapport concernant la Caisse de Crédit municipal de Lyon, qui a reçu un avis favorable de la
Commission.
M. LE MAIRE : J’ai un temps de parole pour le groupe Lyon Gauche Solidaires, madame Manoukian.
Mme MANOUKIAN Henriette : Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération est l’occasion pour Lyon Gauche Solidaire de dire pour une fois du bien d’une banque.
Le Crédit municipal est un établissement éthique, social et solidaire. Ce n’est malheureusement pas un modèle bancaire universel mais c’est,
heureusement, une réalité locale. Une réalité locale, soutenue par la Ville de Lyon et sur laquelle s’appuient de nombreuses personnes précaires
pour bénéficier d’une offre de services sociale et solidaire.
Avec le prêt sur gage, le Crédit municipal offre une sorte de dépannage financier qui permet aux gens de récupérer à 94 % les objets gagés.
Il finance les microcrédits pour, entre autres, des demandeurs d’emploi ou des allocataires des minima sociaux. On peut voir dans le rapport
d’activité que le nombre et le volume de ces microcrédits explosent, grâce à de nombreux et nouveaux partenariats noués avec des acteurs
de notre territoire. Le microcrédit personnel a non seulement vocation à faciliter l’insertion des personnes, mais également à lutter contre le
phénomène d’exclusion bancaire. Il vient réparer une injustice dont sont victimes les personnes en situation de précarité : l’impossibilité pour
elles d’avoir accès à un crédit personnel à un taux modéré.

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

863

Le Crédit municipal apporte aussi une grande bouffée d’oxygène budgétaire au CCAS en lui versant 300 000 euros chaque année. À noter
que, la première fois, de l’argent est aussi versé aux CCAS des autres villes où le Crédit municipal est implanté.
À travers ces versements, le Crédit municipal sert donc directement nos politiques sociales à destination des plus fragiles, des plus démunis,
des plus pauvres.
Rappelons qu’il y a près de 15 % de pauvres dans notre ville, soit environ 70 000 personnes. La pauvreté n’est pas que reléguée en périphérie,
concentrée dans les quartiers prioritaires ou disséminée dans la ruralité, elle est aussi présente au cœur de nos villes. La pauvreté est partout
et ses formes sont multiples.
On sait par exemple que les femmes sont particulièrement touchées par la précarité et la pauvreté, à travers notamment la question des
familles monoparentales.
Nous souhaiterions d’ailleurs que le Crédit municipal dans ses prochains rapports publie des statistiques sexuées sur le public accueilli. Il
faudrait pouvoir savoir si l’activité du Crédit municipal reflète cette réalité d’une pauvreté féminine plus forte. Cette connaissance permettrait
peut-être de proposer des services spécifiques et ainsi de lutter contre ce phénomène.
Dans un contexte où le chômage, la précarité, l’exclusion, sont le quotidien des millions de Français, nous voulons valoriser l’action de l’une
plus des vieilles institutions de notre ville.
Le Crédit municipal continue de montrer sa pertinence et son utilité, de prouver sa capacité d’adaptation, grâce à son plan de développement
stratégique, et cela tout en gardant son rôle social et ses valeurs fondatrices de solidarité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Brumm.
M. BRUMM Richard, rapporteur : Monsieur David vient à juste titre de me rappeler que le Maire, lui-même et moi-même, nous ne voterons
pas, puisque nous sommes représentants de la Ville au sein du COS du Crédit municipal.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(MM. Brumm, David et Royer ne prennent pas part au vote)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Claisse.
2018/4079 - Modification du nombre d’heures de vacations à la Direction de la police municipale - Mission piste mobile d’éducation
routière
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Merci, monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération faisant l’objet d’une demande d’intervention, je vais donner quelques éléments de contexte. Il s’agit par cette délibération
d’actualiser le nombre d’heures de vacation consacrées à l’animation de la piste mobile d’éducation routière, piste qui permet dans nos écoles
primaires de sensibiliser nos enfants et j’allais dire nos petits-enfants, monsieur Remy, pour certains d’entre nous, à la sécurité routière.
Il vous est proposé de passer ce nombre d’heures de vacation de 450 heures par an, tel qu’approuvé en novembre 2016 à l’unanimité par
notre assemblée, à 600 heures pour faire face à la demande croissante de piste d’éducation routière dans nos écoles.
Je rappelle en effet que ces animations sont réalisées en partie par d’anciens policiers municipaux à la retraite sous forme de vacation. Cela
nous permet tout à la fois de recentrer l’activité de nos policiers municipaux en activité sur leurs missions fondamentales de sécurité et de
tranquillité publique, tout en maintenant par la présence de nos ex-agents à la retraite la présence de policiers, donc un lien positif de proximité
entre les écoliers et les policiers. C’est donc l’intérêt de ce dispositif.
Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Un temps de parole pour madame Granjon, non inscrite, quatre minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers,
Ce rapport concernant la modification du nombre d’heures de vacation à la Direction de la police municipale nous propose de permettre à
des policiers municipaux en retraite de gagner quelques euros, en traversant la rue, afin d’apprendre aux petits Lyonnais comment mieux se
comporter sur nos voies publiques en les formant à la sécurité routière.
Nous nous opposons à ce dossier, car si nous entendons bien le besoin financier des retraités, est-ce réellement ce que nous voulons pour
nos anciens ? Je vais donc en profiter pour attirer votre attention sur la situation de plus en plus précaire de nos seniors.
Depuis cinq ans, les pensions sont bloquées, alors que le coût de la vie, lui, ne cesse d’augmenter. Dernièrement, la nouvelle augmentation
de 1,7 point de la CSG a amputé un peu plus leur pouvoir d’achat.
Aujourd’hui, on nous parle de la désindexation des pensions et du fait que les pensions de réversion seraient sur la sellette, sans oublier le
scandale nouveau de la suppression de la franchise pour les personnes sous tutelle.
Toutes ces mesures pourraient faire croire à un acharnement sur une population déjà fragile.
Quand on passe d’actif à retraité, il n’y a plus de primes de fin d’année ou d’intéressements, il n’y a plus de 13e mois ou d’avantages en nature.
Donc la petite bouffée d’air que ces primes procurent n’existe plus.
Ce jeudi 27 septembre, les organisations syndicales des retraités CGT, FO, FSU, Solidaires, ainsi que la CGC, organisent une réunion publique
concernant le pouvoir d’achat des retraités et leur place dans notre société.
Savez-vous que, sur le Rhône, la pension de retraite moyenne de la CARSAT est de 875 euros ? Vous en conviendrez, nous ne parlons pas
de nantis.
J’ai longuement échangé avec le secrétaire de l’USR, qui m’expliquait que beaucoup de retraités n’avaient plus de mutuelle à cause du coût
de celle-ci et du fait que les pensions étaient trop basses pour en assumer les tarifs.
Ils ne peuvent pas assumer correctement le coût de la vie ordinaire (loyer, électricité, eau, etc.) et donc leur mutuelle passe à la trappe. La
conséquence : c’est plus de lunettes adaptées, pas de soins dentaires convenables. Je ne vais pas vous faire la liste, elle serait bien trop longue.
Mais je ne doute pas que chacun ici ait conscience de la dégradation des conditions de vie que cela entraîne.
En France, nos anciens sont de plus en plus souvent contraints de travailler à l’âge où ils devraient seulement jouir de leur retraite. Je parle ici
d’emplois comme diffuseurs de prospectus ou d’heures de ménage ou de bricolage, des emplois non seulement précaires mais physiquement
difficiles, cela juste pour vivre décemment.
Alors je me questionne, un nombre important d’actifs privés d’emplois cherche, en ce moment même en traversant la rue, un travail. Mais
notre société préfère, plutôt que de mieux accompagner ceux qui ont déjà cotisé, les laisser se ruiner la santé plutôt que de leur verser ce qu’il
leur est légitimement dû grâce aux années de travail durant lesquelles ils ont cotisé pour financer eux les retraites des anciens. C’est ce que
l’on appelle la solidarité intergénérationnelle. Ce sont les bases de notre système de protection sociale, c’est son esprit même, celui que nous
devons défendre.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, madame Granjon. Monsieur Claisse, deux mots.
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Vous me permettrez de ne pas intervenir sur les réflexions en cours sur la réforme de la retraite.
Il existe une préoccupation sur une population – pas toute la population – des retraités. Il est bien évidemment important de préparer l’avenir.
Par rapport à la délibération qui nous concerne, je veux indiquer à madame Granjon que, par rapport au vote favorable que vous avez émis en
2016 sur cette même délibération, sur les 450 heures, sur le principe, il n’y a rien de changé. On peut changer d’avis, c’est ce que vous faites
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en votant contre cette fois-ci. Encore une fois, cela peut se comprendre, mais, sur le fond, rien ne change.
Deuxième élément de réponse, puisqu’il s’agit à travers cette délibération de savoir si, en faisant ceci, c’est-à-dire en payant des vacations à
des ex-agents policiers aujourd’hui à la retraite plutôt qu’en faisant exercer ces missions par nos policiers, nous n’économisons pas un poste qui
pourrait être utilisé pour recruter un policier actif. 600 heures, madame Granjon, c’est un tiers d’équivalent temps, à peu de chose près. Nous
recruterions un tiers d’équivalent temps plein de policiers municipaux, nous aurions tous les syndicats sur le dos pour dénoncer la précarité de
ces contrats à temps partiel. Vous le savez, bien évidemment, nous évitons de le faire ainsi.
Derrière tout cela, la vraie problématique est que, dans le contexte actuel d’insécurité qui prévaut notamment en milieu urbain, nous faisons
le choix de recentrer nos policiers municipaux sur leur cœur de métier, leurs actions fondamentales en matière de protection et de sécurité, de
tranquillité publique. Pour libérer une partie du temps qu’ils consacraient préalablement à l’animation de la piste de sécurité routière, il nous a
semblé intéressant d’offrir à des policiers retraités, qui ont, dans l’ensemble, pas des toutes petites retraites (ce n’est pas parmi les agents de la
fonction publique, les policiers municipaux, qui ont les plus petites retraites), d’offrir à certains d’entre eux qui sont en forme et qui le souhaitent
la possibilité d’assurer cette mission importante, de participer à la prévention routière et à l’éducation de nos enfants.
Encore une fois, sur le principe, vous aviez voté en 2016. Cette fois-ci, vous votez contre pour d’autres principes, mais je trouve ce dispositif
mis en place à l’initiative de mon collègue Jean-Yves Sécheresse, du point de vue de la gestion des Ressources humaines, tout à fait pertinent.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Jean-Yves, tu voulais ajouter quelques mots.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Madame, vous êtes vraiment incorrigible. Vous extrayez le terme retraité et vous parlez de tout autre
chose que ce dossier.
Vous regarderez vos classiques. On parlait dans le temps de la ligne de masse. Allez vérifier cela auprès desdits policiers et allez leur expliquer
votre position sur le fait qu’ils sont des espèces de briseurs d’emploi. C’est absolument dérisoire. Cela vient d’être très bien résumé par notre
collègue, monsieur Claisse. Je vous dis que les enseignants demandent le concours de ces policiers afin de donner quelque éducation à la rue
à nos enfants.
J’ai quelques chiffres sous les yeux. Pour l’année 2017, c’était 39 classes de CE2 dans 16 établissements de la Ville de Lyon. En 2018, nous
sommes déjà à 28 classes de CM2. Voilà l’utilité sociale du travail de ces policiers, qui ne le font pas du tout pour l’appât du gain, mais c’est
aussi une valorisation du travail qu’ils ont effectué pendant toute une carrière. Ils sont très, très heureux de faire ce travail en direction des gones,
comme ils disent. D’ailleurs, cela correspond – monsieur Claisse l’a dit fort bien – à une politique qui consiste à faire en sorte que le maximum
de nos agents puisse être en contact avec les Lyonnais sur la voie publique. Cela vient d’être dit. Par exemple, nous essayons de travailler à la
mobilité de nos agents. Jusqu’à présent, nous y réussissons pas trop mal. C’est ainsi que nous avons fait augmenter le Groupe Opérationnel
Mobile, le célèbre GOM, de 11 agents, la Police de Proximité de 8 agents, l’Unité Mobile de Circulation de 2 agents, sans créer le moindre poste,
mais en faisant en sorte que ce soit vers les Lyonnais, vers la voie publique que nos policiers travaillent. Alors, par pitié, saluez plutôt ceux qui
sont auprès des enfants pour les éduquer à la rue et tout ira bien.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(MMES Perrin-Gilbert et Granjon ont voté contre)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Brumm.
2018/4069 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité - Autorisation de signer la convention
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
2018/4077 - Garantie sollicitée à hauteur de 70 % par l’OGEC Saint Nom de Jésus pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
150 000,00 euros relatif à une opération de travaux de mise en conformité ERP4 (travaux de sécurité et travaux ponctuels d’accessibilité)
des bâtiments de l’école Saint Nom de Jésus située 95, rue Tête d’Or à Lyon 6e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
2018/4078 - Modification de la délibération n° 2017-2850 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 1 583 624,00 euros - Opération : réhabilitation de 34 logements situés
13 et 13 bis, rue de la Villette à Lyon 3e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté)
(Abstention de M. Boudot)
2018/4081 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2019 (rectificatif)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Les quatre rapports suivants ont reçu un avis favorable de la Commission des Finances.
M. LE MAIRE : Je les mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(MMES Perrin-Gilbert et Granjon ont voté contre sur le rapport n° 2018/4077)
(Abstention de M. Boudot sur les rapports n°2018/4078 et n°2018/4081)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Claisse.
2018/4070 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté)
2018/4080 - Désignation des membres des bureaux de vote électronique et composition de la cellule d’assistance technique (rectificatif)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté)
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2018/4083 - Convention de reprise financière d’un compte épargne temps
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. LE MAIRE : Les trois rapports ont reçu un avis favorable de la Commission avec, pour la délibération 2018/4080, un rectificatif déposé sur
vos tables respectives et dont je vous fais l’économie de la lecture.
Merci.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces trois rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Frih.
2018/4071 - Raccordement en très haut débit de sept bibliothèques - Lancement de l’opération 60073001 et affectation d’une partie de
l’AP 2015-1 « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 », programme 00005 - Convention avec la société Grand Lyon THD pour
la mise à disposition de fibres optiques
Rapporteur : Mme FRIH Sandrine
Mme FRIH Sandrine, 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)
M. LE MAIRE : Monsieur Le Faou.
2018/4072 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 833 400,00
euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 40, rue Amiral Courbet à Lyon 3e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
2018/4073 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 1 500 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 10 logements PLAI située 25, rue
du Plat à Lyon 2e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
2018/4074 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 1 556 900,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS et 5
logements PLAI) située 240-242, route de Vienne à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
2018/4075 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 2 252 965,00
euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 26 logements PLS située 62, rue d’Anvers à Lyon 7e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté)
2018/4076 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 6 364 384,00
euros relatifs à une opération de construction de 37 logements PLS située 70-78, rue Laënnec à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission pour ces cinq rapports.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix ces rapports.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Sur le rapport n° 2018/4072, Abstention de M. Boudot, MMES Perrin-Gilbert et Granjon ont voté contre)
(Abstention de M. Boudot sur le rapport n° 2018/4073)
(Sur le rapport n° 2018/4074, Abstention de M. Boudot, le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon a voté contre)
(Sur le rapport n° 2018/4075, Abstention de M. Boudot, MMES Perrin-Gilbert et Granjon ont voté contre)
(Sur le rapport n° 2018/4076, Abstention de M. Boudot, le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon a voté contre,
MMES Perrin-Gilbert et Granjon ont voté contre)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Durand.
2018/4084 - Congrégation des Religieuses Augustines de Notre-Dame de Paris - Abrogation du titre d’existence légale de deux établissements de la congrégation et fusion-absorption avec la Congrégation Province de France des Religieuses de l’Assomption
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de mesdames Perrin-Gilbert et Granjon)
M. LE MAIRE : Je passe la parole à madame Gay.
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2018/4106 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude de passage public piéton entre la SACVL et la Ville de Lyon - Approbation des
conventions relatives aux modalités de sur-entretien d’espaces ouverts au public, objets de servitudes entre la Métropole de Lyon, la
SACVL - 28, montée du Chemin Neuf / rue de l’Antiquaille – EI N° 05110
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Il s’agit pour cette délibération de la constitution d’une servitude de passage publique piéton entre la SACVL et la Ville de Lyon, qui propose
ainsi l’ouverture au public de plusieurs cheminements piétons dans ce site majestueux de l’Antiquaille et puis il y a l’approbation de conventions
relatives aux modalités de sur-entretien d’espaces ouverts au public, objets de servitudes entre la Métropole de Lyon et la SACVL.
Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. BRUMM Richard, Adjoint : Il y a une demande de temps de parole de madame Hobert pour le groupe Lyon Écologique et Citoyenne,
quatre minutes.
Mme HOBERT Gilda : Chers collègues,
Je me félicite avec mon groupe de cette délibération, car elle vient confirmer l’ambition de la Ville de Lyon pour le développement des liaisons
vertes.
Notre Ville propose déjà 25 kilomètres mais leur développement reste essentiel :
- Pour conforter la marche à pied, premier mode de déplacement des Lyonnais auquel s’adonne volontiers une population intergénérationnelle ;
- Pour développer la nature en ville en reliant les espaces de nature entre eux. Nous sommes à ce titre, sur le 5e arrondissement, une sorte de
fer de lance, tant il est vrai que les projets de liaison verte ont remporté dès les premiers projets un vif succès. Il s’agit de relais qui permettent
un accès de promenade mais également des déplacements pour certains écoliers notamment.
Après la réalisation du jardin André Malraux, le dispositif qui fait l’objet de cette délibération va offrir un nouveau débouché pour le parc des
Hauteurs, avec l’ambition à terme :
- De relier le parc des Hauteurs aux Rives de Saône ;
- De relier le parc des Hauteurs aux voies vertes de Champvert par le Cimetière de Loyasse.
Ainsi, chacun pourra rejoindre, à pied et dans un cadre mêlant nature et patrimoine historique, le Vieux-Lyon depuis Tassin-la-Demi-Lune.
Le 5e arrondissement, comme vous le savez, possède cette double image : une partie minérale et patrimoniale et une partie plus apaisée et
très arborée.
Sans vouloir insister sur les agréments du 5e haut, j’invite mes collègues et l’ensemble des Lyonnais à venir se réjouir de la vue panoramique
offerte sur la ville depuis le site de I’Antiquaille notamment et profiter des cheminements qui irriguent notre plateau. Ils pourront ainsi apprécier
la flore et surtout la faune foisonnante ou revenue, comme c’est le cas par exemple dans le cimetière de Loyasse.
Oui, monsieur le Maire, chers collègues, les dispositions prévues dans ce rapport représentent un bon signal envoyé aux Lyonnais et surtout
une réponse adaptée au réchauffement climatique dont nous avons pu constater cet été les prémices de ses effets.
Les spécialistes en météorologie n’ont-ils pas indiqué que de manière globale la température moyenne à Lyon a augmenté de 1 degré au
cours des trente dernières années ?
Les élus du groupe Lyon Écologique et Citoyenne voteront bien entendu favorablement cette délibération qui s’inscrit comme une étape d’une
stratégie plus globale pour notre ville.
Monsieur, je suis désolée, j’ai lu mon texte. J’espère que vous n’y verrez pas offense.
Je vous remercie de votre attention.
M. BRUMM Richard, Adjoint : Vous l’avez bien lu. Merci, Madame Hobert. Nous avons à présent une intervention de madame Faurie-Gauthier
pour le groupe Centre Démocrate pour quatre minutes.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline : Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Monsieur le Maire, chers collègues,
Je vais également lire mon texte.
De simples servitudes de passage, me direz-vous, pourquoi s’y attarder ? Parce qu’elles n’allaient pas de soi initialement, elles n’étaient pas
toutes envisagées et elles sont aussi le fruit d’une demande forte des élus du 5e, sous le mandat d’Alexandrine Pesson puis de Thomas Rudigoz.
Ces servitudes vont tout simplement permettre à terme, Gilda Hobert le précisait, de ne pas faire de ce quartier de l’Antiquaille une impasse
mais bien de s’ouvrir sur le Vieux-Lyon et sur Fourvière. Elles permettront de rejoindre les balmes qui conduiront à Fourvière et à Saint-Jean, une
alternative aux escaliers de la montée des Chazeaux.
Une servitude permettra d’affirmer l’ouverture au public de l’Espace culturel du Christianisme, visiter la crypte des mosaïques, le site symbolique
du cachot de Saint-Pothin, comprendre les explications ô combien nécessaires en ces temps du fait religieux, et ce, en lien avec la proximité de
la Maison Pauline Jaricot et de la Basilique Notre-Dame-de-Fourvière.
Une autre de ces servitudes permettra aux touristes d’accéder au belvédère, le long notamment de l’hôtel la Villa Maïa. À terme avec un
cheminement dans la balme, ils pourront, depuis le Vieux-Lyon, rejoindre à pied les restaurants de I’Antiquaille, faire une pause dans le jardin
André Malraux, se rendre sur l’esplanade de Fourvière, visiter la basilique et – pourquoi pas – poursuivre sur le parc des Hauteurs et découvrir
notamment le cimetière de Loyasse. Ils ne seront plus sur les trottoirs étroits de la montée du Chemin Neuf, mais dans la verdure, cet écrin
vert de nos balmes. Et ils seront à pied, car ces chemins piétons sont autant d’alternatives à l’utilisation de la voiture. Les étudiants qui logent
à I’Antiquaille pourront aussi rejoindre à pied le nouveau restaurant universitaire qui sera inauguré prochainement, sur le site de l’ECAM, en
prolongement des bâtiments existants rue Nicolas de Lange.
Ce quartier de I’Antiquaille se sera construit en quinze ans. Ces servitudes et les dernières constructions de logements (la chaufferie qui sera
achevée en 2019, l’îlot K en 2020) parachèvent ce projet avec également, ce que citait Nicole Gay, les différentes rétrocessions domaniales, qui
permettent aussi de bien gérer ces espaces.
Ces servitudes sont l’un des vecteurs du développement économique de ce site et plus globalement du grand site de Fourvière, qui désormais
s’inscrit dans une démarche de Grand Site de France.
Je terminerai par des remerciements à la SACVL qui a permis la réalisation de ce projet, mais également à l’ensemble des acteurs du quartier,
et tout particulièrement aux habitants, qui ont dû vivre dans un quartier en chantier, ce qui n’est jamais simple. Un grand merci à l’association
syndicale des propriétaires, grâce à qui ce quartier aujourd’hui est ouvert sur la ville.
M. LE MAIRE : Merci. Merci de ces contributions. Tout cela s’inscrit dans notre démarche sur de grands sites, telle que nous l’avons proposée
et qui se déroulera sur le temps long, pour avoir justement une vision globale de tout le dispositif, pour les habitants, pour les touristes, pour
tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui vont y passer et y séjourner. Merci. C’est un élément important.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Gay.
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2018/4108 - Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension - 34, rue Léon Jouhaux 69003 Lyon - Opération n° 03005531
- Lancement des travaux et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce dossier porte sur la restructuration et l’extension du groupe scolaire Jouhaux dans le 3e arrondissement.
Il est prévu une surélévation partielle en R + 2 et quatre classes supplémentaires, une redistribution des locaux, une mise en conformité
du restaurant scolaire, la construction d’un préau et d’une zone de cour sur la place des Martyrs de la Résistance, pour un montant global de
8 620 000 euros TTC.
Avis favorable de la Commission, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Bérat, trois minutes.
M. BÉRAT Pierre : Merci, monsieur le Maire.
Mon intervention est une intervention pour prendre date, pour rappeler que plutôt que de faire grossir encore le groupe scolaire Léon Jouhaux,
il aurait sans doute mieux valu créer une nouvelle école à la Part-Dieu.
Nous le disons depuis des mois, mais nous connaissons les limites du débat public. Tant qu’on parle pour l’avenir, cela « n’imprime » pas
vraiment, mais quand les mesures entrent en vigueur ou quand les projets sortent de terre, les questions surgissent. Nous martelons donc
notre position.
Faire grossir le groupe scolaire Léon Jouhaux, qui est déjà important, à 23 classes, ce n’est un bon choix ni pour les enfants, ni pour les
familles, ni pour l’organisation de la ville.
Ce n’est pas une bonne chose pour les enfants car chacun sait que leur apprentissage et leur vie scolaire se passent mieux dans une école
à taille humaine. 23 classes, c’est beaucoup de monde à gérer dans la cour de récréation, au restaurant scolaire. Savez-vous qu’il y a, pour la
France entière, moins de 400 écoles qui comptent plus de 16 classes ? La plus grande part compte entre 6 et 10 classes. Ces chiffres ne sont
pas le résultat du hasard.
Ce n’est pas une bonne chose non plus pour les familles, car, quand vous concentrez tout sur un groupe scolaire, cela veut dire un périmètre
scolaire étendu, donc des distances importantes. Dans le cas de la Part-Dieu, les habitants de Vivier-Merle et du nouveau secteur Bouchut ne
seront pas à proximité de cette école.
Et puis votre décision de concentrer les classes à Léon Jouhaux n’est pas une bonne décision pour la qualité de vie en ville. En refusant de
créer une nouvelle école au cœur de la Part-Dieu, vous perdez une occasion précieuse d’humaniser ce secteur moderne. Cela aurait été d’autant
plus opportun que vous avez déjà, pour des questions d’argent, déplacé hors du secteur la Maison de l’Enfance qui se trouvait rue Desaix.
Pour le secteur hyperdense que vous aménagez entre la rue Paul Bert et la rue Bouchut, cela aurait été un vrai plus pour la vie en ville. Chacun sait qu’une école, c’est un facteur de rencontre, d’animation, le matin et en fin de journée. Dans votre boîte à concepts pour la Part-Dieu,
vous nous vendez les socles actifs pour animer la ville. Alors, les socles actifs, les commerces en pied d’immeuble, c’est bien, mais une entrée
d’école, c’est bien aussi.
Notre position n’est pas théorique. Ce n’est pas de la critique stérile. Quand nous avons lancé la ZAC de la Buire au début des années 2000,
la question s’est déjà posée de faire grossir le groupe scolaire Léon Jouhaux. Mais nous avons voulu la nouvelle école Aimé Césaire. Et franchement, ce nouveau quartier de la Buire, dans le 3e, ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans cette école. Quand il y a la volonté, il y a une école !
Votre décision reste assez incompréhensible. Je n’imagine quand même pas que c’est de créer un étage supplémentaire pour intégrer cette
école à la skyline, pour rappeler la ligne des Alpes, que vous avez pris cette décision, mais que c’est bien l’intérêt de l’enfant qui aurait dû
présider à cette décision.
Notre groupe des élus Les Républicains et apparentés va voter cette délibération, car nous ne pouvons pas nous opposer à la création de
nouvelles classes censées accueillir les nouveaux élèves, mais nous rappelons que la Ville aurait pu faire autrement.
Au risque de m’attirer les foudres de monsieur Sécheresse, cette délibération est d’ailleurs mal rédigée. Quand vous écrivez : « L’évolution
démographique du quartier Part-Dieu nécessite une augmentation de la capacité du groupe scolaire Léon Jouhaux », il serait plus juste d’écrire :
« Le refus de la Ville de créer une nouvelle école nécessite d’augmenter la capacité de Léon Jouhaux ».
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Corazzol.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Monsieur le Maire, merci, monsieur Bérat, merci de votre intervention.
Comme le disaient tout à l’heure monsieur le Maire et Michel Le Faou, nous avons aussi cette capacité à anticiper la démographie et la
démographie scolaire en particulier, puisque nous disposons d’un observatoire depuis de très nombreuses années, qui nous permet de faire
des projections.
Sachez que deux groupes scolaires encadrent le secteur Part-Dieu, au nord l’école Jean Jaurès (les travaux sont en cours et nous sommes
en train de créer cinq classes et de transformer la restauration scolaire en self) et au sud l’école Léon Jouhaux, dans lequel nous allons créer
quatre classes supplémentaires pour janvier 2021 avec l’extension du restaurant scolaire.
Sachez qu’entre 2018 et 2026, nous estimons à environ 150 élèves supplémentaires qui viendront sur le secteur Part-Dieu, soit quatre ou
cinq classes. Vous voyez que ces deux groupes scolaires pourront aisément contenir cette croissance démographique scolaire.
Effectivement, nous pourrions construire des écoles pour se faire plaisir, mais on ne construit pas des écoles pour faire plaisir. Nous avons
aussi des équilibres démographiques, financiers et techniques à assurer. Je crois que le choix qui a été fait à la fois d’augmenter la capacité du
groupe Jean Jaurès, qui pouvait absorber ces classes supplémentaires, et de la même manière sur Léon Jouhaux, était un bon choix. Sachez
aussi que, cette année, nous n’avons ni ouvert ni supprimé de classe sur le secteur Part-Dieu. Le secteur est plutôt stable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lévy.
2018/4113 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de locaux du domaine public situés au
58-60 rue de Sèze à Lyon 6e, au profit de l’Espace 6 MJC
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
La MJC du 6e arrondissement créée en 2006 est en plein développement avec plus de 1 400 adhérents et 35 associations hébergées.
Aujourd’hui, pour assurer sa pérennité et répondre à la demande des habitants du 6e arrondissement et d’étoffer son offre d’activités, il vous
est proposé d’approuver et d’autoriser à signer une convention de mise à disposition de locaux situés au 58-60 rue de Sèze.
Par ailleurs, nous avons assisté il y a quelque temps à l’assemblée générale de la MJC du 6e arrondissement. Quatre adjoints de la Mairie du
6e étaient présents et, unanimement, nous avons constaté la nécessité de proposer demain de nouveaux locaux à la MJC pour lui permettre
de développer des activités et une action pour les habitants du 6e arrondissement. C’est aussi le sens de la délibération proposée aujourd’hui.
Pour votre information, un travail de qualité inter associatif est en cours avec une autre association du 6e arrondissement, qui s’appelle Lyon
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Gym, pour notamment travailler ensemble sur un créneau cédé ou travaillé entre les deux associations. Cela se passe en inter associations, cela
se passe très bien. Il n’y a pas de raison que nous modifiions tout ceci.
Dans une autre délibération, que nous évoquerons tout à l’heure, la MJC a travaillé pendant des années avec une association que vous connaissez bien, qui s’appelle Chèvrefeuille, et un partenariat inter associatif de qualité a permis le développement de cette structure.
Il est à noter qu’avec le soutien de Nicole Gay, des travaux sont en cours pour permettre, dès le mois de janvier, la mise à disposition de ces
locaux plus adaptés à la faveur de la MJC au profit des habitants du 6e arrondissement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, madame Nachury, pour
trois minutes.
Mme NACHURY Dominique : Monsieur le Maire,
Vous nous proposez d’approuver la mise à disposition d’une partie des anciens locaux de la bibliothèque du 6e arrondissement à l’Espace 6
MJC. Je ne reviendrai pas sur les évocations faites pour la destination de ces surfaces libérées à la suite de l’ouverture de la bibliothèque Clémence Lortet. Il semblerait que les paroles ne soient pas toujours une parole.
J’ai contesté cette mise à disposition en Commission Immobilier et Bâtiments et mon groupe a souhaité réexprimer lors du Conseil municipal
cette position.
S’agissant d’un local entièrement inscrit dans le volume affecté à la Mairie du 6e au sein du quadrilatère du même nom, s’agissant d’un local
à usage associatif sans aménagement spécifique, il doit être transféré à la Mairie du 6e.
Cette décision contraire heurte le bon sens alors qu’on cherche à mieux organiser pour assurer bon fonctionnement, cohérence, sécurité et
économies.
Cette décision ne me semble pas non plus très respectueuse de la loi PML, mais là, c’est un sujet qu’il faudrait appréhender plus globalement.
Notre position n’est pas « hostilité vis-à-vis de l’Espace 6 MJC », dont nous connaissons les besoins en locaux pour asseoir son équilibre et
satisfaire les besoins en activités des adhérents ou potentiels adhérents. Je rajouterai que si cette association est toujours là, c’est bien parce
qu’elle a bénéficié des soutiens forts et toujours constants des Maires d’arrondissement successifs.
Ce local transféré aurait d’ailleurs été utilisé par l’Espace 6 MJC sur la base de créneaux horaires tout comme il aurait permis à d’autres
associations en déficit d’équipement de poursuivre leur développement ou simplement leurs activités.
En Commission et encore maintenant, il était suggéré que l’Espace 6 MJC serait invité à faire une place à d’autres acteurs comme Lyon Gym.
Alors pourquoi créer un système parallèle ?
Nous voterons donc contre cette délibération.
M. LE MAIRE : Pardon, vous aviez terminé. C’est comme les concertos de Mozart, des fois, on ne sait pas que c’est fini. Pardon, c’était très
beau, madame Nachury.
Franchement, première remarque, vous savez bien que je me suis attaqué à cette question des équipements transférés, des commissions
mixtes. Nous avons déjà eu deux réunions avec les Maires de tous les arrondissements, avec des appréciations somme toute assez convergentes
très globalement. Nous présenterons au mois de décembre les nouvelles modalités de règlement de toutes ces questions.
Ensuite, est-il préférable de transférer des locaux pour que la Mairie du 6e fasse une MJC ? J’ai compris. Les MJC font partie d’un travail que
nous menons sur l’ensemble de la Ville. Jusqu’à maintenant, ce n’était pas transféré. Je pense même qu’avec le Maire du 6e, nous sommes
tombés d’accord sur deux ou trois sujets. Il demande la privatisation de la salle Victor Hugo, ce qui est encore un autre sujet. Je vous en prie,
nous trouvons progressivement des solutions – je ne dis pas que nous venons d’un monde idyllique, mais nous essayons de l’approcher dans
le futur proche. Je pense que cela marchera au mieux pour chacun.
Si vous en êtes d’accord, je mets cette délibération aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Les groupes UDI et Apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon ont voté contre)
M. LE MAIRE : Merci. Je vois monsieur Broliquier qui se prépare sur un sujet identique.
2018/4122 - Accessibilité - Lancement de la 2e période de l’Ad’AP - Adaptation de l’opération n° 60021847 « Accessibilité - Travaux et
équipements (1re période de l’Ad’AP) et affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-2, programme 20020
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Avis favorable de la commission, monsieur le Maire, chers collègues, avec quelques mots sur cette
délibération importante pour les personnes en situation de handicap, c’est-à-dire 13 % de la population de la ville, mais, plus largement, 30 %
de la population est en difficulté de déplacement à l’instant T pour diverses raisons.
Cette délibération porte sur la première partie de notre Ad’AP (l’agenda d’accessibilité programmée) et sur le lancement de la deuxième partie
en confortant les financements engagés par la Ville.
Notre agenda va de janvier 2016 à décembre 2024, organisé en trois périodes de trois ans. Nous sommes presque à la fin de la première
période. Notre Ad’AP a été approuvé par la Préfecture. Nous avons dédié 38,5 millions d’euros pour sa réalisation, qui concerne 623 ERP (établissements recevant du public, comme les écoles, les crèches, les musées, les mairies, etc.) et 58 IOP (installations ouvertes au public, comme
les jardins, les terrains de sport, etc.). Nous visons l’accessibilité de tous nos ERP et IOP en 2024 pour tous les types de handicaps (physique,
mental, psychique). Ce sera un immense progrès pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre cité.
Nos services ont travaillé avec acharnement sur la réalisation en cours de I’Ad’AP première période et je veux leur rendre hommage, en particulier à madame Fouet, qui se reconnaîtra.
Depuis 2015, nous avons formé nos services techniques. Nous avons achevé de réaliser 100 % des diagnostics des ERP de toutes catégories.
Nous avons travaillé pour certains bâtiments avec des architectes du patrimoine. Nous avons associé bien sûr le groupe de travail ERP issu de
la Commission communale d’accessibilité, pour partager ensemble, avec les associations, nos difficultés, nos hésitations sur des choix d’aménagements à faire. Nous avons réalisé avec ce groupe de travail, et en particulier avec le CARPA (le réseau d’une trentaine d’associations de
tous types de handicaps), un guide technique à destination des chefs de projets pour éviter des erreurs ou de se reposer les mêmes questions.
Nous avons rendu compte aussi en continu de nos avancées et questionnements à la Commission communale pour l’accessibilité qui a salué
plusieurs fois nos efforts.
Entre 2016 et 2018, nous avons levé 1 003 obstacles dans nos ERP sur la première période, mais aussi déjà sur la deuxième et la troisième
périodes. Fin 2018, 80 ERP seront 100 % accessibles. Il faudra ajouter 86 ERP où nous sommes intervenus avec des travaux qui permettent
l’accueil des personnes en situation de handicap avec accompagnement pour le moment. Plus tard, ce sera y compris sans accompagnement.
Nous avançons donc à la fois fortement et avec, il faut le dire, un certain retard car nous bataillons pour réaliser cet Ad’AP (et les autres villes
aussi). Le patrimoine municipal est en effet très divers et complexe. Chaque ERP doit être traité différemment. Des évolutions réglementaires
ont interféré pendant cette réalisation. Les travaux doivent se faire en tenant compte des calendriers des utilisateurs (par exemple, les écoles).
Les dossiers sont plus compliqués que prévu à monter. Nos prestataires ont été débordés par tous les Ad’AP sur la ville et ils ont pris du retard
à nous fournir leurs évaluations. Tous les types de handicaps doivent être pris en compte, ce qui est nouveau, et c’est très bien, et nous avons
dû revoir des ERP qui avaient déjà été travaillés. Nos services ont dû en même temps – et ce n’était pas prévu – créer des registres accessibilité
consultables dans tous les ERP. Etc.
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Dans ces conditions, le niveau actuel d’avancement de notre Ad’AP est satisfaisant, et je pense qu’après cette première période difficile, la
seconde devrait être plus fluide, car la compréhension du travail à réaliser sera mieux intégrée et nous avons beaucoup appris.
Je dis à monsieur Guilland, qui interviendra après, que tout le travail que nous avons réalisé sur nos ERP aidera la Commission sur le Patrimoine de la Ville que vous avez souhaitée.
Pour conclure, d’ici janvier 2018, nous allons publier sur lyon.fr la liste des ERP accessibles, ce qui n’est pas encore une obligation légale mais
qui est un vrai service rendu à la population et qui est attendu.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Merci, madame Rabatel. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Guilland, pour quatre minutes.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Au risque de relancer le débat Rudigoz-Boudot, je vais m’éloigner de mes notes, puisque madame Rabatel a donné beaucoup d’éléments
que je demandais dans mon intervention.
Vous l’avez dit, madame Rabatel, l’objectif est ambitieux d’avoir une accessibilité de la totalité des bâtiments communaux pour 2024. Il faut
quand même rappeler que la loi portant cette obligation date de 2005, qu’il a fallu 10 ans avant que la Ville de Lyon ne réagisse et ne pose un
plan d’accessibilité en trois parties, plan, je le rappelle, adopté en 2015, par le Conseil municipal à l’unanimité. C’est intéressant de le signaler.
J’ai, madame Rabatel, bien noté que notre inquiétude sur l’exécution de ce plan était également la vôtre, le rythme d’avancement de cette
première période n’est malheureusement pas satisfaisant, au moins au regard du résultat. Il l’est peut-être au niveau du travail fourni. J’ai écouté
avec beaucoup d’attention vos explications que je note. J’ai noté également votre engagement, l’engagement de notre collectivité, pour que
ce plan soit respecté et qu’à l’horizon 2024 l’ensemble des bâtiments de notre commune, de notre ville, soient accessibles (l’ensemble des
bâtiments publics évidemment). Nous serons vigilants sur ce point et je vous remercie de vos explications.
M. LE MAIRE : Merci, monsieur Guilland.
Nous sommes tous tendus vers cet objectif. Je crois que cela engage la Ville. Je ne sais pas si nous avons pris du retard au départ, mais, en
tout cas, je voudrais remercier sincèrement Thérèse Rabatel pour le travail qu’elle a fourni, son volontarisme, sa pugnacité, pourrais-je dire. Ce
n’est pas un sujet facile. Merci donc à Thérèse Rabatel.
Cette reconnaissance par le Premier Prix européen de l’Accessibilité que la Ville de Lyon a pu avoir est aussi, monsieur Guilland – vous auriez
pu l’évoquer – un signal fort de reconnaissance du travail qui est fait. J’en profite également pour signaler que la venue vendredi prochain de
madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, pour une journée Activons le réseau Access City Award est aussi
un signal. Ce n’est pas n’importe quoi. Toutes les villes n’ont pas eu cela.
J’entends bien que nous avons besoin d’être vigilants et nous le serons tous, en tout cas, tous ceux qui seront là d’ici 2024, ce sera très bien.
Bravo à tous ceux qui rendent cela possible.
Thérèse, non.
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Par rapport aux 10 ans…
M. LE MAIRE : Je venais de te féliciter.
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Merci, c’est gentil.
Il y a eu la loi de 2005, mais, en 2014, un décret de l’État a renforcé l’accessibilité. Certains handicaps n’étaient pas pris en compte, en particulier des handicaps psychiques ou mentaux. Aujourd’hui, de la signalétique doit être ajoutée. Une partie du travail avait été réalisée, mais il a
fallu encore le renforcer, refaire des diagnostics, cela a été assez compliqué.
Par ailleurs, je prie mes collègues de nous excuser à propos de la venue de la Commission européenne et de Madame la Ministre, madame Cluzel. C’est la Commission européenne qui a organisé tout cela et qui n’a pas souhaité que nous invitions nombre d’élus lyonnais. C’est
la raison pour laquelle vous n’êtes pas au courant. J’en suis désolée. Le but de la Commission européenne est de relancer le Prix 2019 avec
les villes françaises et européennes, mais sans que les élus locaux prennent toute la place dans le salon. Je me permets de préciser cela. Vous
n’êtes pas invités, mais je n’y suis pour rien. Je suis désolée.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Gay, pour vos délibérations sans prise de temps de parole.
2018/4102 - Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments de la Ville de Lyon 2017-2020 - Opération n° 60021853 - Approbation de la
convention de transaction entre la Ville de Lyon et la société Schindler
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4104 - Lyon 7e - Modificatifs de l’état descriptif de division en volumes entre la Ville de Lyon, la Fondation Mérieux et la SCI
Arloing Courmont en vue de la mise en cohérence foncière du site situé 19 avenue Tony Garnier - Acquisition à l’euro symbolique du
volume 5 et acquisition à titre gratuit des volumes 39, 40, 49 et 50 auprès de la SCI Arloing Courmont - mise à bail de longue durée de
18 places de stationnement au profit de la SCI Arloing Courmont - EI 07245 - Numéros d’inventaire 07245V001 - 07245V002 - 07245V003
- 07245V004 - 07245V005 - 07245V006 - Opération n° 60021836 - « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015-1
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4105 - Lyon 5e - Restructuration du Site de l’Antiquaille - Cession à l’euro symbolique par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon
de parcelles - EI 05133 - 05110 - n° inventaire 05133T001-05 - 05110T002-02 - 05110V001 (en partie) - Acquisition à l’euro symbolique par
la Ville de Lyon auprès de la SACVL des volumes 100 et 108 - 28, montée du Chemin Neuf / rue de l’Antiquaille – EI 05110 – n° inventaire
05110V002 - 05110V003 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4107 - Parc de la Tête d’Or - Ferme Lambert - Création salles pédagogiques et sanitaires - Opération n° 06016014 - Lancement des
travaux de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme n° 00012
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4109 - Construction du Centre social et de l’Établissement d’Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) Langlet-Santy - 147, avenue
Général Frère 69008 Lyon - Opération N° 08104511 - Lancement des travaux de l’opération et affectation complémentaire d’une partie
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de l’autorisation de programme 2015-2, programme n° 00001
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4110 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2e - Opération n° 02009540 - Lancement des études et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4111 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Édouard Mouricand Lyon 9e - Lancement des études de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006 (rectificatif)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4115 - Opération n° 04034025 EAJE Hénon - Travaux de mise en conformité - 87, rue Hénon à Lyon 4e - Lancement de l’opération
et affectation d’une partie de l’AP2015-1, programme 20002
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4117 - Gratuités partielles de frais de location accordées dans le cadre des mises à disposition des salles de spectacle municipales
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4120 - Lyon 2e et Lyon 8e - Échange sans soulte de terrains nus avec GrandLyon Habitat et constitution de servitude d’accès sur
une parcelle – Entrant n° EI 08034 - n° inventaire 08034 T002-01 – Sortant EI 02062 – n° inventaire 02062 T 002 - Opération 60021836
« Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4121 - Lyon 4e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie du terrain et de deux box de l’ancien internat
Adolphe Favre situé 86 rue Chazière, consentie à l’association La Ferme de la Croix-Rousse, pour la réalisation d’une phase transitoire
à la mise en œuvre du projet de ferme pédagogique – EI 04 029
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4123 - Lancement de l’opération n° 03007002 « Groupe Scolaire Meynis - Mise en conformité et sécurité » et affectation d’une
partie de l’AP n° 2015-1, programme n° 20006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté)
2018/4125 - Convention de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour les
travaux sur le patrimoine des 7e et 8e arrondissements, les travaux de désamiantage, les travaux de désenfumage tout arrondissement,
la fourniture de quincaillerie, la fourniture de panneaux et dalles de bois, la maintenance des réseaux hydrauliques, les diagnostics
amiante avant travaux, les missions de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, 13 dossiers, avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je les mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Durand.
2018/4103 - Lyon 5e - Conclusion d’un bail de droit commun à titre onéreux avec gratuité partielle consenti par la Ville de Lyon au profit
de l’association Renaissance du Vieux-Lyon pour la mise à disposition de locaux situés 50 rue Saint-Jean et de l’autorisation de partage
des locaux susmentionnés entre les associations Renaissance du Vieux-Lyon et Union des comités d’intérêts locaux du Grand Lyon
(UCIL) suite à une convention de partage de moyens conclue entre ces deux entités en date du 14 décembre 2012 - EI 05 296
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.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Graber.
2018/4112 - Approbation d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’association ALPARA
- service Archéologique municipal
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté)
2018/4126 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et la société Lyon
Confluence pour l’installation d’une œuvre de Bernar Venet sur le site de Confluence, au sud du passage Magellan, N EI 02-261 dans le
cadre de l’exposition « Bernar Venet - Rétrospective 2019 – 1959 » présentée au Musée d’Art Contemporain de Lyon de septembre 2018
à janvier 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
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M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable, monsieur le Maire, sur ces deux dossiers.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces deux dossiers.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
(Absention de M. Boudot sur le rapport 2018/4126)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lévy.
2018/4116 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux du domaine privé
situés 97, rue Boileau à Lyon 6e au profit de l’association Chèvrefeuille, sise 97, rue Boileau à Lyon 6e - Ensemble Immobilier n° 06021
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, 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)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Giordano.
2018/4114 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec
l’association Jardin en Herbes, sise 53, rue Charles Richard à Lyon 3e, d’un terrain communal situé 2, rue Chambovet à Lyon 3e
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)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Cucherat.
2018/4118 - Demande d’application d’une gratuité partielle de la mise à disposition du Vélodrome G. Préveral et des jeux du boulodrome
du Parc, sis Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e, dans le cadre de l’organisation du meeting GDP Vendôme
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4119 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et le Football Club Lyonnais pour la mise à disposition de locaux à titre
gratuit au stade Vuillermet situé 196, avenue Paul Santy à Lyon 8e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4124 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Hélix pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit
situés 6-8, rue Ruplinger à Lyon 4e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, 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)
(Abstention de M. Boudot sur les rapports n° 2018/4119 et n°2018/4124)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Cucherat, vous avez la parole.
COMMISSION ÉDUCATION - PETITE ENFANCE - UNIVERSITÉ - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE - SPORTS
2018/4045 - Attribution d’une subvention d’équipement de 19 000 euros à l’association Boxing Lyon United pour l’équipement de sa
nouvelle salle de boxe située au 135, rue Baraban à Lyon 3e - Approbation et signature d’une convention mixte avec cette association
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Merci, monsieur le Maire.
Cette délibération concerne une subvention d’équipement à destination du Boxing Lyon United, afin d’équiper le plateau qu’ils viennent
d’acquérir et qui leur permettra de développer leur activité. C’est une initiative et un bel exemple d’accession à l’autonomie. Je ne doute pas
qu’Anne Brugnera va le valoriser.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, je passe la parole au groupe Socialiste, Radical et apparentés, madame Brugnera, pour trois minutes.
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération est le signe du dynamisme associatif et sportif dans le 3e arrondissement de Lyon.
Le Boxing Lyon United, les élus du 3e l’ont vu naître. Aventure humaine, aventure sportive, nous avons suivi avec passion son développement
et ses incroyables réussites.
L’aventure humaine, c’est celle d’un homme et d’un collectif, car, pour comprendre cet incroyable succès, il faut connaître l’humanité de
Kamel Hasni, et, en particulier, au-delà de son palmarès sportif, son remarquable sens du collectif.
L’aventure sportive est celle de résultats très rapides, comme ceux de Paul Omba Biongolo et sa victoire en Championnat d’Europe des moins
de 22 ans en 2017, soit seulement cinq ans après la création du club.
Ce qui fait aussi cette réussite, ce qui rend ce club remarquable, c’est l’accent que le BLU met sur la citoyenneté, c’est son état d’esprit.
Ce club, ce n’est pas un club où on consomme de l’activité sportive et ce n’est pas non plus un club où tout est tourné vers la performance de
quelques-uns. Ce club développe une dynamique où l’émancipation de chacun et la vie collective sont pleinement reliées.
Le Boxing Lyon United porte un projet d’insertion au cœur du 3e arrondissement. Ceux qui le veulent y trouveront une école de la vie, une
école de l’entraide. C’est un climat humain qui fait de l’effort une joie. C’est le combat pour soi et pour les autres, où l’on apprend aussi bien à
porter un crochet qu’à faire un CV.
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Le Boxing Lyon United a une section handisport. C’est aussi un club où les femmes ont toute leur place et forment la moitié des effectifs. Je
répète, la moitié des effectifs sont des effectifs féminins, car le BLU a une section de boxe fit.
Alors, mes chers collègues, quel est notre rôle dans pareille situation ? Nous devons être au contact de l’émergence de ces talents et je
veux saluer ici le rôle de vigie permanente dans le sport associatif de l’Adjoint aux Sports du 3e arrondissement, mon cher Abdel Achache. Nous
devons accompagner la croissance de ces projets associatifs. Je salue aussi notre réseau d’équipements sportifs et de gymnases, ainsi que le
pilotage fin et délicat qui est fait des créneaux d’occupation, et plus largement la mise à disposition des bâtiments de la Ville, et notamment des
bâtiments scolaires, qui est cruciale pour nos associations sportives.
J’entends parfois dire que nous n’avons plus de moyens d’action, c’est faux, mais cette action passe par des activités méticuleuses et ingrates,
car lorsque l’on fait les choix d’affectation des créneaux dans les bâtiments de la Ville de Lyon, on prépare l’avenir, on recherche l’équité et on
construit la vie collective des Lyonnais. Arbitrer entre la reconduction, le soutien dans la durée, le renouvellement, la détection des émergences,
ce n’est pas chose facile, et c’est pourtant là que se construit une vraie orientation politique concrète.
Je sais, Monsieur l’Adjoint, Yann Cucherat, tout l’engagement des services, de vos services, à ce sujet.
Il en est de même avec le financement. Nous ne pouvons pas dire oui à tout le monde, nous ne pouvons pas laisser les dépenses dériver, il
y a donc une exigence à savoir avec précision pourquoi l’on maintient un soutien financier, pourquoi l’on y renonce, car, parfois, il faut renoncer
à certains pour permettre le développement d’autres. Là aussi, la tâche est ingrate. Pourtant, c’est par ces décisions que l’on compose une
politique sportive et avec elle une politique associative.
Alors je remercie l’exécutif municipal pour le choix qui est fait d’apporter tout le soutien possible à cette étape du développement du Boxing
Lyon United. Sans ce soutien, malgré son dynamisme, le club aurait manqué une étape de croissance cruciale pour lui. Cette étape, c’est celle
d’un développement dans une nouvelle salle, rue Baraban, au cœur de Villette Paul Bert, dans le 3 e arrondissement, une salle qui devrait permettre
au BLU d’obtenir un label de la Fédération française de Boxe, dans le cadre des JO 2024, un label que seuls cinq clubs en France vont obtenir.
La Ville, par sa subvention d’équipement permettra au club d’équiper ce nouveau lieu autofinancé.
Nous attendons tous que le chemin de réussite déjà tracé par le club les emmène encore plus loin, avec ces étapes à venir de création
d’emplois, de lien social, de vie de quartier, de succès individuels et de rayonnement pour notre arrondissement et pour notre ville.
C’est avec grand plaisir que nous voterons cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Cucherat.
2018/4057 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Office des Sports de Lyon, pour l’organisation de la manifestation
Open Sport Lyon, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération concerne l’attribution d’une subvention à l’association Office des Sports de Lyon, pour l’organisation de la manifestation
Open Sport Lyon, qui s’est déroulée le week-end dernier en résonance avec le dispositif national Fête du Sport.
Cette première édition a été très encourageante et a donné satisfaction aux organisateurs et à tous les bénévoles présents aux abords du
Palais des Sports de Gerland.
Au regard de l’intérêt de cette manifestation, du décloisonnement de la pratique sportive qui s’est ensuivi et des interactions bénéfiques suscitées entre les 40 associations présentes et les Lyonnais qui se sont déplacés, nous proposons d’accompagner l’OSL à hauteur de 5 000 euros.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci. J’ai un temps de parole pour le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Guilland,
trois minutes.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire,
J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’intervention de Madame la Députée. Effectivement, les choix politiques doivent être assumés. J’ai
bien compris que vous assumiez les vôtres. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours d’accord.
Je viens d’entendre Yann Cucherat nous dire que l’Open Sport de Lyon était une grande réussite. Vous me permettrez, cher Yann, de ne pas
avoir tout à fait la même vision. Je ne sais pas, monsieur le Maire, si votre emploi du temps vous a permis de vous y rendre dans le week-end,
mais c’était une petite quarantaine – j’en avais noté une trentaine – de clubs sportifs qui ont répondu à l’appel sur les 320 clubs adhérents de
l’Office des Sports. C’était un vide-greniers qui, honnêtement, était plutôt famélique. C’était une adhésion du public lyonnais qui était malheureusement plus que limitée. Cette manifestation n’a manifestement pas rencontré l’engouement espéré.
Le futur ex-ministre de l’Intérieur ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Il s’est personnellement assuré que la sécurité publique était garantie lors
de l’ensemble des forums des associations des arrondissements, mais n’a pas fait le déplacement à l’Open des Sports, où il aurait, c’est vrai,
rencontré et moins de Lyonnais et moins d’associations.
Avec un budget annoncé de 57 500 euros – nous attendons toujours les éléments précis demandés en Commission par Dominique Nachury –,
on peut parler aujourd’hui d’un gâchis. Ce n’est pourtant pas faute de vous avoir prévenus.
Comme vous l’a déjà expliqué Pierre Bérat en juillet, il nous semble que vous vous fourvoyez dans une politique sportive plus tournée vers
l’événementiel que par le soutien aux petits clubs sportifs. La suppression des Lions du Sport était un exemple criant. Cette subvention de
5 000 euros vient le confirmer. Cette somme n’aurait-elle pas été mieux employée en la versant directement à des clubs – madame Brugnera
vient de nous le dire – dont la difficulté n’est pas de trouver des pratiquants, mais plutôt de les accueillir dans de bonnes conditions matérielles
et d’encadrement.
Au-delà de cette subvention et de cette manifestation, nous tenions par un votre contre à vous dire une fois encore que cette politique, que
votre politique, n’est pas la bonne.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Cucherat, quelques éléments de réponse.
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Je suis obligé de répondre à cette pseudo-attaque de monsieur Guilland et je vais le faire avec beaucoup
de sincérité.
Le rapprochement que vous faites entre cette manifestation et les Lions du Sport tombe à côté de la réalité. Cette Fête du Sport a été lancée
il y a un an par Laura Flessel. Depuis, nous avons acté que nous soutiendrons l’Office des Sports de Lyon dans cette manifestation.
Je veux simplement rappeler quelque chose qui semble vous échapper. L’Office des Sports de Lyon représente le sport lyonnais, le sport
associatif, que vous semblez tant défendre, et c’est le Comité directeur de cette association qui s’est porté candidat à l’organisation de cet
événement. La Ville de Lyon a simplement accompagné à hauteur de 5 000 euros cette manifestation pour décloisonner la pratique sportive,
donner de la visibilité à nos associations, mais aussi créer du lien entre les Lyonnais et nos associations, afin qu’elles puissent partager les uns
et les autres leurs expériences et avancer dans un contexte très contraint.
C’était une première édition qui a trouvé ces associations, même si beaucoup d’associations se sont manifestées trop tardivement pour pouvoir
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compléter les 40 présentes. Elle a trouvé l’adhésion des Lyonnais. Je ne sais pas si vous vous êtes déplacé. Vous avez peut-être simplement
regardé le reportage sur France 3, qui est venu filmer à l’ouverture de la manifestation. J’y étais samedi. J’y étais dimanche. Il y a eu du monde
toute la journée, bien sûr pas suffisamment, mais, sur une première édition, on peut s’en satisfaire.
Je voudrais également, puisque vous attaquez un peu la politique sportive que nous menons et que je porte spécifiquement, vous dire tout
l’attachement qui est le mien au développement de cette pratique. J’ai déjà eu l’occasion de le rappeler. Elle a construit l’homme que je suis,
elle m’a aidé à avancer et je ne triche pas avec les associations que j’accompagne, bien au contraire.
Quand on parle des Lions du Sport et d’arrêt du dispositif, je voudrais rappeler que cette subvention qui était attribuée à l’arbitrage des arrondissements n’est pas tombée dans un pot commun. Elle a été fléchée en direction du tissu associatif. Elle est simplement répartie autrement,
parce que bon nombre de maires d’arrondissement, d’adjoints aux arrondissements, me sollicitent pour me dire que telle ou telle association est
en difficulté et il faut bien trouver des solutions pour répondre à ces demandes. C’est ce que nous faisons en essayant de rendre cohérente la
politique sportive que nous menons. La cohérence vous manque ce soir quand vous prenez la parole. Si vous aviez également bien entendu ce
que j’ai pu dire en Commission des Sports, nous travaillons aujourd’hui sur un dispositif bien plus puissant, avec une portée bien plus grande, en
direction du tissu associatif, dispositif dans lequel nous allons mettre en lien les adjoints d’arrondissement, les différentes associations sportives,
pour les accompagner financièrement sur un projet bien plus conséquent que les Lions du Sport. Si vous émettez encore des doutes sur la politique que je mène, je vous demande de prendre encore un peu de patience avant qu’à la mi-novembre, je pense, nous annoncions ce dispositif.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat, de ces précisions qui pondèrent les propos un peu caricaturaux de notre collègue, monsieur Guilland.
Caricaturaux, oui, je le dis et je le redis, monsieur Guilland. Dont acte.
Je rajouterai simplement, monsieur Cucherat, que Madame la Ministre des Sports nouvellement nommée était à Lyon vendredi dernier. Elle
prend ses fonctions et elle a pu mesurer et découvrir à Lyon toutes les implications que nous avons entre le sport professionnel et le sport
amateur et cette connexion majeure entre le sport et la culture, entre le sport et la santé. Je pense qu’elle a pu toucher du doigt un panorama
extrêmement exhaustif de notre vision de la politique sportive, qui n’est pas, comme d’autres politiques, simplement cantonnée dans un registre.
J’entends bien vos remarques, mais essayez aussi de prendre cette vision plus large, cela ne nuira pas à vos contributions critiques que nous
pouvons bien accepter.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Le groupe Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon a voté contre)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lévy.
2018/4048 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 1 251 894 euros au titre de l’année 2018 à l’association Léo
Lagrange Centre Est, sise 66, cours Tolstoï à Villeurbanne - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre entre la
Ville de Lyon et l’association pour la période 2018-2020
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
La délibération qui vous est proposée aujourd’hui porte sur l’approbation à signer une convention cadre entre la Ville de Lyon et la fédération
Léo Lagrange, ainsi que l’attribution d’une subvention de fonctionnement.
La Ville de Lyon a toujours souhaité donner corps à l’alliance éducative, sur tous les temps de l’enfant, notamment grâce à un partenariat fort
avec le tissu associatif reconnu pour son expérience et son savoir-faire.
Le modèle lyonnais d’organisation des temps périscolaires repose ainsi sur un partenariat avec les MJC, Centres sociaux, Maisons de l’Enfance
et associations assimilées, qui organisent une grande partie des accueils de loisirs périscolaires. Ce modèle s’inscrit dans la continuité du partenariat engagé de longue date avec des associations dans le respect de l’autonomie et de l’initiative associative. C’est un point fort de notre
organisation lyonnaise, dans la mesure où ce partenariat permet d’enrichir le projet du savoir-faire de ces associations, en termes de lien avec
les familles, de prise en compte de besoins des plus fragiles et de participation des publics, notamment dans les quartiers populaires.
C’est pourquoi, afin de répondre aux enjeux notamment du PEDT et plus globalement aux enjeux de la cohésion sociale sur notre territoire
lyonnais, la Ville de Lyon a souhaité non seulement poursuivre ce partenariat, mais le développer pour une nouvelle organisation des temps de
l’enfant, mise en place à la rentrée 2018, en s’appuyant sur les propositions d’intervention amenées par le secteur associatif, parmi lesquelles
celles de la fédération Léo Lagrange, mais également, en termes de nouveaux acteurs, le centre social Bonnefoi et la Ka’fête Ô Mômes, comme
nous l’avons déjà approuvé lors du Conseil municipal de juillet.
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique, la fédération Léo Lagrange intervient sur le territoire national dans les champs de la petite
enfance, de l’enfance, de l’animation et de la formation professionnelle. Elle intervient, plus proche de nous, notamment dans des secteurs
aussi différents que Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Priest ou encore Vaulx-en-Velin.
Conformément à ses statuts, elle porte un projet d’éducation populaire, qui vise à agir en complément de l’école et de la famille pour favoriser
l’égalité des chances, de proposer aux publics de tous âges des activités de loisir et de qualité, de favoriser l’échange culturel et la mixité sociale,
et être ambassadrice de la jeunesse, offrant ainsi de nouvelles perspectives d’activité pour les jeunes et d’expression citoyenne. Plus particulièrement engagée au service de l’enfance, chaque structure Léo Lagrange vise à favoriser un libre temps éducatif, ludique et démocratique, pour
que les enfants grandissent en tant qu’acteurs de leurs temps de loisirs.
La fédération Léo Lagrange propose quatre leviers d’intervention, des démarches éducatives, loin du prêt à consommer, des activités ludoéducatives innovantes et évaluées, des activités physiques et sportives, un accès facilité à la diversité culturelle.
La structuration régionale de l’association lui permet de disposer d’une importante capacité d’intervention en termes de moyens humains,
d’outils pédagogiques et de formation professionnelle au service des projets locaux.
Dans cette perspective, l’association a souhaité s’impliquer dans les projets des temps de l’enfant, portés par la Ville de Lyon, avec la mise en
place d’une nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires en proposant notamment les accueils de loisirs dans les écoles situées
dans les 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements, ce qui fait 13 groupes scolaires, soit 25 écoles.
Forte de son expérience dans le domaine de l’enfance et de l’animation, ce développement permettra à l’association de renforcer son ancrage
local et son lien avec les familles sur les différents secteurs, toujours en lien avec le tissu associatif lyonnais.
Comme pour les MJC, les Centres sociaux et les Maisons de l’Enfance, le partenariat avec Léo Lagrange est conventionné. Il se traduit entre
autres par une participation à des groupes de travail, dialogues de gestion technique et politique.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Un temps de parole pour le groupe Les Indépendants, monsieur Broliquier, cinq minutes.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Merci, monsieur le Maire.
Vous connaissez ma franchise habituelle, Monsieur le Maire. Je n’irai donc pas par quatre chemins sur ce dossier. Vous avez choisi l’association Léo Lagrange comme nouveau prestataire d’éducation populaire sur le territoire de la Ville de Lyon. Pour nous, ce choix est totalement
incompréhensible.
Sur le principe d’abord, attribuer une subvention de fonctionnement à une association qui va rendre un service au public ne nous pose aucun
problème. Mais compte tenu du montant élevé de la subvention (1 251 894 euros, je vous le rappelle), les arguments qui vous ont conduits à
prendre cette décision nous interpellent. De nombreuses zones d’ombre demeurent.
Tout d’abord, vous avez vraisemblablement identifié un besoin d’améliorer la politique publique globale en matière de périscolaire et d’extrasco-
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laire. Vous considérez donc un manque ou une insuffisance dans le dispositif actuel. Il est vrai que la Ville gère encore aujourd’hui en régie directe
une bonne partie de cette politique et qu’elle ne peut pas aisément tout faire toute seule. Le bilan de la consultation sur les rythmes scolaires
avait d’ailleurs bien montré des différences qualitatives importantes dans les activités périscolaires. Tout le monde s’était accordé sur le point
que celles assurées par la Ville étaient moins bonnes que celles fournies par les associations et les MJC. Les élus du groupe Les Indépendants
défendent depuis toujours une réflexion globale du mode de gestion d’un service public afin de trouver le juste équilibre entre économie et qualité
du service rendu. C’est donc une volonté de rendre un service public plus performant et plus clair. Cela, nous le comprenons et nous le soutenons.
Cependant, votre second choix est un peu plus surprenant. Vous avez décidé d’intégrer aux dispositifs existants un prestataire. Pourquoi ne
pas avoir privilégié une réorganisation en interne avec les acteurs actuels, notamment avec les MJC ? Un choix étrange, alors que les MJC, qui
assurent cette mission de service public, rendent, de l’avis général, une prestation de qualité. Vous auriez pu aussi choisir le tissu associatif de
notre Ville, qui compte de multiples structures capables, pour peu qu’on les sollicite, pour assurer ce service. Considérez-vous que ces associations
locales ne sont pas en mesure de répondre aux besoins éducatifs de notre Ville ? Pour revenir aux MJC, elles ont pu, au fil des années, acquérir
une expertise et une maîtrise qu’il faut aujourd’hui souligner. Pourquoi risquer de les déstabiliser notamment là où elles sont bien implantées,
je pense notamment à Gerland, à Monplaisir ou dans le quartier des États-Unis ? L’arrivée d’un nouveau concurrent dans des zones qu’elles
avaient mis des années à maîtriser risque d’être préjudiciable pour l’ensemble du dispositif.
Ensuite, lorsque les élus du groupe Les Indépendants ont légitimement demandé des précisions sur les modalités de mise en concurrence
à votre Adjoint, Franck Lévy, lors de la dernière Commission Éducation, les réponses sont restées assez floues. Le seul point qui nous a été
confirmé, c’est qu’un appel à projets avait été ouvert et que deux structures étaient au départ intéressées : l’UCPA et Léo Lagrange. L’UCPA
n’avait cependant, selon les dires de votre Adjoint, pas donné suite. Cette offre n’étant pas jointe en annexe de la délibération, nous avons
contacté l’association UCPA. Le directeur général de cet organisme nous a répondu par mail qu’il n’avait pas eu connaissance de ce projet. Vous
comprenez, monsieur le Maire, que cela interroge. D’un côté votre Adjoint nous affirme en Commission que l’UCPA était intéressé mais les
premiers concernés ne sont pas au courant de l’existence de ce dossier. Une opacité que je vous saurais gré de lever.
Enfin, le choix du prestataire finit de semer le trouble dans ce dossier. Outre les méthodes pédagogiques de cette association qui ont été,
dans le passé, sujettes à débat chez les pédagogues, il est juste de rappeler que l’actuel président national de Léo Lagrange est monsieur Yves
Blein, ancien Maire du Parti Socialiste de Feyzin et actuellement Député LREM de la 14e circonscription du Rhône, après avoir été pendant
33 ans salarié de la structure Léo Lagrange. Un mélange des genres qui surprend. Tout le monde ici connaît les montages qui ont pendant des
années à la fédération Léo Lagrange, grâce à un mécanisme de facturations, de détourner les fonds publics de la commune de Saint-Fons. Tout
le monde se souvient également que le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, alors député, avait bénéficié, pendant deux ans, des services
d’une assistante parlementaire qui était en réalité payée comme animatrice en formation – c’était ce qui était indiqué sur son bulletin de salaire
– par le centre Léo Lagrange.
Les pratiques ont peut-être évolué mais les hommes étant restés les mêmes, vous nous permettrez donc de craindre à nouveau les travers
de l’ancien monde. Avec ce passif, pourquoi vous être obstinés à implanter, à tout prix, cette association qui n’était pas présente à Lyon au
détriment de notre propre tissu associatif, et notamment de nos MJC ? Nous attendons des réponses de votre part, mais nous ne pourrons
pas cautionner ce choix plus que douteux.
M. LE MAIRE : Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, madame Nachury, pour quatre minutes.
Mme NACHURY Dominique : Monsieur le Maire,
Cette délibération propose de signer une convention cadre pour les années 2018 à 2020 avec l’association Léo Lagrange Centre-Est et de lui
attribuer une subvention de fonctionnement général.
Nous pourrions déjà nous étonner que cette délibération arrive le 24 septembre, alors que les activités périscolaires sur lesquelles intervient
cette association ont débuté il y a trois semaines.
Lors du Conseil municipal du 2 juillet, je vous avais questionné sur le choix fait de cette association pour assurer le périscolaire dans 25 écoles.
Je reprends mon propos : « Si l’on peut considérer que la proximité avec la Ville des Centres sociaux, des Maisons de l’Enfance et des 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 opéré ? ». Je n’ai pas eu de réponse.
Le 5 juillet, notre président de groupe vous a adressé un courrier réitérant notre interrogation sur la procédure de mise en concurrence mise
en œuvre. Pas de réponse non plus.
En Commission Affaires scolaires, au renouvellement de notre question, il a été répondu que c’est l’association Léo Lagrange qui avait fait
une proposition de collaboration. Ceci ne répond pas complètement à notre demande et il ne nous semble pas que les règles de la concurrence
puissent se satisfaire d’une telle pratique.
Nous voterons donc contre cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lévy, quelques éléments.
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Quelques éléments simplement sur les questions relatives aux partenariats, Monsieur le Maire du 2e,
pour vous rappeler qu’il n’y a pas de MJC sur Gerland et qu’il n’y a pas de MJC sur le quartier des États-Unis et qu’aujourd’hui, justement, il y
a un Centre social des États-Unis, qui a demandé d’ailleurs à redéployer son intervention, parce qu’elle n’arrivait pas à répondre à la totalité de
la demande. En liaison avec Guy Corazzol, en effet, un partenariat intéressant a été monté sur une école, sur l’école Alain Fournier, justement
pour que la MJC et le Centre social travaillent ensemble sur les temps de l’enfant. Là, nous sommes dans le respect, non pas de prestations
comme vous le dites à plusieurs reprises, nous sommes sur des partenariats, ce n’est pas pareil.
Je suis très content de vous entendre aujourd’hui vous féliciter de la présence des MJC sur Lyon, notamment lorsque la MJC du
2e arrondissement, la MJC Confluence, souhaite se développer. Je suis particulièrement ravi de vous entendre aujourd’hui la soutenir, parce
qu’en effet, elle a pris plus d’écoles, non pas au détriment du service municipal, ce n’est pas ainsi qu’il faut voir les choses, ce sont des projets
complètement différents. Je suis désolé, il y a des ALAÉ municipaux qui sont de qualité, il y a du personnel entièrement dévoué qui travaille très
bien et qui rend un vrai service pour les enfants lyonnais.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de nouvelles actions. Il s’inscrit, comme nous l’avons dit précédemment, sur une capacité pour les MJC,
les Centres sociaux, les Maisons de l’Enfance qui, en fonction de leur projet associatif… Il y a quelque chose d’extrêmement important que vous
oubliez dans votre intervention, aussi bien vous que madame Nachury, c’est la liberté associative. Nous, nous ne choisissons pas les dirigeants
des associations. Nous ne choisissons pas leur projet associatif. Ce sont elles qui le déterminent de manière tout à fait libre et indépendante.
C’est un point extrêmement important.
La fédération Léo Lagrange a fait le souhait de s’investir sur le territoire lyonnais. C’est une bonne nouvelle pour Lyon. C’est important d’avoir
de l’éducation populaire. La fédération Léo Lagrange aura les mêmes droits et les mêmes obligations que les MJC, les Centre sociaux et les
Maisons de l’Enfance.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Corazzol.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Monsieur le Maire, chers collègues,
Concernant l’UCPA et Léo Lagrange et les modalités, Franck Lévy l’a bien rappelé, nous sommes dans le cadre d’un partenariat. Ce sont ces
associations qui sont venues nous voir, comme les MJC, comme les Maisons de l’Enfance, comme les Centres sociaux, comme la Ka’Fête Ô
Mômes, comme Com’expression. Elles sont venues nous voir en nous disant qu’elles souhaitaient partager le périscolaire avec nous, voire de
l’extrascolaire. Léo Lagrange est venu nous voir et nous a proposé d’intervenir. L’UCPA est venue me voir, pendant la phase de consultation,
en me disant qu’ils seraient peut-être intéressés, comme l’a fait Léo Lagrange. Plus tard, l’UCPA a dit que ce n’était plus dans leur stratégie.
Léo Lagrange a continué à souhaiter venir intervenir. À ce moment-là, qu’avons-nous fait ? Nous avons signé une convention de partenariat,
de la même manière que nous l’avons fait avec les autres associations d’éducation populaire. Il n’y a pas eu d’appel à projets, simplement une
demande des associations de venir participer au partenariat autour du projet éducatif de territoire de la Ville de Lyon et en particulier de son
périscolaire. Voilà exactement ce qui s’est passé.
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M. LE MAIRE : Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler. Vous voyez, il y a un vrai sujet, il fallait que nous le fassions. Vous pouvez
trouver que c’est facile, qu’il n’y avait qu’à, comme d’habitude, faire et être en anticipation. Nous avons mis en place une organisation nouvelle
qui va être pérenne, madame Nachury. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour trouver tous les acteurs. Vous dites qu’en juillet, nous
n’avons pas été capables de vous entendre. Ce sujet, en plus, m’a mobilisé, mais réellement, depuis des mois. Je veux bien que des personnes
soient capables de faire mieux que ce que nous avons fait. Je peux même l’imaginer, mais il va falloir le démontrer.
Deuxièmement, Franck Lévy vient de vous le dire, nous avons manqué de bras, nous avons manqué de MJC. Nous ne sommes pas allés
simplement dire : « Tiens, nous allons faire rentrer Léo Lagrange. »
Monsieur Broliquier, vous savez, distiller des petits trucs, ce n’est pas bien. La calomnie, cela commence ainsi. Monsieur Blein a été relaxé
totalement et Gérard Collomb jamais impliqué dans ce dossier, je parle de la justice. Donc merci d’en prendre acte à cet instant et d’arrêter
cette distillation insupportable.
(Applaudissements.)
Quand vous parlez de justice, allez jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au jugement final. C’est ce que je viens de vous rappeler.
Léo Lagrange est là. J’ai eu l’occasion de voir toutes les associations qui participent à la mise en œuvre des temps scolaires. Nous avons
expliqué. Je crois que ce n’est pas fondamentalement nocif d’intégrer dans notre paysage aussi un acteur qui est reconnu, identifié aujourd’hui
pour sa capacité à faire ce travail.
Tout cela sera bien entendu évalué, réévalué et encore réévalué. Je m’en tiens là et je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Boudot, Les groupes Les Indépendants et les Républicains et Apparentés – Ensemble pour Lyon ont voté contre, Mesdames Perrin-Gilbert
et Granjon se sont abstenues,)
(Mme Roux de Bézieux ne prend pas part au vote)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Corazzol.
2018/4059 - Renouvellement du Projet éducatif territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation de signer la convention PEDT 2018-2021
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4060 - Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : temps scolaire - temps périscolaire et CEL/CLAS/REAPP
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Comme il est de coutume au Conseil municipal de septembre, permettez-moi de vous faire un point sur la rentrée scolaire, qui a eu lieu le
3 septembre dernier. Elle comporte un certain nombre de nouveautés.
Tout d’abord, nous comptons cette année un peu plus de 38 350 écoliers à Lyon dans nos 200 écoles publiques, soit une progression de
1 %. 1 %, cela peut paraître très peu, mais cela correspond à la création de 22 classes, soit un groupe scolaire d’importance. C’est le reflet très
concret de l’attractivité et du dynamisme lyonnais, mais c’est aussi un défi que nous devons tous relever collectivement à Lyon.
Face à cette croissance démographique, nous devons adapter nos infrastructures et engager de nouveaux investissements. Je vais parler
d’investissements plutôt que de dépenses. Pour nous, le maintien d’un engagement financier fort pour nos 200 écoles reste avant tout un
investissement d’avenir, notamment dans les quartiers les plus fragiles.
Je vous rappelle que nous avons voté 25 millions d’euros supplémentaires à notre programmation pluriannuelle d’investissement pour créer
cinq groupes scolaires d’ici 2020 et pour réaliser de nombreux travaux dans plusieurs arrondissements. Je citerai les groupes scolaires Alix,
Jouhaux, Anatole France, Jaurès, Dru, Girondins, Berliet, Lumière, Joannès Masset ou encore la Sauvagère.
Cette rentrée a été aussi marquée par la mise en place du dédoublement des classes préparatoires et des CE1 dans les territoires classés en
zone d’éducation prioritaire avec la création de 34 CP à 12 et de 13 CE1 à 12 en REP +. C’est une mesure que nous avons toujours soutenue et
que nous continuerons à soutenir l’année prochaine encore dans la dernière vague de création des CE1 à 12 dans les REP +. Nous y avons d’ailleurs consacré des moyens importants, puisque plus de 700 000 euros ont été investis cette année pour la création de ces classes à 12 élèves.
La troisième nouveauté, c’est la nouvelle organisation des temps de l’enfant, qui répartit désormais les 24 heures d’enseignement sur quatre
jours avec la création des nouveaux temps.
Toutes les écoles bénéficient cette année d’une garderie gratuite de 7 heures 50 à 8 heures 20. Nous sommes passés d’une offre à 4 400 places
à une offre à 7 200 places.
La pause méridienne a connu deux évolutions importantes. Tout d’abord le passage à 40 % de produits bio dans les assiettes. Nous étions
à 32 %. C’est un effort important, mais nécessaire pour la qualité des produits que nous proposons tous les jours. Je vous rappelle que nous
servons près de 25 000 repas par jour aux enfants de la Ville de Lyon. C’est aussi l’allongement du temps périscolaire de 15 minutes pour permettre une prise des repas plus apaisée et le développement de nos temps calmes.
Évidemment, nous attaquons la quatrième semaine de la rentrée et nous avons besoin encore de phases d’adaptation pour trouver une
régulation satisfaisante à la restauration scolaire. En cette rentrée, nous avons une plus grande fréquentation de nos restaurants, plus de
2 000 enfants en moyenne déjeunent à la cantine, ce qui fait près de quatre enfants sur cinq qui déjeunent dans nos restaurants scolaires.
Le soir, nos garderies sont devenues de véritables accueils de loisirs avec des contenus de qualité et un encadrement renforcé. Nous avons
allongé l’accueil du soir, puisque nous passons de 17 heures 45 à 18 heures 30, soit plus 45 minutes pour répondre aux besoins des familles. Nous
avons près de 17 000 inscrits sur le temps d’après la classe, entre 16 heures 45 et 17 heures 30, et plus de 7 500 inscrits entre 17 heures 30 et
18 heures 30. Nous répondons donc au besoin des familles en proposant un accueil à ces familles en ces fins de journée.
Les mercredis matin, les ateliers du mercredi matin, sont organisés sur le modèle des vendredis après-midi, de 8 heures 30 à 12 heures, avec
un encadrement là aussi renforcé, toujours au même coût malgré l’augmentation d’une demi-heure. Nous avons un peu plus de 9 500 inscrits le
mercredi matin, auxquels il faut ajouter les places que les associations offrent à la journée dans leurs structures et qui sont d’environ 3 000 places.
Nous accueillons donc à la Ville de Lyon, sans compter l’offre associative classique, plus de 12 500 enfants le mercredi matin.
Notre offre périscolaire, qu’elle soit municipale ou associative, est une vraie force de notre engagement éducatif à Lyon, notamment pour les
familles issues des milieux populaires. Elle s’appuie comme nous le disions dans la délibération précédente sur un partenariat exemplaire avec
le secteur de l’éducation populaire, qui va désormais gérer 60 % de nos accueils de loisirs.
Cette offre, nous continuons à la proposer à des tarifs particulièrement attractifs, notamment pour le mercredi matin comme pour le soir.
Une rentrée, cela ne se fait pas tout seul. Permettez-moi, monsieur le Maire, quelques remerciements. Si cette rentrée se déroule plutôt bien,
malgré de nombreuses nouveautés, c’est d’abord parce que nous avons assuré en amont des décisions une large consultation de la communauté
éducative. Merci à la Délégation à la Démocratie participative et à son Adjoint de son accompagnement durant cette période.
Mais c’est aussi parce que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en transversalité. Avec Franck Lévy et Blandine Reynaud, nous avons
travaillé ensemble pour que des associations poursuivent leur engagement et que d’autres proposent d’entrer dans le dispositif. 60 % des ALAÉ
– je le répète – sont associatives cette année.
Merci aussi aux Délégations à la Culture, aux Sports, aux Espaces verts entre autres, qui permettent de poursuivre ou de renforcer leur engagement auprès des enfants dans le cadre du Projet éducatif de territoire.
Merci aussi à la Direction de la Construction et celle des Bâtiments, qui ont pu conduire à leur terme tous les travaux dans les écoles et en
particulier pour pouvoir ouvrir les nouveaux CE1 à 12.
Merci aussi aux Mairies d’arrondissement et aux directeurs d’école, qui sont des interfaces indispensables pour l’accueil et l’accompagnement
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des familles.
Un grand merci à la Direction du développement territorial et à la Direction de l’éducation et surtout à tous les agents individuellement pris
pour leur engagement auprès des familles et des enfants.
En tout cas, monsieur le Maire, la mise en place des nouveaux rythmes et l’arrivée de nouveaux acteurs demandent un peu de temps, un peu
de temps d’adaptation à tout le monde. Comme nous l’avons promis en tout cas, nous évaluerons à partir de la fin de l’année 2018 ce nouveau
dispositif pour continuer à l’améliorer dans l’intérêt des enfants.
Voilà pour ce point concernant la rentrée.
Je vous propose de vous présenter rapidement les deux délibérations concernant le Projet éducatif de territoire.
Le premier projet de délibération porte sur l’autorisation de signer la convention PEDT, Projet éducatif de territoire, pour la période 2018-2021.
Il fixe les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des différents temps de l’enfant mis en place dans le cadre du Projet éducatif de
la Ville pour la période 2018-2021. La convention partenariale sera signée par la Ville de Lyon, la Préfecture, l’Éducation nationale et la Caisse
d’allocations familiales.
Je rappelle que la finalité du Projet éducatif de territoire lyonnais est de favoriser la réussite éducative et scolaire de tous les enfants et de
permettre ainsi à chacun d’entre eux de devenir un adulte éclairé, autonome et responsable.
Pour cela, les quatre grands principes du Projet éducatif lyonnais sont réaffirmés :
- D’abord, le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
- L’équité et la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et territoriales ;
- La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs de l’éducation aux côtés des parents ;
- Et enfin la cohérence et la continuité éducative.
Ces quatre grands principes sont intangibles et transversaux à l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre du Projet éducatif territorial.
Dans ce Projet éducatif de territoire et comme cela a été validé lors du Comité de pilotage du 27 janvier dernier, nous avons souhaité mettre
au travail plus particulièrement quatre priorités, selon un plan d’actions sur les trois années à venir, avec la mise en place d’un suivi annuel et
d’une démarche d’évaluation. Ces quatre priorités sont les suivantes :
- La première, développer l’école citoyenne, ouverte à tous et inclusive, à travers la complémentarité des temps et des acteurs, le développement et la diversification de la participation citoyenne des enfants, l’ouverture au monde et à la diversité ;
- La deuxième priorité, c’est accompagner l’accueil des enfants à l’école maternelle par un référentiel partagé de l’accueil de l’enfant à la
maternelle (les temps calmes, l’impact du séquençage des apprentissages et la pause méridienne élargie, par exemple) ;
- Troisième priorité, prévenir le décrochage scolaire par la mobilisation et la coordination des acteurs et des dispositifs spécifiques pour une
optimisation des accompagnements, l’impact des dédoublements, des CP-CE1, en REP et en REP +, par exemple ;
- Enfin, déployer l’usage et la culture du numérique par l’éducation aux médias, l’adaptation et l’évolution des outils et des usages, la réduction
de la fracture numérique au niveau des usages.
Ce nouveau Projet éducatif de territoire n’a pas été créé ex nihilo. Il intègre les enseignements issus des travaux évaluatifs conduits dans le
cadre de l’expérimentation des quatre jours et demi et des éléments recueillis lors de la phase de consultation organisée par la Ville l’année
dernière. Il s’inscrit bien dans le travail de pérennisation des acquis et d’amélioration continue, afin de mieux répondre aux besoins exprimés par
les Lyonnais et aux enjeux de réussite de nos enfants.
Concernant la deuxième délibération, très rapidement, elle concerne évidemment le Projet éducatif de territoire. La programmation est l’un
des outils du Projet éducatif lyonnais, dont la Ville de Lyon s’est dotée afin d’encourager financièrement les projets des enseignants sur les temps
scolaires et les projets des accueils de loisirs sur les temps périscolaires au bénéfice du parcours des enfants.
Elle est un levier pour aider à la réalisation des initiatives portées par la communauté éducative dans un souci d’équité et de juste répartition
des ressources financières de la Ville.
Les moyens donnés par la Ville de Lyon sont des subventions, des vacations ou encore des heures d’intervention de personnel.
Une seconde délibération en décembre complétera d’ailleurs ce dispositif.
La Commission a rendu un avis favorable sur ces deux délibérations, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Corazzol. Je passe la parole au groupe Les Indépendants, madame Bauguil, cinq minutes sur les deux dossiers.
Mme BAUGUIL Véronique : Merci, monsieur le Maire.
Vous nous demandez d’approuver aujourd’hui le nouveau Projet éducatif de territoire de la Ville de Lyon pour la période 2018-2021, ainsi que
la programmation des activités scolaires et périscolaires pour l’année qui vient de débuter.
C’est donc la déclinaison concrète de la nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires en vigueur depuis la rentrée et des choix
de votre municipalité, monsieur le Maire, en matière éducative les trois prochaines années.
À Lyon, le PEDT a la chance d’être fondé, depuis de nombreuses années, sur quatre grands principes, que vous nous avez rappelés, devenus
intangibles, qui ont pour but de favoriser la réussite scolaire et éducative afin d’offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent de devenir un
adulte autonome et responsable.
La nouveauté est que vous avez énoncé pour ce nouveau PEDT plusieurs priorités de travail pour la période de 2018-2021, dont la prévention
du décrochage scolaire. Des pistes d’amélioration et d’approfondissement qui reflètent de bonnes intentions que nous partageons et soutenons.
Cependant, comme vous le savez, l’enfer est pavé de bonnes intentions. L’important est de juger leur application concrète dans les écoles.
À première vue, comment ne pas saluer et se réjouir de l’investissement global fait par la Ville de Lyon qui permet aux écoles de bénéficier
de l’intervention d’un ambassadeur du livre, de financer 96 projets musique, de financer d’ici la fin de l’année civile 27 classes découvertes sans
oublier les 97 annoncées sur l’année 2019, ainsi que 91 projets d’initiative locale.
Cependant, lorsque l’on regarde en détail les enveloppes financières arrondissement par arrondissement, voire école par école, on se rend
rapidement compte qu’il y a un problème. On note sur certaines écoles des différences importantes d’une année sur l’autre. Pourquoi ? Tout
simplement parce que, contrairement aux années précédentes, vous avez décidé, monsieur le Maire, de concentrer à enveloppe constante
certains dispositifs pour les écoles dites prioritaires. Si l’accompagnement des écoles de ces quartiers est une évidence, il ne doit pas se faire
au détriment des autres écoliers lyonnais. Or c’est précisément la démarche que vous nous présentez.
L’accès à certaines activités est cette année conditionné au quotient familial moyen par école, un choix injuste qui ne tient pas compte de la
situation familiale réelle de l’élève, mais de la situation de l’école dans laquelle il est inscrit. Avec ce dispositif, deux écoliers ayant des familles à
capacités financières équivalentes n’auront pas les mêmes services s’ils sont inscrits, par exemple, dans l’école Lumière du 8e ou dans l’école
prioritaire Charles Péguy également du 8e. Pour les élus du groupe Les Indépendants, cette rupture de l’équilibre entre les enfants des différents
arrondissements ou même dans un même arrondissement est en contradiction avec l’objectif même du PEDT qui s’adresse à l’ensemble des
enfants et des adolescents de 2 à 16 ans et à leurs familles. Malheureusement l’ensemble de la programmation n’est que le reflet de ce choix.
Concernant le dispositif de soutien financier à des projets d’initiative locale, si le budget global est constant sur la Ville de Lyon, certaines
actions ne pourront tout simplement pas être conduites cette année dans certaines écoles avec la suppression des financements. Là, c’est le
bonheur des uns qui fait le malheur des autres.
Concernant la lutte contre le décrochage scolaire, sa mise en œuvre sera limitée aux quartiers faisant l’objet de la Politique de la Ville. Comment
peut-on définir une priorité de travail dont la mise en œuvre serait limitée à certains quartiers ? Le décrochage scolaire est malheureusement
une réalité qui n’a pas de frontières.
À la lecture de ce rapport, les clubs Coup de Pouce M. Clerc, qui ont permis d’accompagner des enfants dans l’apprentissage de la lecture et
dont nous avions salué le retour il y a un an, disparaissent à nouveau. Pour être plus exact, vous avez annoncé qu’ils seront substitués par des
Coups de pouce CLA, atelier langage pour les grandes sections de maternelle. Combien y en aurait-il ? Quelles seraient les écoles bénéficiaires ?
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Quelles sont les actions que vous allez mettre en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire dans l’ensemble des écoles de la Ville de
Lyon ?
Concernant la gestion médico-sociale des écoles, vous annoncez dans le PEDT que des équipes de médecins, d’infirmiers et d’assistants
sociaux interviendront dans les écoles pour le bon développement de l’enfant, sa réussite et sa santé. Dans les faits, la nouvelle norme que vous
imposez a pour conséquence concrète de pénaliser les écoles dans les secteurs dits favorisés, aujourd’hui, à ma connaissance, trois écoles,
l’école Lamartine du 2e, l’école Commandant Arnaud dans le 4e, l’école Jean Racine dans le 6e, se retrouvent dans une situation d’effet de seuil,
où elles perdent une permanence d’une infirmière dans l’école une journée par semaine et la présence d’un médecin une demi-journée tous
les quinze jours, cela à cause de leur changement de classification typologique et malgré la présence de classes ULIS dans le groupe scolaire.
Ce n’est pas acceptable.
Vous voyez, monsieur le Maire, entre les bonnes intentions et leur mise en application, il y a un monde. Aujourd’hui, il y a une contradiction
entre les principes de départ, sur lesquels nous sommes tous d’accord, et leur concrétisation, car en décidant de concentrer les crédits sur les
zones dites prioritaires, vous créez une discrimination sociale et géographique en contradiction avec les principes partagés et commun qui ont
toujours les différents PEDT qui se sont succédé. C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ces deux dossiers.
M. LE MAIRE : Vous m’en laissez muet, Madame Bauguil. J’ai l’impression que vous avez parlé d’une autre ville que la Ville de Lyon, peu
importe. Le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, madame Nachury, allez-y aussi.
Mme NACHURY Dominique : Merci. Monsieur le Maire,
Le projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Lyon a été établi en 2014 pour trois ans et prolongé d’un an. Le PEDT doit donc être renouvelé et doit tenir compte des évolutions de l’organisation du temps de l’enfant à l’école. Il est en quelque sorte la compilation des dispositifs et
dispositions débattus et actés lors de conseils précédents :
- La nouvelle organisation du temps scolaire en mars ;
- La tarification du périscolaire en mai ;
- Le règlement intérieur des activités municipales dans le cadre de la semaine de l’enfant à l’école en juillet.
À ce titre, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’une formalité induisant l’enregistrement.
Nous tenons à rappeler que notre groupe :
A voté pour la délibération de mars, parce qu’il s’agissait d’acter le résultat de la consultation des 167 conseils d’école et le choix majoritaire
de la semaine de quatre jours ;
A voté contre la tarification du périscolaire en mai, en raison notamment de l’absence de projection financière, de la complexité de l’organisation de la journée et de la semaine, induisant une complexité financière, et du coût élevé pour les familles, notamment celles ayant plusieurs
enfants scolarisés ;
S’est abstenu sur le règlement intérieur évoquant de nombreux points dont la responsabilité du référent coéducation de proximité, le nécessaire règlement unique entre périscolaire municipal et périscolaire associatif, le remboursement en cas de grève, d’autres points également, je
ne les citerai pas tous, je renvoie à mon intervention du mois de juillet.
Nos votes sont donc différents mais toujours motivés. Et je redis mon regret du séquençage de la refonte du temps à l’école.
Nos réserves étant toujours d’actualité, nous nous abstiendrons sur cette délibération et sur la délibération suivante qui est une déclinaison
pour partie de la première.
M. LE MAIRE : Merci, madame Nachury. Le groupe Europe Écologie Les Verts, madame Chevallier, trois minutes.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, chers collègues,
Le Projet éducatif territorial est renouvelé suite à la réorganisation scolaire de cette rentrée avec le retour à quatre matinées de classe. Notre
groupe s’abstiendra sur cette délibération en raison, et vous le savez bien, de notre désaccord sur cette nouvelle organisation, nous l’avons déjà
exprimé à plusieurs reprises.
Les activités périscolaires proposées le mercredi matin ne compensent pas la suppression de la matinée de classe ce jour-là. En effet, seulement 25 % des enfants y sont inscrits, 30 % si l’on compte l’offre associative à la journée. C’est deux fois moins que les inscrits aux vendredis
après-midi de l’an passé. Nous attendons les chiffres par quartiers et nous craignons que ces chiffres soient encore plus bas pour les quartiers
défavorisés.
Rappelons que le deuxième principe du PEDT est, je cite, « l’équité, la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et territoriales ».
Il sera difficile avec un apprentissage scolaire concentré sur quatre longues journées de classe d’avancer pour nous dans ce sens.
En revanche, les activités périscolaires proposées en fin d’après-midi sont un progrès par rapport à l’an passé, nous l’avions également déjà
dit, avec la présence d’un encadrement renforcé avec des animateurs et la proposition d’activités aux enfants.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, madame Chevallier. Monsieur Corazzol, peut-être quelques réponses, parce que nous n’allons pas y passer la nuit. Je
dis cela car le vrai temps de l’évaluation viendra. Nous l’avons dit, tu l’as dit et je tiens à l’acter ici. Tout peut être dit aujourd’hui, nous verrons
avec l’évaluation.
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Concernant les chiffres, on peut difficilement comparer le vendredi après-midi et le mercredi matin. Le
vendredi après-midi, les enfants étaient accueillis dans la continuité d’une journée. Ce n’est pas le cas du mercredi matin. Par ailleurs, un certain
nombre de familles avaient choisi au moment du vote de dire qu’elles préféraient garder leurs enfants le mercredi matin plutôt que de les inscrire aux accueils périscolaires. Les choses ne sont donc pas comparables en tant que telles. Nous sommes dans le cadre d’un service public,
pas dans celui d’une prestation de services. Nous ne sommes pas à la recherche d’objectifs chiffrés. Nous sommes à la recherche, pour ce qui
nous concerne, d’un objectif qualitatif.
Je suis content que madame Bauguil et son groupe puissent soutenir les axes du Projet éducatif de territoire et donc de la politique éducative
de la Ville de Lyon, et je vous en remercie. Vous n’êtes pas d’accord sur la mise en œuvre financière et de répartition territoriale de ces moyens,
mais permettez-moi de vous expliquer comment nous avons procédé cette année.
D’abord, la programmation du Projet éducatif de territoire s’adresse à toutes les écoles de la Ville de Lyon, donc à tous les enfants sans
distinction. Vous le savez, Lyon présente des disparités territoriales notables. Elle doit donc adapter son intervention et ses financements. Cela
s’appelle la recherche de l’équité et des équilibres.
Lyon est une ville démographiquement dynamique. La hausse continue des effectifs scolaires et les ouvertures de classes régulières en
témoignent. C’est dans ce contexte que les ressources de la Ville doivent être réparties.
Par ailleurs, Lyon est une ville étendue. Elle présente plusieurs types de territoires, des environnements différents, dans lesquels les enfants
évoluent et qui ne sont pas sans impact sur leurs conditions de scolarisation.
Enfin, neuf quartiers en Politique de la Ville et dix quartiers en Quartier Veille Active témoignent de la présence de territoires qui cumulent des
difficultés et pour lesquels une attention soutenue est requise. Je rappelle que le Projet éducatif de territoire est le volet éducatif du Contrat de
Ville, et cela, il ne faut pas l’oublier.
Ainsi la Ville de Lyon adapte ses interventions en fonction de caractéristiques des territoires et des écoles dans lesquels évoluent les enfants.
Au niveau des arrondissements, nous constituons des enveloppes qui reflètent le poids démographique de chaque arrondissement, mais également le contexte de difficultés financières des enfants. Cela répond à une logique de juste répartition des ressources municipales en matière
éducative, permettant aux enfants les plus démunis de pouvoir y accéder. Cela s’inscrit dans l’un des axes de notre Projet éducatif de territoire
que vous avez validé, qui est l’équité, la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et territoriales.
Le critère objectif utilisé cette année n’est pas le fait d’être dans un quartier REP ou REP +. C’est aujourd’hui la répartition des deux premières
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tranches de quotients municipaux qui sont le quotient familial 1 et le quotient familial 2 par arrondissement. Ils rendent compte du niveau de
difficultés économiques. Bien entendu, nous savons que les enfants les plus vulnérables financièrement habitent le plus souvent dans les quartiers prioritaires, mais nous savons aussi que ces enfants sont dans tous les arrondissements. C’est pour cela que nous avons aussi choisi de
changer ce critère. Ce sont 46 % des effectifs scolaires de la ville qui relèvent du Q1 et du Q2.
À côté de ce critère, nous prenons évidemment en compte le poids démographique de chaque arrondissement, le nombre d’enfants scolarisés
dans les écoles publiques du premier degré.
Ce sont donc bien des critères objectifs qui permettent d’élaborer les enveloppes financières, toujours en portant le souci de l’équité territoriale et sociale.
Je rappelle enfin que l’enveloppe n’est qu’un outil de pilotage et que c’est nous qui arbitrons. Quand je dis « nous », je parle de tous les adjoints
des neuf arrondissements qui, aux côtés des inspecteurs de l’Éducation nationale, mais aussi des coordinatrices du Projet éducatif de territoire.
Ils choisissent les projets en lien avec leur territoire. Je ne fais que valider ces projets s’ils rentrent dans le cadre du PEDT et s’ils rentrent dans
le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée à chaque arrondissement suivant les critères que j’ai précités. L’ensemble des arbitrages faits dans
tous les arrondissements sont faits en lien avec l’ensemble des adjoints d’arrondissement.
Sur la question de madame Nachury, je regrette une chose. C’est que vous êtes sur des éléments essentiellement techniques. La politique
éducative ne vous intéresse pas. Les enfants ne vous intéressent pas. Les familles ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse… Monsieur,
s’il vous plaît, laissez-moi terminer et vous prendrez peut-être la parole après. Ce qui vous intéresse, c’est le règlement intérieur, c’est une grille
de tarification, c’est l’organisation des temps de l’enfant, pour lesquels vous avez milité, et en particulier dans le 6e arrondissement, pour les
quatre jours. À un moment donné, nous, nous avons une ambition politique et stratégique pour l’ensemble des familles et les enfants de la Ville
de Lyon. Nous souhaitons mettre en place et nous mettons en place une politique de qualité vis-à-vis des enfants de cette Ville.
Merci.
M. LE MAIRE : Très bien. Vous avez la parole, monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Je vous remercie, monsieur le Maire.
Vous parliez tout à l’heure de propos caricaturaux. Je pense qu’ici, nous sommes dans des propos caricaturaux avec un grand « C » et limite
injurieux, mais c’est habituel.
J’aurai juste une réflexion, monsieur le Maire. Dans l’action politique, quand le doute disparaît, il reste la suffisance et l’orgueil. Aujourd’hui, nous
venons d’en avoir malheureusement une très belle démonstration. Je pense que les petits Lyonnais - et l’évaluation qui viendra dans les mois le
confirmera - le paieront malheureusement. Les avancées, les reculades, on a l’habitude. Maintenant, permettez-nous, monsieur le Maire, d’avoir
un avis différent. Si, dans cette enceinte, il faut toujours avoir le même avis que le vôtre, ce n’est plus une enceinte de débats, c’est une dictature.
M. LE MAIRE : Ce n’est pas caricatural, ça, non ?
Peu importe. Nous pouvons continuer à nous envoyer des « gentilleries » ce soir. Non, madame Nachury, je vous en prie, je clos le débat. S’il
vous plaît. Permettez-moi de terminer. Je vais conclure. Je vais conclure, madame Nachury. Stop.
Des propos exagérés, tout le monde est capable d’en avoir dans cette enceinte, à des moments différents et sur des sujets différents. Ne
faisons pas sans arrêt comme si c’était l’apanage de quelques-uns. J’entends. Je suis là pour entendre tout et essayer de régler les débats
dans cette assemblée.
Simplement, je voudrais dire que, dans un temps très court, il a fallu réinventer une organisation qui ne sera pas expérimentale, je vous le
rappelle, mais qui a vocation à être pérenne. Nous avons eu la volonté d’avoir une vision extrêmement globale. Quand je dis globale, cela signifie
que toutes les briques, toutes les pièces de ce Lego doivent s’emboîter les unes dans les autres. Je veux bien qu’on puisse faire autrement et
vous auriez fait sûrement beaucoup mieux que ce que nous faisons, mais permettez-moi de penser que notre vision n’est pas aux antipodes de
la bonne pensée en termes d’organisation pour les enfants.
Si, ici, et je ne vous suspecte pas d’avoir la même ambition de traiter notre école publique pour que tous les enfants aient la même capacité,
nous l’avons dit et le ministre l’a évoqué : lire, écrire et compter, c’est notre ambition. J’ai choisi d’organiser la conférence de presse dans une
MJC. C’était un message avec madame la Rectrice, avec toutes les équipes, nos adjoints, de dire clairement comment nous envisagions cette
nouvelle école ou ce nouveau temps de l’école. Je crois que c’était le terme qu’a choisi madame la Rectrice. S’il y a la colonne vertébrale qui
est lire, écrire et compter, il y a autour, maintenant dans l’école, besoin d’autres apprentissages, ce que madame la Rectrice a qualifié d’une
alliance éducative. Nous sommes aujourd’hui dans des schémas différents, où il faut qu’il se passe un ensemble d’autres choses dans l’école.
J’ai fait la rentrée dans l’école Pasteur, où le dédoublement des CP et des classes suivantes est en œuvre et où des classes de différents
niveaux sont en œuvre. J’étais étonné de voir les enseignants, les enfants, les parents, tous arc-boutés dans une école qui n’est pas que facile,
en tout cas de celles qui ne sont pas que faciles.
Quand je dis une vision globale, c’est de traiter comme toujours d’abord des sujets les plus sensibles et puis, progressivement, de ne laisser
personne au bord de la route. C’est cela notre ambition.
Je rajouterai encore un mot, c’est la gestion de toutes les équipes. Vous savez bien que tous les métiers qui sont à l’école sont aujourd’hui
de plus en plus des métiers de gens qui sont usés, qui ont du mal, qu’il faut là aussi traiter. Quand je parle de global, ce ne sont pas seulement
des visions éthérées, mais comment cela se décline avec chacun de nos agents dans chacune de nos écoles.
Je veux bien que nous ayons des points de divergence sur tel ou tel sujet, mais ce serait juste intéressant que vous nous disiez… Je termine,
madame Nachury. Je ne m’adresse pas qu’à vous, d’ailleurs. Je parle d’une manière globale. Le débat s’enrichirait de vraies contributions, pas
seulement, comme nous le faisons régulièrement, de s’envoyer des trucs à la tête. S’il y a de l’arrogance ici, il peut y en avoir dans l’autre camp
aussi quand on veut critiquer et traiter les questions une par une.
Je vais m’en tenir là. Nous l’avons dit, nous nous sommes engagés. Guy Corazzol l’a dit, nous avons mis en place les processus d’évaluation.
Si vous préférez que tout aille mal et que, comme vient de le dire monsieur Guilland, les enfants voteront avec les pieds, nous serons contents
de constater que c’est une catastrophe, si c’est tout le bien que vous souhaitez aux enfants de notre Ville, moi, ce n’est pas celui-là que j’ai. Je
ne pense pas avoir ici de doctrine ou de dogme définitif, je suis en marche – pardon pour le terme – vers un processus qui sera pérenne dans
notre Ville, encore une fois pour le bien du maximum des enfants. Merci de soutenir cela.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Je mets d’abord le rapport 4059 aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Je mets le rapport 4060 aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention des Groupes Europe écologie - Les Verts, les Indépendants et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon sur le rapport
n°2018/4059)
(M. Boudot, MMES Granjon et Perrin-Gilbert votent contre le rapport n° 2018/4059)
(Abstention des Groupes Les Indépendants et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon sur le rapport n°2018/4060)
(M. Boudot, MMES Granjon et Perrin-Gilbert votent contre le rapport n° 2018/4060)
M. LE MAIRE : Merci. Je passe la parole à nouveau à monsieur Corazzol.
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2018/4064 - Lancement de l’appel à projets « Initiatives étudiantes 2019 » : soutien aux initiatives étudiantes et aux actions qui les
favorisent
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce rapport, monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, le groupe Les Républicains et apparentés, Ensemble pour Lyon, monsieur Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, monsieur le Maire.
Je voudrais d’abord vous dire, à propos de vos propos exagérés, de dire cela à Dominique Nachury, qui, dans chaque enceinte, est toujours
très correcte, je pense que c’est un peu à « côté de la plaque » que de lui avoir répondu de cette façon. Chacun pourra juger du manque de
respect sur cette intervention.
M. LE MAIRE : Vous ne manquez pas de manquer de respect à mon encontre. Stop. Un chacun. Globalement. Je n’en fais pas une tragédie.
M. BÉRAT Pierre : Nous avons bien compris que votre mission était intérimaire et que cela n’allait durer que quelques mois, mais je voudrais
vous dire que pour ces derniers mois que nous allons passer ensemble, je regrette que vous n’ayez pas la même politesse que vous aviez au
début du mandat. Restez jusqu’au bout dans la même attitude, ce sera très positif.
Je voudrais terminer par deux minutes de conseils justement à votre attention, enfin à l’attention globalement de l’exécutif sur cet appel
à projets. Ils sont utiles les conseils. Quand j’entends monsieur Cucherat qui nous dit que la Ville va se ressaisir sur l’aide aux sports, je suis
content d’avoir ouvert le débat sur les Lions du Sport cet été et de voir que vous allez effectivement réfléchir à la façon de mieux aider les clubs
sportifs. Donc les conseils sont utiles.
Sur ce dossier des initiatives étudiantes, je voudrais vous donner deux conseils.
C’est un bon dispositif et c’est important que, dans une ville universitaire comme Lyon, il y ait des choses qui permettent de conforter cette
vie universitaire. Il y a deux choses que je voudrais dire.
La première est que vous parlez du soutien à l’esprit d’entreprendre via cet appel à projets. Je regrette que le lien ne soit pas fait avec un
certain nombre de dispositifs qui lient la Métropole et la Région et qui ont fait qu’ici des choses assez exemplaires se font et vous n’en parlez
pas dans cette délibération.
Le deuxième point, je pense qu’il y a une chose qui pourrait être faite en matière d’intérêt général, c’est de soutenir des projets qui aident les
territoires autour de la Métropole de Lyon. Chacun sait que les métropoles – notre ministre candidat nous dira que la métropole crée de la richesse
qui se diffuse autour – mais il y a une autre conception qui est de dire que la métropole aspire un certain nombre de richesses qui se trouvent
autour d’elle. On sait bien, notamment en matière d’enseignement supérieur, que des étudiants quittent leur territoire pour faire leurs études
à Lyon et que c’est une perte finalement pour ces territoires. Je pense qu’il serait bien dans cet appel à projets d’inciter les étudiants à mener
avec leurs associations des projets qui bénéficient aux territoires qui se trouvent autour de la Métropole. Cela donnerait l’image d’une métropole qui rayonne, qui pense aux autres et qui n’est pas tournée que sur elle-même. Je pense que ce serait un développement tout à fait positif.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pas de commentaires du Maire intérimaire, mais retenez, cher Monsieur Bérat, que nous sommes tous intérimaires dans
toutes nos fonctions. Je suis content que vous soyez sûr de ne pas être intérimaire vous-même.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Cucherat.
2018/4053 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l’organisation de la 3e édition du NordicWalkin’Lyon, le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4054 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, pour l’organisation
de la manifestation Cap Form’Senior, le lundi 8 octobre 2018
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4055 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 5e édition du Lyon
Urban Trail by Night, le samedi 3 novembre 2018 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4056 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste, pour l’organisation de la 65e édition de la
SaintéLyon, le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté)
2018/4067 - Adaptation de l’opération n° 06099 002 - Stade Edgar Quinet 49, rue Vauban à Lyon 6e - Rénovation du terrain de football en
gazon synthétique - Affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 20004
(Adopté.)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Ces cinq délibérations ont toutes reçu un avis favorable de la Commission, mais je souhaiterais, et ceci fait écho à l’intervention de ma collègue Thérèse Rabatel lors de son rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dire un mot concernant
la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, qui sera organisée en France l’an prochain.
Cette Coupe du Monde va démontrer les progrès enregistrés par le football féminin sur le plan mondial. 1 milliard de téléspectateurs sont
espérés en termes d’audience et l’ensemble des continents représentés, à l’instar de ce qui se fait pour la Coupe du Monde masculine.
2 800 journalistes seront accrédités et Lyon bénéficiera d’une visibilité maximale étant particulièrement mise en valeur, puisque la FIFA nous a
confié l’organisation des deux demi-finales, les 2 et 3 juillet 2019, ainsi que la finale, le 7 juillet prochain.
Cette réussite, nous la devons bien sûr au stade de l’Olympique Lyonnais et aux résultats exceptionnels de son équipe féminine. La Coupe
du Monde féminine constitue pour la Métropole un formidable tremplin, lui permettant de renforcer son image dynamique et son attractivité, en
s’emparant d’un thème porteur, celui de la montée en puissance de la pratique sportive féminine.
Dans une Métropole telle que la nôtre, cette thématique va rencontrer un écho majeur auprès des populations modernistes, riches d’une
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présence étudiante forte et d’entreprises soucieuses de leur image, car la thématique est très porteuse en communication d’entreprise.
Nous bénéficierons également d’un afflux de touristes supporters venus soutenir les quatre dernières équipes en compétition, dont on peut
penser qu’elles seront toutes les quatre issues de pays à fort potentiel économique (Scandinavie, Amérique du Nord, Japon, Corée, Allemagne,
pour ne citer qu’eux).
Cette Coupe du Monde doit être l’occasion de faire la promotion du sport féminin en général et du football féminin en particulier. La FIFA investit
beaucoup dans cette compétition et dans l’impact qu’elle pourrait avoir sur l’explosion des licences chez les féminines au niveau mondial. Les
sponsors de la compétition n’hésitent pas non plus à s’appuyer sur le thème des femmes dans la société pour leur campagne de promotion.
Sur le plan sportif, cette compétition s’annonce comme un tournoi de très haut niveau, dont les meilleurs matchs se joueront sur notre territoire. Comme nous l’avons fait pour l’Euro 2016, une équipe mixte Ville de Lyon-Métropole travaille sur le cahier des charges en fonction des
compétences des deux collectivités. Un village FIFA sera installé à Bellecour. De nombreuses animations, débats, expositions, événements
professionnels seront prévus autour de cet événement.
Demain, nous organiserons une conférence de presse qui dévoilera les parrains et marraines de cette fête à venir et précisera les conditions
de mise en vente des places pour les demi-finales et la finale, des conditions qui seront très attractives car notre souhait est évidemment de
remplir le stade pour soutenir, je l’espère, notre équipe nationale.
Je souhaitais mettre cet événement majeur en lumière dès à présent, afin que nous puissions tous porter comme il se doit la réussite de ce
tournoi et de ses enjeux sociétaux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Madame Reynaud.
2018/4046 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 aux associations gestionnaires d’équipements
de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 euros - Approbation du modèle de convention d’application financière
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
2018/4047 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’Association des familles du quartier Saint Vincent d’un montant de
23 048 euros pour l’aménagement du nouvel équipement d’accueil petite enfance Farandole, sis 12, rue Jardin des Plantes à Lyon 1er Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante - Opération 01055001
(Adopté.)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour ces deux dossiers importants, puisqu’il s’agit de la deuxième
tranche de subvention pour les associations gestionnaires de crèches et des financements en investissement pour une crèche qui vient de
rentrer dans des nouveaux locaux dans le 1er arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Monsieur Lévy.
2018/4049 - Attribution au titre de l’année 2018 de subventions de fonctionnement général à neuf MJC de Lyon, à l’association Com’expression, ainsi qu’au Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS) - Union Territoriale des MJC-MPT pour un montant total de 1 347 200 euros Approbation et autorisation de signature de conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Approbation et
autorisation de signature d’une convention cadre avec le Réseau Rhône-Ain-Saône-Union Territoriale des MJC-MPT pour la période
2018-2020
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
(Adopté)
2018/4050 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de centres sociaux de Lyon et à l’Arche
de Noé au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 112 843 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires - Modification du montant de la subvention de fonctionnement attribuée à
l’association Ka’Fête Ô Mômes au titre de l’année 2018
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
(Adopté)
2018/4051 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales
et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 11 800 euros et annulation d’une subvention
(Adopté)
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2018/4052 - Attribution de subventions de fonctionnement général à huit maisons de l’enfance et à l’association Entraide Pierre Valdo au
titre de l’année 2018 pour un montant total de 509 739 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application
avec chacune des associations gestionnaires (rectificatif)
(Adopté)
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 ces délibérations.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Corazzol.
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2018/4058 - Approbation d’une convention relative à l’accueil et à la mise à disposition du service de restauration scolaire de l’école
primaire privée Saint-Denis (Lyon 4e) pour les enfants des écoles publiques du premier degré, Les Petits Canuts et Commandant Arnaud
(Lyon 4e)
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4061 - Rémunération des personnes intervenant dans les écoles du premier degré
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4062 - Approbation des missions de référent coéducation de proximité et modalités de rémunération
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4063 - Approbation et signature d’une convention cadre pluriannuelle 2018/2021 entre la Ville de Lyon et l’association Lire et faire
lire Rhône et Métropole de Lyon - Attribution d’une subvention annuelle de 3 000 euros
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4065 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total de 7 600 euros à des associations étudiantes et/ou
dédiées à la vie étudiante pour l’organisation de divers projets et manifestations
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté)
2018/4066 - Commerce Ami des Étudiants
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)
M. LE MAIRE : Merci. Il nous reste une question orale. Madame Isabelle Granjon, non inscrite, a déposé une question orale en Conférence
des Présidents. Je lui donne la parole.
Question orale de madame Isabelle Granjon sur les lieux de répit
Mme GRANJON Isabelle : Suite à l’interpellation d’habitantes et d’habitants mi-juillet, signalant la détresse d’un certain nombre de jeunes
mineurs isolés dormant à la rue en pleine canicule, la Mairie du 1er arrondissement, en partenariat avec la CUM a ouvert un lieu de répit provisoire
dans la salle Diderot, du 20 juillet au 31 août. Pourtant, la loi prévoit que les mineurs non accompagnés soient pris en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance avec ouverture de droits à la santé, à l’hébergement et à l’éducation. Ces compétences relèvent légalement de la Métropole.
La CUM, d’autres associations et des habitants représentant plus de 80 bénévoles, ont mis en œuvre, quotidiennement, l’accueil bienveillant
des jeunes mineurs : orientation vers des associations, repas, douches, soins, démarches administratives pour obtenir aide et protection. La
salle Diderot a aussi permis d’héberger chaque nuit une quinzaine de mineurs sans solution.
Ce sont ainsi près de 150 jeunes mineurs présumés qui ont pu être accueillis, écoutés et orientés dans ce lieu de répit provisoire.
Par ailleurs, au mois de juillet, plusieurs familles moldaves sans abri ont été expulsées, sans relogement préalable, du 9e arrondissement. Elles
ont trouvé refuge dans un squat quai Saint-Vincent (1er arrondissement), avant leur expulsion le 21 août suite à un arrêté de péril. Un campement
de fortune s’est alors installé sur la place Sathonay. Ces familles ont obtenu le minimum vital grâce, une fois encore, à la solidarité habitante et
associative (nourriture, eau, vêtements, aide à l’accès à l’hygiène, etc.).
Si une révision des politiques d’accueil par la Métropole est nécessaire, nous ne pouvons nous résoudre dans l’attente, à laisser des mineurs
errer dans les rues sans protection avec tous les risques que cela représente pour eux, en particulier le risque d’être accueillis par des réseaux
d’exploitation.
Nous ne pouvons ni laisser des jeunes ou des familles en détresse à la rue, ni compter uniquement sur les initiatives citoyennes pour pallier
l’engorgement de nos services publics affaiblis par les politiques de restriction budgétaire.
Nous demandons au Maire de Lyon de bien vouloir solliciter le Président de la Métropole afin que celle-ci, dont c’est la responsabilité, dégage
les moyens nécessaires en termes d’accueil, de lieux d’hébergement, et de personnels qualifiés accompagnant pour les jeunes mineurs qui
sont en mal de solution sur notre ville.
Nous vous demandons que soit permise aux mairies d’arrondissements et à la Ville de Lyon, quand l’urgence le réclame, la participation à
la solidarité concrète en mettant à disposition des lieux de répit, en lien avec des associations et des bénévoles, comme l’a expérimenté avec
succès la Mairie du 1er cet été.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Une fois qu’on a commencé, il ne faut pas s’arrêter et pour dire : « Maintenant que j’ai fait, il faut vite, vite, vite m’aider. » Je
ne rouvre pas le débat. Je considère que nous avons largement discuté de ce sujet, des difficultés encore une fois et de ce que nous essayons
de mettre en œuvre, non seulement essayer, mais nous sommes tendus vers ce projet. Cela ne va pas aussi vite que vous le voulez mais, encore
une fois, l’idée est que nous travaillions plutôt tous ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Permettez-moi de faire cette remarque.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Cela pourrait paraître subsidiaire, mais, dans le courant de l’été, j’avais indiqué au Directeur général des
services du 1er arrondissement qu’il était possible, si la décision politique était celle-là, d’accueillir ces jeunes, mais en aucun cas, contrairement
à ce que vous avez dit, il n’était possible de les accueillir la nuit, car, vous le savez, il existe une réglementation concernant les lieux dits « de
sommeil ». Je suis un peu ennuyé que vous ayez dit que, la nuit, ils avaient été accueillis. Cela ne faisait pas partie de mes recommandations.
J’en suis un peu heurté.
M. LE MAIRE : Merci. Je vous propose de clore cette séquence tout à fait passionnante, comme chaque fois. Merci et à bientôt, peut-être.
(La séance est levée à 19 heures 40.)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
(n° 2017/4044 à 2017/4187)

2018/4178 - Mandat spécial accordé à Mme Dognin-Sauze et M. Jean-Yve Sécheresse pour une mission à Ouagadougou
(Burkina Faso) du 29 septembre au 4 octobre 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation commune entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, menée par Monsieur David Kimelfeld, Président de la Métropole de
Lyon, se rendra à Ouagadougou (Burkina Faso) du 30 septembre au 4 octobre 2018.
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, ainsi que Monsieur Jean Yves Sécheresse, 3ème adjoint au Maire de Lyon, délégué à la
sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, aux occupations non commerciales du domaine public, aux déplacements et à l’éclairage public
sont invités à prendre part à cette délégation également composée d’élus métropolitains et de techniciens.
Depuis près de 25 ans, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon entretiennent avec la Ville de Ouagadougou des relations de partenariat dans
les domaines techniques de la gestion urbaine. Aujourd’hui, la capitale du Burkina Faso, avec ses 3 millions d’habitants, est confrontée au difficile exercice de la gestion municipale en raison notamment de la faiblesse de ses ressources financières (budget annuel d’environ 50 millions
d’euros) et surtout de la forte croissance urbaine avec un taux d’accroissement de plus de 100 000 habitants par an.
Dans ce contexte, la coopération technique de la Ville de Lyon et de Métropole de Lyon, s’inscrit à la fois dans la durée et dans un esprit de
compagnonnage dans différents métiers de la ville. Il s’agit d’un moyen efficace pour accompagner la Ville de Ouagadougou à relever les nombreux défis auxquels les autorités locales et les équipes techniques sont confrontées.
Souvent qualifiés d’exemplaires par les partenaires internationaux en matière d’engagement des collectivités à l’international, ces échanges
ont pris une nouvelle dimension avec la mise en place d’un partenariat financier avec l’Agence Française de Développement (AFD) en 2007.
Aujourd’hui, la Ville de Ouagadougou a pu négocier directement un prêt de 80 millions d’euros auprès de l’AFD pour financer des investissements
urbains grâce à la mobilisation des équipes techniques de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon. En effet, celles-ci ont accompagné durant
ces nombreuses années, la montée en compétence des services municipaux de la Ville de Ouagadougou.
L’objectif principal de cette mission est d’effectuer un état des lieux des actions entreprises sur place dans le cadre de ces accords de coopération liant la Ville de Ouagadougou avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
Par ailleurs, ce déplacement permettra d’étudier dans quelle mesure l’esprit des échanges de savoir faire, que nos collectivités partagent
depuis 25 ans, peut s’étendre au domaine du développement économique et envisager un accompagnement sur ce thème.
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 Madame Karine Dognin-Sauze et Monsieur Jean Yves Sécheresse pour une mission à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 29 septembre au 4 octobre 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 ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4044 - 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 11 septembre 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.
Le Conseil municipal a procédé, par délibération n° 3017-3300 en date du 25 septembre 2017, à la modification du nombre de commissions et
à la désignation des représentants du Conseil municipal.
Il convient aujourd’hui de procéder au remplacement suivant :
- Commission finances, commande publique, administration générale, ressources humaines : Mme Gilda HOBERT.
Je vous propose de pourvoir à cette désignation.
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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, n°2017-3496 du 18 décembre
2017 et n°2018-4040 du 2 juillet 2018 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère :
Mme Françoise RIVOIRE est désignée en remplacement de Mme Gilda HOBERT, en tant que membre de la Commission finances, commande
publique, administration générale, ressources humaines.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er octobre 2018

2018/4045 - Attribution d'une subvention d'équipement de 19 000 euros à l'association Boxe Lyon United pour l'équipement de sa nouvelle salle de boxe située au 135 rue Baraban à Lyon 3e - Approbation et signature d'une convention
mixte avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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).
Créée en 2012, l’association « Boxing Lyon United » a pour but le développement de la pratique de la boxe, et l’insertion sociale des jeunes
en difficulté grâce à la pratique de ce sport.
Très impliquée dans la vie sportive lyonnaise, elle compte 379 licenciés, dont 98 jeunes de moins de 18 ans (effectif de la saison 2017-2018).
Plusieurs champions de France de différentes catégories sont issus de ses rangs.
Son siège social est situé 49 rue du Lac, à Lyon 3e.
L’association « Boxing Lyon United » exerce ses activités au gymnase Lamy dans le 3e arrondissement, et à la salle de musculation du complexe sportif Tronchet dans le 6e arrondissement.
Depuis plusieurs saisons, le club fait face à une demande croissante d’adhésions qu’il ne peut pas satisfaire entièrement, faute de place pour
accueillir tout le monde.
Par ailleurs, ces équipements sportifs, mis à disposition par la Ville de Lyon, ne sont pas pleinement adaptés aux sports de combat.
C’est pourquoi, à partir de 2019, l’association occupera un espace supplémentaire de 700 m² (divisé en deux pièces), situé 135 rue Baraban
à Lyon 3e, qui sera spécifiquement dédié à la pratique de la boxe.
Au-delà de l’accueil de nouveaux licenciés, cette nouvelle salle va permettre au club d’obtenir la labellisation de la Fédération Française de
Boxe, et ainsi d’accueillir des délégations nationales pour des stages d’entrainement, notamment dans le cadre de la préparation aux Jeux
Olympiques de Paris en 2024.
Ainsi, l’occupation de ce nouvel espace permettra d’accompagner l’essor de ce club, tout en offrant de meilleures conditions d’entrainement
pour ses licenciés.
Dans ce cadre, l’association « Boxing Lyon United » a formulé une demande d’aide financière afin de pouvoir acquérir des matériels neufs
pour équiper la salle située 135 rue Baraban à Lyon 3e.
Le club va équiper entièrement l’espace avec du matériel de qualité, spécifique à la pratique de la boxe.
Le budget prévisionnel présenté par l’association pour l’acquisition de ces équipements s’élève à 154 000 €, dont notamment plus de 50 000 €
de matériel de musculation.
L’association «Boxing Lyon United» a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale.
L’association «Boxing Lyon United» a reçu une subvention de fonctionnement de 8 500 € au titre de la saison 2017/2018, par délibération n°
2018/3630 du 29 janvier 2018.
Afin de soutenir son développement, et au vu de l’importance de son rôle de club formateur, je propose qu’une subvention de 19 000 € soit
allouée à l’association «Boxing Lyon United».
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 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention d’équipement de 19 000 € est allouée à l’association «Boxing Lyon United» pour l’acquisition de matériel neuf en vue
d’équiper la salle spécialisée du 135 rue Baraban (Lyon 3e) ;
2. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association «Boxing Lyon United » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme SPCLUBS, opération 60046571, ligne de crédit 77242, article 20421,
fonction 40.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4046 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 aux associations gestionnaires
d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 euros. Approbation du modèle de convention
d'application financière (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville développe une politique en faveur de la petite enfance axée sur un soutien fort aux associations gestionnaires d’équipement de jeunes
enfants présentant un intérêt communal.
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, précisant notamment les
modalités de versement d’une subvention de fonctionnement général annuelle et d’une subvention complémentaire éventuelle.
Suite à la réception de leur budget prévisionnel 2018, une première tranche de subvention de fonctionnement général a été votée pour chaque
équipement.
Les éléments financiers et d’activité de l’exercice 2017 de ces équipements ont été reçus et analysés. Des dialogues de gestion ont eu lieu
avec les associations gestionnaires, permettant ainsi d’en affiner l’analyse et de renforcer un partenariat durable.
Cette démarche permet aujourd’hui de prévoir le montant d’une subvention complémentaire de fonctionnement pour un ensemble de structures au regard de leurs éléments financiers et d’activité.
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions complémentaires suivantes :

Etablissements

Rappel
Subvention 2017
(€)

Rappel Première
tranche subvention
2018 (€)

Seconde
tranche
subvention
2018 (€)

Montant total
2018
(€)

252 000 €

204 000 €

51 000 €

255 000 €

Arr.

Gestionnaires

1er

Association Crèche
Saint-Bernard

1er

Association des
Familles du Quartier Les Augustins
Saint-Vincent

84 000 €

64 000 €

16 000 €

80 000 €

1er

Association des
Familles du Quartier Farandole
Saint-Vincent

161 500 €

136 000 €

58 000 €

194 000 €

1er

Association Lyon
Santé Education

Alysé

153 000 €

117 600 €

38 400 €

156 000 €

1er

Association Lyon
Santé Education

Chardonnet

208 300 €

168 000 €

54 000 €

222 000 €

1er

Association franco
allemande pour
l’Enfance

Kindertreff

90 000 €

72 800 €

18 200 €

91 000 €

1er

La Ribambelle

La Ribambelle

87 000 €

70 400 €

50 000 €

120 400 €

1er

Le Rêve en
couleurs

Le Rêve en Couleurs

97 400 €

79 200 €

20 800 €

100 000 €

1er

Les Petits Thou

Les Petits Thou

173 600 €

136 720 €

38 180 €

174 900 €

1er

Mutuelle Petite
Enfance - Les P'tits
Soyeux

RAM Les P'tits
Soyeux

83 000 €

66 640 €

16 660 €

83 300 €

2e

Célestine

Célestine

300 100 €

240 000 €

70 000 €

310 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine EM

108 900 €

88 000 €

42 000 €

130 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin Couffine MC

51 000 €

40 800 €

20 200 €

61 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine CF

106 000 €

88 000 €

22 000 €

110 000 €

2e

Croix-Rouge
Française

Savoie Lamartine

300 000 €

256 000 €

64 000 €

320 000 €

2e

Eveil Matins

Eveil Matins

160 000 €

129 280 €

32 320 €

161 600 €

2e

Eveil Matins

Bulle d'éveil

80 000 €

64 800 €

16 200 €

81 000 €

2e

Les enfants du
Jardin d’ Ainay

Le Jardin d'Ainay

125 000 €

76 800 €

19 200 €

96 000 €

2e

Mutualité Française
du Rhône

Roseaux

246 000 €

200 000 €

30 000 €

230 000 €

Vaucanson
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Rappel
Subvention 2017
(€)

Rappel Première
tranche subvention
2018 (€)

Seconde
tranche
subvention
2018 (€)

Montant total
2018
(€)

Arr.

Gestionnaires

2e

Mutualité Française
du Rhône

Nymphéas RAM

46 000 €

40 800 €

10 200 €

51 000 €

2e

Union Familiale de
Perrache

Le Cocon de
Blandine

70 000 €

56 000 €

14 000 €

70 000 €

3e

APELIPA

Le Jardin Couvert

35 000 €

28 400 €

7 100 €

35 500 €

3e

Croix-Rouge
Française

La Ronde Enfantine

136 000 €

100 800 €

35 200 €

136 000 €

3e

Croix-Rouge
Française

Arlequin

275 000 €

238 400 €

49 600 €

288 000 €

3e

Croix-Rouge
Française

Les Petits Oursons
MC

110 000 €

60 800 €

15 200 €

76 000 €

3e

Croix-Rouge
Française

Oursons et
Compagnie

295 000 €

228 000 €

57 000 €

285 000 €

3e

LAHSO

Jacques Prévert

23 000 €

19 200 €

4 800 €

24 000 €

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel EC

97 700 €

76 800 €

19 200 €

96 000 €

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel CF

263 000 €

214 400 €

63 600 €

278 000 €

3e

La Friponnerie

Pain d'Epices

126 000 €

120 000 €

30 000 €

150 000 €

3e

La Friponnerie

Au Diapason

139 000 €

116 000 €

29 000 €

145 000 €

3e

Les Montchatons

Les MontchatonsAcacias

124 400 €

100 800 €

35 200 €

136 000 €

3e

Les Montchatons

Montchat botté

327 500 €

248 000 €

67 000 €

315 000 €

3e

Les Montchatons

Montchat bada

223 000 €

180 800 €

45 200 €

226 000 €

3e

Mutualité Française
du Rhône

Myrtille

240 000 €

188 000 €

57 000 €

245 000 €

3e

Mutualité Française
du Rhône

Mirabillis Villette

279 000 €

222 400 €

55 600 €

278 000 €

3e

Mutualité Française
du Rhône

Les Carillons MC

89 000 €

74 400 €

18 600 €

93 000 €

3e

Mutualité Française
du Rhône

La Maison Citrouille
RAM

52 000 €

36 800 €

9 200 €

46 000 €

3e

Mutualité Française
du Rhône

Florence Potiron
RAM

47 000 €

36 800 €

9 200 €

46 000 €

3e

SLEA

Les Lucioles

139 600 €

111 600 €

27 900 €

139 500 €

3e

Souris Verte

Une Souris Verte

315 000 €

252 000 €

63 000 €

315 000 €

3e

Souris Verte

Réseau Différence et
petite Enfance

40 200 €

32 160 €

8 040 €

40 200 €

3e

Souris Verte

Centre de ressources

23 200 €

18 560 €

4 640 €

23 200 €
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Rappel Première
tranche subvention
2018 (€)

Seconde
tranche
subvention
2018 (€)

Montant total
2018
(€)

Arr.

Gestionnaires

Etablissements

Rappel
Subvention 2017
(€)

4e

Association Crèche
Saint-Bernard

St-Bernard Boulevard
- Gros Caillou

477 000 €

344 000 €

86 000 €

430 000 €

4e

Association Crèche
Saint-Bernard

Melba EM

160 000 €

120 000 €

30 000 €

150 000 €

4e

Association Crèche
Saint-Bernard

Melba CF

145 000 €

79 200 €

19 800 €

99 000 €

4e

Association Crèche
Saint-Bernard

Melba HG

82 000 €

66 400 €

16 600 €

83 000 €

4e

Association des
Familles de Lyon

Popy

182 000 €

145 600 €

36 400 €

182 000 €

4e

Association des
Familles de Lyon

Pirouette

192 000 €

152 000 €

38 000 €

190 000 €

4e

Le Jardin de la
Colline

Le Jardin de la
Colline

103 000 €

82 400 €

52 600 €

135 000 €

4e

Les Gones
Trotteurs

Les Gones Trotteurs

95 000 €

64 800 €

16 200 €

81 000 €

4e

MPE Chazière

Le Jardin des Gônes
RAM

80 500 €

64 000 €

16 000 €

80 000 €

5e

AGDS

Allix

256 000 €

204 000 €

51 000 €

255 000 €

5e

AGDS

Jardin d'Allix

51 000 €

41 600 €

10 400 €

52 000 €

5e

ALFA3A

Chantoiseau

103 500 €

92 800 €

27 200 €

120 000 €

5e

Au Cocon de
L'ouest

Au Cocon de l'Ouest

137 000 €

108 000 €

22 000 €

130 000 €

5e

Les Bébés du Vieux
La Baleine
Lyon

237 000 €

189 600 €

52 400 €

242 000 €

5e

Les P'tits Malins

Les P'tits Malins

240 000 €

192 000 €

48 000 €

240 000 €

5e

MPE La Courte
Echelle

La Courte Echelle
RAM

45 000 €

36 000 €

14 000 €

50 000 €

5e

MPE Lyon 5e

1,2,3 soleil RAM

87 200 €

67 200 €

16 800 €

84 000 €

5e

MPE Lyon 5e

Grain d'soleil RAM

59 000 €

40 800 €

10 200 €

51 000 €

6e

ALFA3A

Le Nid d'Anges

249 300 €

224 000 €

56 000 €

280 000 €

6e

Mutuelle Petite
Enfance

RAM Les Pitchounes
du 6ème

43 200 €

44 000 €

15 000 €

59 000 €

6e

Cadet Bretelle

Cadet Bretelle

71 000 €

56 800 €

14 700 €

71 500 €

6e

Capucine

Capucine

300 000 €

236 000 €

59 000 €

295 000 €

6e

Croix-Rouge
Française

Pierrot et Colombine

258 000 €

216 000 €

44 000 €

260 000 €

6e

Merlin Pinpin

Merlin Pinpin

73 000 €

58 400 €

54 600 €

113 000 €

6e

MPE Lafayette

Canne à Sucre RAM

46 000 €

37 200 €

9 300 €

46 500 €
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Rappel
Subvention 2017
(€)

Rappel Première
tranche subvention
2018 (€)

Seconde
tranche
subvention
2018 (€)

Montant total
2018
(€)

6e

SLEA

L'Océane

134 000 €

108 000 €

27 000 €

135 000 €

7e

Croix-Rouge
Française

Les P’tits Pas

255 000 €

205 600 €

51 400 €

257 000 €

7e

Septimousses

Septimousses

248 000 €

184 000 €

46 000 €

230 000 €

7e

Entr'aide
protestante

Chaudoudoux MC

64 500 €

51 840 €

19 500 €

71 340 €

7e

Les Bébés
Bilingues

Les Bébés Bilingues

190 000 €

153 600 €

38 400 €

192 000 €

7e

Les P'tits Bouts

Les P'tits Bouts

80 000 €

64 800 €

16 200 €

81 000 €

7e

Lyon-Massimi

Gribouille

136 000 €

84 000 €

21 000 €

105 000 €

7e

Les P'tits de la Guill' Les P'tits de la Guill'

24 000 €

24 000 €

6 000 €

30 000 €

7e

Maisons des Tout Petits

Maisons des Tout Petits

195 000 €

157 600 €

39 400 €

197 000 €

7e

Mutualité Française
du Rhône

Grain d'Orge

361 000 €

288 000 €

92 000 €

380 000 €

7e

Mutuelle Petite
Enfance

Pouss'7 RAM

55 000 €

44 000 €

11 000 €

55 000 €

7e

Nicolas et
Pimprenelle

Nicolas et
Pimprenelle

102 000 €

80 000 €

20 000 €

100 000 €

7e

SLEA

Les Canaillous

207 800 €

161 600 €

40 400 €

202 000 €

7e

SLEA

Les Carpillons

116 000 €

90 400 €

22 600 €

113 000 €

7e

SLEA

Chocolatine

192 140 €

168 080 €

42 020 €

210 100 €

7e

Souris Verte

Souris 7

93 000 €

74 400 €

18 600 €

93 000 €

8e

AGDS

Barbusse

116 000 €

96 000 €

24 000 €

120 000 €

8e

AGDS

Berthelot

156 800 €

158 400 €

39 600 €

198 000 €

8e

AGDS

Lumière

243 000 €

172 000 €

43 000 €

215 000 €

8e

ALFA3A

Les Copains d'Abord

180 000 €

161 600 €

40 400 €

202 000 €

8e

Baby Nursery

Baby Nursery

225 900 €

182 400 €

45 600 €

228 000 €

8e

Centre Léon Bérard

Les Léonceaux

227 100 €

184 000 €

46 000 €

230 000 €

8e

Croix-Rouge
Française

Les Coccinelles

230 000 €

161 600 €

45 400 €

207 000 €

8e

Les P'tits Gones du
8ème

Les P'tits Gones du
8ème CF

373 500 €

276 000 €

59 000 €

335 000 €

8e

Les P'tits Gones du
8ème

Les P'tits Gones du
8ème CC

10 000 €

72 000 €

28 000 €

100 000 €

8e

Mutualité Française
du Rhône

Andrée Roux

341 000 €

272 000 €

68 000 €

340 000 €

8e

Mutualité Française
du Rhône

L'Envolée RAM

61 000 €

40 800 €

10 200 €

51 000 €

8e

Mutualité Française
du Rhône

Les Alouettes RAM

52 000 €

36 800 €

9 200 €

46 000 €
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Etablissements

Rappel
Subvention 2017
(€)

Rappel Première
tranche subvention
2018 (€)

Seconde
tranche
subvention
2018 (€)

Montant total
2018
(€)

8e

Pierre et le Loup

Pierre et le Loup

130 000 €

105 600 €

29 400 €

135 000 €

8e

ALFA3A

L'escale de Nelly

57 000 €

174 760 €

43 690 €

218 450 €

8e

SLEA

Pom'Cannelle

127 900 €

95 352 €

23 838 €

119 190 €

9e

ODYNEO

Le Jardin des Enfants

198 000 €

151 200 €

37 800 €

189 000 €

9e

Croix-Rouge
Française

Chrysalide

284 000 €

248 000 €

52 000 €

300 000 €

9e

L'Ours en Peluche

L'Ours en Peluche

235 000 €

186 400 €

46 600 €

233 000 €

9e

Mutualité Française
du Rhône

L'Epinette

319 000 €

230 400 €

77 600 €

308 000 €

9e

Mutualité Française
du Rhône

Les Dahlias MC

82 000 €

76 800 €

19 200 €

96 000 €

9e

Mutuelle Petite
Enfance " Loup 9"

Baby 9 RAM

60 000 €

44 400 €

15 600 €

60 000 €

9e

Mutuelle Petite
Enfance " Loup 9"

Baby Loup RAM

48 000 €

38 400 €

11 600 €

50 000 €

9e

Mutuelle Petite
Baby Duch RAM
Enfance Baby Duch

70 000 €

56 800 €

14 200 €

71 000 €

Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il convient d’adopter un modèle de convention d’application financière
aux conventions cadres, applicable sur l’exercice 2018. Ce modèle s’applique seulement aux subventions de fonctionnement. Ces documents
seront signés entre les parties et permettront le mandatement de la subvention relative à l’exercice 2018.
Vu les délibérations n° 2016/259 du 20 décembre 2016, n° 2017/3473 du 18 décembre 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 3 570 288 €, sont allouées aux organismes précités.
2. Le modèle de convention d’application susvisé est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tous les documents y afférents.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, article 6574, fonction 64, enveloppe « Subventions 2018 2e
tranche ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4047 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’Association des familles du quartier Saint Vincent d’un
montant de 23 048 euros, pour l’aménagement du nouvel équipement d’accueil petite enfance « Farandole », sis 12 rue
Jardin des Plantes à Lyon 1er – Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante. Opération 01055001. (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2328 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération 01055001 « EAJE Farandole – Relocalisation »
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 Enfance 2015-2020 », programme n° 00002
L’Association des Familles du Quartier Saint-Vincent gère deux équipements de Petite Enfance, dans des locaux mis à disposition par la Ville
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de Lyon d’une capacité totale de 43 places :
- « Les Augustins » – 13 rue des Augustins (1er) d’une capacité de 18 places.
- « Farandole » – 14, rue de la Vieille (1er) d’une capacité de 25 places.
L’association contribue ainsi au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 1er, et coopère à la politique de la Ville
de Lyon relative à la petite enfance.
L’opération 01055001 « EAJE Farandole – relocalisation » concerne la relocalisation de l’équipement dans des locaux rénovés situés 12, rue
Jardin des Plantes à Lyon 1er. D’une capacité de 20 places, ce nouvel espace permettra la fourniture des repas et des couches aux enfants à
compter de la rentrée 2018.
Il est également prévu de relocaliser l’équipement Les Augustins dans les locaux rue de la vieille, après les travaux programmés en 2019. Ces
deux relocalisations permettront à l’association d’augmenter à terme la capacité globale de 43 à 45 places.
Le nouvel équipement Farandole a été livré mi-mai 2018 et nécessite l’acquisition de mobiliers, d’électroménagers et autres matériels afin
d’accueillir les jeunes enfants et le personnel dans de bonnes conditions.
L’association a donc sollicité la Ville de Lyon pour l’attribution d’une subvention d’investissement de 23 048 € pour le projet suivant :
La mise aux normes du matériel de puériculture
L’électroménager et le mobilier de la cuisine, la buanderie et la biberonnerie
L’acquisition de mobiliers et de jeux pour aménager de manière ludique les espaces de vie (bibliothèque, psychomotricité, dinette)
L’acquisition de mobiliers de la salle du personnel, des vestiaires, du bureau, du local poussettes et des archives
L’association a présenté un budget d’équipement de 53 065 € pour ces différents équipements, comprenant une subvention attendue de la
CAF de 30 017 €.
La Ville de Lyon peut participer à hauteur de 43.4% du montant des investissements.
Il vous est donc proposé d’approuver en faveur de l’Association des Familles du Quartier Saint-Vincent une subvention d’investissement d’un
montant de 23 048 € pour l’équipement Farandole, 12 rue Jardin des Plantes.
Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n°2016/2328 en date du 26 septembre 2016 et 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1 – Une subvention d’équipement est allouée à l’Association des Familles du Quartier Saint-Vincent d’un montant de 23 048 € pour l’acquisition de mobiliers, électroménagers et autres matériels pour les locaux de l’équipement Farandole, situé 12 rue Jardin des Plantes à Lyon 1er.
2 – La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et l’ « Association des Familles du Quartier Saint-Vincent» est
approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n°00002, AP n°2015-1, opération n°01055001, et imputée en 2042,
fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
2018 : 23 048 €
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4048 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 1 251 894 euros au titre de l’année 2018 à l’association « Léo Lagrange Centre Est », sise 66 cours Tolstoï à Villeurbanne - Approbation et autorisation de signature d’une
convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’association pour la période 2018-2020 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Association créée en 1950 et reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange intervient dans les champs de la petite enfance, de
l’enfance, de l’animation et de la formation professionnelle.
Conformément à ses valeurs, elle porte un projet d’Education Populaire qui vise à :
- Donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir et de vivre pleinement sa citoyenneté ;
- Disposer des moyens de se former tout au long de la vie ;
- Agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances ;
- Proposer aux publics de tous âges des activités de loisirs de qualité ;
- Favoriser l’échange culturel et la mixité sociale ;
- Etre l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’expression citoyenne.
Au travers de l’ensemble de ses actions, la Fédération Léo Lagrange a l’ambition de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société,
le sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’intérêt pour les autres.
Plus particulièrement engagée au service de l’enfance, chaque structure Léo Lagrange vise à favoriser un temps libre éducatif, ludique et
démocratique pour que les enfants grandissent en étant acteurs de leur temps de loisir. La construction de l’esprit critique, le développement
de la citoyenneté, l’apprentissage du vivre-ensemble et la valorisation de l’individu sont l’ossature d’une pédagogie de la découverte. La Fédération propose quatre leviers d’intervention : des démarches éducatives loin du prêt à consommer, des activités ludo-éducatives innovantes et
évaluées, des activités physiques et sportives « génératrices de citoyenneté », un accès facilité à la diversité culturelle.
L’association « Léo Lagrange Centre Est » a pour objet la représentation et le développement des activités de la Fédération Léo Lagrange,
notamment dans la Région Rhône-Alpes-Auvergne, et poursuit les mêmes buts que la Fédération.
Cette structuration lui permet de disposer d’une importante capacité d’intervention en termes de moyens humains et d’outils pédagogiques
et de formation professionnelle au service de projets de développement territorial.
Elle est aujourd’hui en mesure de déployer un projet d’intervention global sur le territoire de Lyon, dans des secteurs à fort enjeux de cohésion sociale mais ne disposant pas de ressources associatives suffisantes, et de contribuer ainsi aux objectifs de la collectivité en faveur de la
cohésion sociale et d’un développement social et urbain équilibré sur l’ensemble des quartiers de Lyon.
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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 plusieurs écoles situées dans les 3ème, 6ème,
7ème et 8ème arrondissement de Lyon.
Forte de son expérience dans le domaine de l’enfance et de l’animation, ce développement permettra à l’association de renforcer son ancrage
local et son lien avec les familles sur différents secteurs, en lien avec le tissu associatif local.
Afin de permettre à l’association de mettre en place son projet d’intervention en partenariat avec la Ville de Lyon, il vous est proposé d’approuver
la signature d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et « Léo Lagrange Centre Est » pour la période 2018-2020 et d’attribuer à l’association
une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 251 894 euros pour l’année 2018.
Les objectifs de la convention-cadre feront l’objet d’un suivi rapproché dans le cadre de dialogues de gestion réguliers. Ces rencontres seront
également l’occasion de faire un point précis sur le fonctionnement de l’association et sa situation économique et financière.
Vu l’avis émis par les Conseils des 3ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 1 251 894 euros est allouée à l’association « Léo Lagrange Centre Est », sise 66 cours Tolstoï à Villeurbanne, une subvention de fonctionnement général d’un montant de 1 251 894 euros au titre de l’année 2018.
2- La convention-cadre susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’association pour la période 2018-2020 est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention,
4- La dépense en résultant, soit 1 251 894 euros, sera prélevée sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la
ligne de crédit 95638, nature 6574, fonction 025, après transfert de 768 759 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4049 - Attribution au titre de l’année 2018 de subventions de fonctionnement général à 9 MJC de Lyon, à l’association « Com’expression », ainsi qu’au Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS)-Union Territoriale des MJC-MPT pour un montant total de 1 347 200 euros – Approbation et autorisation de signature de conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre avec le Réseau RhôneAin-Saône-Union Territoriale des MJC-MPT pour la période 2018-2020 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3635 du 29 janvier 2018, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement
général aux 12 MJC de Lyon et à l’association « Com’expression », en application des conventions-cadres signées entre la Ville de Lyon et ces
associations pour la période 2015-2020.
De par la diversité des activités proposées, notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture et du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
En proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations sont des lieux de croisement et de rencontre entre les habitants, contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et
au développement équilibré de notre cité.
L’association « Com’expression », située dans le 6e arrondissement de Lyon, n’est pas affiliée à la Confédération des MJC de France mais pour
autant son action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent
d’une façon proche, aux mêmes objectifs.
En outre, 11 MJC de Lyon et l’association « Com’expression » ont renouvelé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de Lyon dans
le cadre de la nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires qui sera mise en place à compter de la rentrée de septembre 2018.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- Le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- Le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque
association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2018 :
- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le conseil
municipal par sa délibération n° 2018/3635 du 29 janvier 2018,
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de
dialogue de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux permettent de faire un point précis avec chacune
des MJC et avec l’association « Com’expression » sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres
permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des associations afin d’anticiper
sur d’éventuelles difficultés.
Au vu du constat que les MJC et l’association « Com’expression » sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que les
objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’ores et déjà
d’attribuer une deuxième tranche de subvention de fonctionnement aux associations suivantes :
- Maison Pour Tous-salle des Rancy (3ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture de Ménival (5ème arrondissement),
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- Maison des jeunes et de la culture du Vieux Lyon (5ème arrondissement),
- Espace 6 MJC (6ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture Jean Macé (7ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture de Monplaisir (8ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture Laënnec Mermoz (8ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture de Saint-Rambert (9ème arrondissement),
- Maison des jeunes et de la culture de la Duchère (9ème arrondissement),
- Association « Com'expression » (6ème arrondissement).
L’attribution d’une deuxième tranche de subvention de fonctionnement à la MJC Presqu’ile-Confluence et à la MJC de Montchat vous sera
proposée lors d’une prochaine séance du Conseil municipal.
Enfin, vous aviez approuvé, en 2017, la signature d’une convention de partenariat avec le Réseau Rhône Ain Saône (R2AS), constitué à la suite
de la liquidation judiciaire de la Fédération Régionale « Les MJC en Rhône-Alpes ». Adhérente de la Confédération des MJC de France, le Réseau
R2AS regroupe à ce jour 38 MJC des départements de l’Ain, du Rhône et de la Métropole de Lyon, dont les 12 MJC de Lyon. Il a pour objet de
favoriser les échanges, la liaison et la coopération entre les structures adhérentes. Et pour les MJC de Lyon partenaires de l’organisation des
activités périscolaires dans les écoles publiques, il leur apporte un soutien et un accompagnement pour la bonne réalisation des objectifs que
nous partageons.
La convention signée en 2017 portait sur les objectifs suivants, auprès des 12 MJC de Lyon :
- un plan de formation des administrateurs et des professionnels,
- une fonction de veille et d’alerte réciproque avec la Ville de Lyon quant au bon fonctionnement des MJC de Lyon,
- une implication dans des réflexions ou travaux collectifs en lien avec les priorités déclinées dans les conventions-cadres 2015-2020 signées
avec les MJC,
- l’accompagnement des MJC dans l’exercice de leur responsabilité d’employeur des directeurs d’association.
L’évaluation des actions menées au regard de ces objectifs au cours de cette première année de conventionnement a démontré l’intérêt, pour
la Ville de Lyon, de poursuivre ce partenariat qui contribue directement à l’accompagnement et au suivi des MJC de Lyon.
Il vous est donc proposé de reconduire cette convention de partenariat pour la période 2018-2020 autour des mêmes objectifs. Ils feront l’objet
d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre des dialogues de gestion à l’instar de l’ensemble des actions et projets développés par les MJC.
Cette convention donne lieu pour 2018 au versement d’une subvention de fonctionnement de 23 000 euros, d’un montant identique à 2017.
Vu la délibération n° 2018/3635 du 29 janvier 2018,
Vu les conventions-cadres 2015/2020 liant la Ville de Lyon et les MJC ainsi que l’association « Com’expression »,
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général au titre de l’année 2018 sont allouées à 9 MJC, à l’association « Com’expression », ainsi qu’au
Réseau Rhône-Ain-Saône, comme suit :

2ème tranche
2018
Maison Pour Tous salle des Rancy

TOTAL
2018

TOTAL 2017
(rappel)

295 509 €

960 872 €

761 046 €

65 026 €

405 062 €

422 342 €

188 111 €

579 417 €

484 675 €

Espace 6 MJC

62 346 €

237 876 €

220 798 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé

57 266 €

445 584 €

484 576 €

Maison des jeunes et de la culture Monplaisir

112 453 €

670 096 €

695 647 €

Maison des jeunes et de la culture Laennec
Mermoz

238 173 €

567 118 €

409 748 €

58 675 €

265 340 €

258 535 €

Maison des jeunes et de la culture Duchère

131 733 €

459 746 €

432 934 €

Com'expression

114 908 €

301 652 €

230 931 €

23 000 €

23 000 €

23 000 €

1 347 200 €

4 915 763 €

4 424 232 €

Maison des jeunes et de la culture Ménival
Maison des jeunes et de la culture Vieux Lyon

Maison des jeunes et de la culture St Rambert

R2AS
TOTAL
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2- La convention-cadre susvisée établie entre la Ville de Lyon et le Réseau Rhône-Ain-Saône - Union Territoriale des MJC-MPT est approuvée.
3- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions-cadres ont déjà été signées
antérieurement est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 1 347 200 euros, sera prélevée sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne
de crédit 41892 - nature 6574 - fonction 422 après transfert de 1 344 200 euros depuis la ligne de crédit 72988 - nature 6574 - fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4050 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de centres sociaux de
Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 112 843 euros - Approbation et autorisation
de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Modification du montant
de la subvention de fonctionnement attribuée à l’association Ka’fête ô mômes au titre de l’année 2018 (Direction du
Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3636 du 29 janvier 2018, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement
général aux 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, en application des conventions-cadre signées entre la Ville de Lyon et chacune de
ces associations pour la période 2015-2020.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
L’Arche de Noé, située dans le 7ème arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles, participent
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux.
Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux et à l’Arche de Noé contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité.
En outre, 11 centres sociaux de Lyon et l’Arche de Noé ont souhaité s’engager dans le partenariat avec la Ville de Lyon dans le cadre de la
nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires qui sera mise en place à compter de la rentrée 2018. Parmi eux :
- le centre social Bonnefoi interviendra à partir de la rentrée au sein de l’école Etienne Dolet,
- le centre social et socioculturel de Gerland recentre son intervention dans l’école Aristide Briand.
Le centre social et socioculturel Pierrette Augier-Lyon Vaise et le centre social des Etats-Unis ont quant à eux souhaité redéployer leurs projets
associatifs respectifs sur d’autres activités.
Les conventions-cadres de ces associations doivent donc être modifiées en conséquence et font l’objet d’avenants qu’il vous est proposé
d’approuver. Les subventions de fonctionnement général pour l’année 2018 sont ajustées en conséquence.
Globalement, les centres sociaux contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, ils participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- Le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- Le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent ainsi le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que
chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée
annuellement par la Ville de Lyon.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2018 :
- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le conseil
municipal par sa délibération n° 2018/3636 du 29 janvier 2018,
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de
dialogue de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 2018 avec pour objet
de faire un point précis avec chacun des 16 centres sociaux et l’Arche de Noé sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année
écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des
associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés.
Au vu du constat que les associations gestionnaires de centres sociaux sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que
les objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’attribuer à
11 de ces associations une subvention de fonctionnement général ajustée sur la base des éléments de bilan et d’évaluation partagés lors des
dialogues de gestion techniques et politiques, ainsi que d’approuver les conventions d’application correspondantes.
Compte-tenu de l’évolution du projet d’organisation des activités périscolaires, les montants de subvention de fonctionnement (1ères tranches)
attribués à deux centres sociaux au titre de l’année 2018 et approuvés par la délibération n° 2018/3636 du 29 janvier 2018 sont modifiés et
s’élèvent désormais à :
- 350 950 euros pour le centre social Pierrette Augier ;
- 485 648 euros pour le centre social des Etats-Unis.
Les modalités de financement du centre social de Gerland seront adaptées sur le prochain exercice budgétaire pour tenir compte de son choix
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de recentrer ses activités périscolaires sur la seule école Aristide Briand.
Par ailleurs, vous aviez approuvé par délibération n°2018/3960 du 2 juillet 2018 une subvention de fonctionnement d’un montant de 84 000
euros à l’association « Ka’fête ô mômes », sise 53 montée de la Grand-Côte à Lyon (1er arrondissement) pour le déploiement de son projet
d’intervention dans le 4ème arrondissement incluant l’organisation d’activités périscolaires au sein de l’école des Entrepôts. Le projet ayant fait
l’objet d’adaptation, ce montant doit être modifié : je vous propose de le fixer à 58 259 euros au titre de l’année 2018.
Vu la délibération du conseil municipal n° 2018/3636 du 29 janvier 2018,
Vu la délibération du conseil municipal n° 2018/3960 du 2 juillet 2018,
Vu les conventions-cadres liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de centres sociaux à Lyon et l’Arche de Noé,
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La deuxième tranche de subventions de fonctionnement général au titre de l’année 2018 est allouée à 13 associations gestionnaires de
centres sociaux et à l’Arche de Noé comme suit :

2ème tranche
2018

TOTAL
2018

TOTAL 2017
(rappel)

132 886 €

583 566 €

576 867 €

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

33 885 €

149 425 €

144 205 €

Association pour la gestion du centre social
Bonnefoi

85 166 €

258 775 €

219 203 €

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

66 055 €

328 218 €

329 470 €

Association pour la gestion du centre social de
Saint-Just

57 995 €

248 927 €

241 065 €

Association socio-culturelle du Point du Jour

45 884 €

229 419 €

233 698 €

123 070 €

599 166 €

594 547 €

Association pour la gestion du centre social et
socio-culturel de Gerland

59 103 €

707 049 €

806 077 €

Association pour la getion du centre social des
Etats-Unis-Langlet Santy Monplaisir La Plaine

44 343 €

168 514 €

156 782 €

Association pour la gestion du centre social du
quartier Laennec

102 330 €

455 651 €

440 153 €

39 365 €

196 826 €

198 596 €

Association pour la gestion du centre social du
quartier Saint-Rambert

108 897 €

462 461 €

445 148 €

Centre social Duchère Plateau René Maugius

84 232 €

385 022 €

371 113 €

Association du centre social de la Sauvegarde

101 962 €

453 402 €

440 489 €

27 670 €

333 088 €

383 395 €

1 112 843 €

5 559 509 €

5 580 808 €

Centre Social "Quartier Vitalité"

Association du centre social de Champvert

Centre social Mermoz

Arche de Noé Fondation Armée du Salut

TOTAL

2- La modification du montant de la subvention de fonctionnement général attribuée à l’association « Ka’fête ô mômes », sise 53, montée de
la Grande Côte à Lyon (1er arrondissement). Ce montant est désormais de 58 259 euros au titre de l’année 2018 est approuvée.
3- La convention avec l’association « Ka’fête ô mômes » est approuvée.
4- Le modèle-type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions-cadres ont déjà été signées
antérieurement est approuvé.
5- Les avenants modifiant les conventions-cadres pour les deux associations suivantes sont approuvés :
- l’association pour la gestion du centre social et socioculturel Pierrette Augier-Lyon Vaise ;
- l’association pour la gestion du centre social Bonnefoi ;
- l’association pour la gestion du centre social des Etats-Unis-Langlet-Santy Monplaisir La Plaine.
6- M. le Maire est autorisé à signer les conventions précitées avec les associations concernées.
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7- La dépense en résultant, soit 1 112 843 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit
sur la ligne de crédit, nature, fonction, après transfert de :
- 711 318 euros depuis la ligne de crédit 94961, nature 6574 fonction 524,
- 32 932 euros depuis la ligne de crédit 50620, nature 6574, fonction 422,
- 368 593 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4051 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 11 800 euros et annulation
d’une subvention (Direction du développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt largement à l’animation des quartiers de notre ville. Il renforce ainsi le lien social en mobilisant les habitants
autour de manifestations ou en proposant de nombreux services. Les associations répondent aux besoins de proximité des habitants, favorisent
la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur. La Ville de Lyon apporte notamment son
soutien à des associations œuvrant tout particulièrement en direction des jeunes, avec et pour les jeunes.
Par délibérations n° 2018-3776 et n° 2018-3777 du 26 mars dernier, ainsi que les n° 2018-3865 et n° 2018-3866 du 28 mai dernier, le Conseil
municipal a ainsi déjà approuvé l’attribution de subventions au titre du soutien aux initiatives associatives locales et aux associations intervenant
dans le domaine de la jeunesse.
De manière à compléter ces précédentes délibérations, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux demandes
de subventions suivantes :

Structure
Maitre d'ouvrage

Action

Montant
voté en
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

Soutien aux initiatives locales
Chèvrefeuille Loisirs
97 rue Boileau
69006 LYON

Activités de loisirs pour les séniors : jeux de société, activités
artistiques (subvention de fonctionnement général)

2 300

TOTAL soutien aux initiatives locales

2 300

Soutien à des associations de jeunesse

Eclaireurs Eclaireuses de
France
17 Rue Neuve
69001 - Lyon

Loisirs éducatifs et manifestations, dans une
perspective d'éducation permanente et selon les
principes et pratiques du scoutisme, pour réunir des
enfants adolescents et adultes qui prennent ensemble
des responsabilités. L'association apprend à ses
membres à connaître et comprendre le monde dans
lequel ils vivent et les engage à agir pour protéger
l'équilibre et l'harmonie de notre environnement.

1 500

1 500

Scouts et Guides de
France
Centre de ressources
Centre-est
153 rue Cuvier
69006 LYON

Animation de groupes locaux de jeunes pour
contribuer à leur éducation et leur engagement dans la
vie sociale selon les principes et méthodes du
scoutisme. Projet éducatif autour de rencontres,
évènements et activités, découverte et respect de la
nature, formation des bénévoles.

5 000

5 000

Osons Ici et Maintenant
2 rue du Professeur
Zimmerman
69007 LYON

Katapult : programme formation-action de 3 mois
d'exploration et d'expérimentation. Ce programme
propose à des jeunes de 16 à 35 ans, d'horizons
divers des parcours innovants, pour leur permettre de
monter en compétences et les aider à concrétiser leurs
idées en projet.

3 000

3 000

9 500

9 500

9 500

11 800

TOTAL soutien à des associations de jeunesse
TOTAL GENERAL
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Par ailleurs, il a été attribué lors du Conseil municipal du 28 mai dernier (délibération n° 2018-3866) une subvention de 5 000 euros à la MJC
Ménival pour l’action « ORNI des BATT ». Or, ce projet n’a pu se réaliser. Il convient donc aujourd’hui d’annuler cette subvention. Cette subvention
n’ayant pas été versée à l’association, il n’y a pas lieu d’émettre un titre de recette.
Vu les délibérations n° 2018-3776 et n° 2018-3777 du 26 mars 2018 et n° 2018-3865 et n° 2018-3866 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. L’attribution de subventions de fonctionnement aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessus, au titre du soutien aux initiatives
associatives locales et à la jeunesse, pour un montant total de 11 800 euros est approuvée.
2. L’annulation de la subvention de 5 000 euros, attribuée dans le cadre du soutien aux initiatives locales lors de la séance du Conseil du 28
mai 2018, à l’association MJC Ménival sise 29 avenue de Ménival à Lyon 5ème pour l’action « ORNI des BATT », est approuvée.
3. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ont déjà été
signées antérieurement, joint en annexe à la présente délibération est approuvé.
4. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5. La dépense en résultant, soit 11 800 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 2 300 euros sur la ligne de crédit n° 41936, nature 6574, fonction 025 (soutien aux initiatives locales) ;
- 9 500 euros sur la ligne de crédit n°41887, nature 6574, fonction 422 (soutien à des associations de jeunesse) après transfert de 9 500 euros
à partir de la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4052 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l’enfance et à l’association « Entraide
Pierre Valdo » au titre de l’année 2018 pour un montant total de 509 739 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Durable)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3639 du 29 janvier 2018, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement général
aux 8 maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre Valdo, et la signature de conventions-cadres signées entre la Ville de Lyon et ces associations
pour la période 2018-2020.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien à la vie associative car il ne saurait y avoir de développement urbain
équilibré et durable sans un réseau associatif dynamique et innovant qui contribue au renforcement des liens de solidarité entre les habitants
d’un même quartier.
Ce réseau repose avant tout sur l’existence d’associations remplissant des missions d’intérêt général telles que les centres sociaux, les maisons
des jeunes et de la culture et les maisons de l’enfance, et bénéficiant de ce fait d’une reconnaissance particulière par les collectivités publiques
en raison de la qualité et de la diversité des services rendus à nos concitoyens, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus grandes.
Les maisons de l’enfance œuvrent principalement à la promotion et au développement d’activités socioéducatives pour les enfants de Lyon
et leurs familles. Elles conduisent des projets associatifs répondant aux besoins de leur territoire d’implantation et ancrés dans un réseau partenarial local.
En outre, 4 maisons de l’enfance et l’association « Entraide Pierre Valdo » ont confirmé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de
Lyon dans le cadre de la nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires qui sera mise en place à compter de la rentrée 2018.
La maison de l’enfance Lyon 3ème Est, la maison de l’enfance du 6ème et la maison de l’enfance de la Duchère ont souhaité recentrer leur
projet associatif sur d’autres activités. Les conventions-cadres de ces trois associations doivent donc être modifiées en conséquence et font
l’objet d’avenants qu’il vous est proposé d’approuver. Les subventions de fonctionnement général pour l’année 2018 sont également ajustées
en conséquence.
Globalement, les maisons de l’enfance contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur
expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- Le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- Le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque
association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2018 :
- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général 2018. Cette première attribution a été votée par délibération
n° 2018/3639 du 29 janvier 2018,
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du conseil municipal, au vu des conclusions des rencontres de
dialogues de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 2018 avec pour objet
de faire un point précis avec les associations gestionnaires de maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo sur l’ensemble des projets et
actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et
d’équilibre économique général des associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés.
Au vu du constat que les maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que
les objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’attribuer à
chacune de ces associations une subvention de fonctionnement général ajustée sur la base des éléments de bilan et d’évaluation partagés lors
des dialogues de gestion techniques et politiques, ainsi que d’approuver les conventions d’application correspondantes.
Concernant plus particulièrement la maison de l’enfance du 3ème Est, le montant de la subvention de fonctionnement (1ère tranche) approuvé
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par la délibération 2018/3639 du 29 janvier 2018 est modifié : il est désormais de 228 300 euros pour l’année 2018.
Vu la délibération du conseil municipal n° 2018/3639 du 29 janvier 2018 ;
Vu les conventions-cadres 2018/2020 liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de maisons de l’enfance de Lyon et l’Entraide
Pierre Valdo ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) - Dans le DELIBERE, lire :
- lire : « 1- Sont allouées aux maisons de l’enfance, et à l’Entraide Pierre Valdo les subventions de fonctionnement général suivantes :

Maison de l'enfance Lyon 3ème Est
Association de gestion de la Maison de
l'enfance et de la jeunesse de la CroixRousse
Maison de l'enfance de Ménival
Maison de l'enfance du 6ème
Association de gestion de la Maison de
l'enfance du 7ème arrondissement
Maison de l'enfance de Monplaisir
Maison de l'enfance de la Duchère
Maison de l'enfance Robert Wolville de
Lyon 9ème -Saint-Rambert
Entraide Pierre Valdo
TOTAL

228 300 €

TOTAL 2017
(rappel)
405 345 €

129 307 €

370 792 €

254 978 €

30 370 €
43 969 €

151 850 €
482 220 €

156 492 €
548 829 €

42 495 €

348 409 €

386 762 €

133 359 €
5 713 €

593 795 €
270 971 €

578 957 €
332 297 €

58 039 €

270 030 €

251 550 €

66 487 €
509 739 €

308 712 €
3 025 079 €

304 999 €
3 220 209 €

2ème tranche
2018

TOTAL 2018

- au lieu de : «1- Sont allouées aux maisons de l’enfance, et à l’Entraide Pierre Valdo les subventions de fonctionnement général suivantes :

Maison de l'enfance Lyon 3ème Est
Association de gestion de la Maison de
l'enfance et de la jeunesse de la CroixRousse
Maison de l'enfance de Ménival
Maison de l'enfance du 6ème
Association de gestion de la Maison de
l'enfance du 7ème arrondissement
Maison de l'enfance de Monplaisir
Maison de l'enfance de la Duchère
Maison de l'enfance Robert Wolville de
Lyon 9ème - Saint-Rambert
Entraide Pierre Valdo
TOTAL

228 300 €

TOTAL 2017
(rappel)
405 345 €

129 307 €

370 792 €

53 081 €

30 370 €
43 969 €

151 850 €
482 220 €

254 978 €
156 492 €

42 495 €

348 409 €

548 829 €

133 359 €
5 713 €

593 795 €
270 971 €

386 762 €
578 957 €

58 039 €

270 030 €

332 297 €

66 487 €
509 739 €

308 712 €
3 025 079 €

251 550 €
2 968 291 €

2ème tranche
2018

TOTAL 2018

Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général suivantes sont allouées aux maisons de l’enfance, et à l’Entraide Pierre Valdo :
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Maison de l'enfance Lyon 3ème Est
Association de gestion de la Maison de
l'enfance et de la jeunesse de la CroixRousse
Maison de l'enfance de Ménival
Maison de l'enfance du 6ème
Association de gestion de la Maison de
l'enfance du 7ème arrondissement
Maison de l'enfance de Monplaisir
Maison de l'enfance de la Duchère
Maison de l'enfance Robert Wolville de
Lyon 9ème -Saint-Rambert
Entraide Pierre Valdo
TOTAL
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228 300 €

TOTAL 2017
(rappel)
405 345 €

129 307 €

370 792 €

254 978 €

30 370 €
43 969 €

151 850 €
482 220 €

156 492 €
548 829 €

42 495 €

348 409 €

386 762 €

133 359 €
5 713 €

593 795 €
270 971 €

578 957 €
332 297 €

58 039 €

270 030 €

251 550 €

66 487 €
509 739 €

308 712 €
3 025 079 €

304 999 €
3 220 209 €

2ème tranche
2018

TOTAL 2018

2- Le modèle type de convention d’application à signer avec 6 associations pour lesquelles des conventions-cadres ont déjà été signées
antérieurement,
3- Les avenants aux conventions cadres pour les trois maisons de l’enfance suivantes sont approuvés :
- la Maison de l’enfance Lyon 3ème Est, sise 274, rue Paul Bert, Lyon 3ème
- la Maison de l’enfance du 6ème, sise 34, rue Waldeck Rousseau, Lyon 6ème
- la Maison de l’enfance de la Duchère, sise 105 rue Jean Fournier, Lyon 9ème
4- M. le Maire est autorisé à signer les conventions précitées,
5- La dépense en résultant, soit 509 739 euros, sera prélevée sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la
ligne de crédit 41942, nature 6574, fonction 421, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4053 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de
Lyon Métropole, pour l'organisation de la 3e édition du "NordicWalkin' Lyon", le samedi 13 et le dimanche 14 octobre
2018 (Direction des Evènement et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole (CODERS 69), dont le siège social est situé au 15 boulevard
Vivier Merle à Lyon 3e, organise la 3e édition de « NordicWalkin’ Lyon », le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018.
« NordicWalkin’ Lyon » est un événement de marche nordique, sous forme de randonnée urbaine organisée dans la ville.
Le Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole a pour objet d’organiser, de promouvoir et de développer la
pratique sportive pour les personnes de plus de 50 ans. Il s’agit d’une pratique sportive, hors compétition, qui permet de valoriser les bienfaits
de l'activité physique sur la santé et la préservation du capital-santé des licenciés, de maintenir les capacités physiques des séniors grâce à la
multi-activité, de favoriser le lien social et la convivialité principalement par la pratique en groupe d'activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et culturelles.
En 2017, la manifestation a attiré 2 100 participants sur les quatre parcours proposés.
Cette troisième édition du « NordicWalkin’ Lyon » permettra de faire découvrir la marche nordique et proposera des parcours à la découverte
des plus beaux sites de la ville de Lyon. Sport de plein air, il s’agit d’une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. Extrêmement
populaire dans les pays scandinaves, cette discipline se pratique été comme hiver. C'est un dérivé du ski de fond.
Durant ces deux jours, un Salon de la Marche Nordique situé au cœur de la petite prairie du parc de Gerland à Lyon 7e, proposera des animations gratuites autour de cette pratique et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du « sport santé ».
Des séances d’initiations gratuites et de découverte de la marche nordique seront également proposées le samedi.
Le dimanche, 4 parcours seront organisés :
- 20 km (340 m de dénivelé positif), à 8h30 ;
- 16 km (210 m de dénivelé positif), à 9h30 ;
- 12 km (60 m de dénivelé positif), à 9h30 ;
- 7 km (30 m de dénivelé positif), à 10h30.
Le départ et l’arrivée des différents parcours se dérouleront au parc de Gerland.
L’ensemble de ces parcours permettra à tous, du non-sportif au marcheur nordique expérimenté, de cheminer à travers les sites emblématiques
de Lyon, les Berges du Rhône et de la Saône, la place Bellecour, les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, le Vieux Lyon, Confluence…
Les itinéraires seront essentiellement sur voie piétonne et les participants devront respecter le code de la route. Des points de ravitaillement
sont prévus, des guides du patrimoine animeront le parcours en informant les marcheurs curieux.
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Les objectifs de l’association pour cette 3e édition sont :
- de pérenniser l’organisation de cet événement dans le calendrier événementiel sportif lyonnais ;
- de proposer un événement de qualité, convivial et accessible à tous avec des parcours adaptés et attrayants ;
- de faire découvrir d’autres endroits et points de vue originaux de la Ville de Lyon ;
- de promouvoir cette discipline et sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de pratiquer une activité sportive.
En 2017, le Comité régional de la retraite sportive Rhône-Alpes a reçu une subvention de 15 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation
de cet événement, par délibération n° 2017-3153 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 78
650 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
15 000 euros au Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole.
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 15 000 euros est allouée au Comité régional de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole pour la manifestation
« NordicWalkin’ Lyon », les 13 et 14 octobre 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 27 septembre 2018

2018/4054 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d'Athlétisme, pour
l'organisation de la manifestation "Cap Form' Senior", le lundi 8 octobre 2018 (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme organise la manifestation « Cap Form’ Senior », le lundi 8 octobre 2018.
L’événement se déroulera sur différents sites de la ville dont le Matmut Stadium, le Parc de Gerland et l’Office des Sports de Lyon dans le
7e arrondissement.
L’association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme a pour vocation de développer et de contrôler sur son territoire la pratique de l’athlétisme
sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports à la FFA et dans celui du développement
durable, d’appliquer la politique de développement de la FFA, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme sur le plan régional,
et d'assurer la représentation de l'athlétisme sur le plan régional.
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme est engagée depuis 10 ans, avec ses partenaires (IRFO / AG2R La Mondiale / CARSAT RhôneAlpes) sur une politique de prévention santé par l'activité physique et ce, auprès d'un public multiple.
En 2017, la 2e édition de « La Semaine de la Forme » a rassemblé 500 seniors, 200 dirigeants d’entreprise et 1 500 visiteurs.
« La Semaine de la Forme » est une opération grand public dont l’objectif est d’encourager et de promouvoir la pratique d’une activité physique
et sportive et s’adresse aux enfants, aux seniors, aux dirigeants d’entreprise et salariés, et bien sûr au grand public. Suite aux 2 premières éditions,
l’association a décidé de faire évoluer le concept pour en faire un véritable outil de suivi et de sensibilisation auprès des seniors, permettant
d’atteindre l’objectif prioritaire et initial, à savoir les inciter à pratiquer de manière durable une activité physique.
Le nouveau concept intitulé « Cap Form’ Senior », s’articulera autour de 3 éléments distincts :
- un village de la forme (8 octobre 2018) avec 15 exposants sur les thématiques de l’activité physique, de la santé, de la nutrition et du bienêtre qui accueillera entre 500 et 600 visiteurs ;
- un 2e temps de mobilisation au travers de 7 rendez-vous mensuels (1 lundi matin par mois) pour une centaine de personnes à chaque fois,
pour une matinée forme et bien-être (petit déjeuner, conférence et séance de marche nordique) ;
- un 3e temps d’accompagnement durable en lien avec les clubs locaux pour encadrer les personnes sur des séances hebdomadaires de
marche nordique.
L’association souhaite également proposer des séances d’activités physiques sur les parcours de santé connectés de la Ville de Lyon « enform@
lyon » et ainsi créer des synergies entre les deux dispositifs.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- d’organiser une manifestation conviviale orientée sur la prise de conscience du bien-être par le sport ;
- de sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de la pratique sportive ;
- de rassembler le public autour d’activités multiples et variées.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de positionner la Ville de Lyon comme un territoire fort et novateur en matière de forme et
de bien-être de la population et d’assurer la promotion de l’activité sportive.
En 2017, l’association a reçu une subvention de 5 000 euros pour l’organisation de cet événement par la délégation Liens intergénérationnels
et Personnes âgées, et 5 000 euros par la délégation des Sports, par délibération n° 2017/3154 du 18 juillet 2017.
Cette année, l’association sollicite une aide financière de la Ville de Lyon à hauteur de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 54 800 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 5 000 euros à l’association Ligue
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme.
La délégation Liens intergénérationnels et Personnes âgées souhaite également allouer une subvention de 5 000 euros à l’association Ligue
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme.
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 10 000 euros est allouée à l’association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme pour « Cap Form’ Senior », le 8
octobre 2018.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne
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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 27 septembre 2018

2018/4055 - Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'association Lyon Ultra Run, pour l'organisation de la 5e édition du "Lyon Urban Trail by night", le samedi 3 novembre 2018 - Approbation d'une convention mixte (Direction des
Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon Ultra Run, dont le siège social est situé 46 rue du Commandant Charcot à Lyon 5e, organise la 5e édition de « Lyon Urban
Trail by night », le samedi 3 novembre 2018.
Déclinaison de la course « Lyon Urban Trail » organisée au printemps et très connue dans le calendrier sportif lyonnais, la version de nuit «
Lyon Urban Trail by night » a rassemblé plus de 6 000 coureurs en novembre 2017.
Cet événement sportif est une épreuve pédestre assimilable aux courses nature type trail ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir les
divers chemins de la Ville de Lyon, la nuit. Les concurrents sont considérés comme étant en excursion personnelle et sont tenus au respect du
code de la route. Ils doivent effectuer l’ensemble de l’itinéraire sur les trottoirs ou dans les couloirs aménagés.
Ce trail urbain s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon (collines, fleuves, traboules, bas ports, escaliers, parcs...). Entre
marathon et trail, cette course allie plusieurs difficultés : montées courtes et raides, escaliers, descentes techniques, pavés disjoints et sentiers
méconnus.
Trois distances sont proposées aux participants :
- un nouveau parcours, le 8 km : 350 mètres de dénivelé positif, départ à 18h00 ;
- le 12 km : 500 mètres de dénivelé positif, départ à 19h00 ;
- le 26 km : 800 mètres de dénivelé positif et négatif, départ à 19h45.
Les départs et arrivées se dérouleront sur le site des Théâtres Antiques de Fourvière, à Lyon 5e.
Les parcours empruntés sont prévus en grande partie dans le 5e arrondissement et ses lieux emblématiques : quartiers Saint-Jean et SaintGeorges, site de la Sarra, Saint-Irénée, montée du Télégraphe, chemin de la Visitation, esplanade de Fourvière et Parc des Hauteurs…
Pour cette 5e édition, les objectifs de l’association sont :
- d’attirer un nombre important de participants, 7 000 personnes sont attendues ;
- d’organiser une compétition de qualité avec des parcours attrayants ;
- de faire découvrir ou redécouvrir des points de vue originaux de la ville de Lyon ;
- d’offrir la possibilité aux Lyonnais de participer à une épreuve sportive conviviale et originale de nuit.
En 2017, l’association Lyon Ultra Run a reçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par
délibération n° 2017/3291 du 25 septembre 2017.
Par ailleurs en 2018, l’association a reçu une subvention de 25 000 euros pour l’organisation de la 11e édition de « Lyon Urban Trail », par
délibération n° 2018/3766 et une subvention de 3 000 euros pour l’organisation de la 6e édition de l’« Ultra Boucle de la Sarra », par délibération
n° 2017/3767, du 26 mars 2018.
Cette année, pour l’organisation du « Lyon Urban Trail by night », l’association sollicite une aide financière à hauteur de 10 000 euros. Le budget
prévisionnel de cette manifestation s’élève à 197 000 euros.
L’association est l’unique organisateur de cette manifestation dont elle prendra en charge tous les aspects (technique, financier, logistique,
administratif, juridique…).
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 8 000
euros à l’association Lyon Ultra Run.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 8 000 euros est allouée à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 5e édition de « Lyon Urban Trail by
night », le samedi 3 novembre 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Lyon Ultra Run, 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 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 27 septembre 2018

2018/4056 - Attribution d'une subvention de 25 000 euros à l'association Le Cyclotouriste, pour l'organisation de la 65e
édition de la "SaintéLyon", le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018 - Approbation d'une convention mixte (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’association Le Cyclotouriste, dont le siège social est situé au 19 rue du Bœuf à Lyon 5e, organise la 65e édition de la « SaintéLyon », du
samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018.
Cette association a pour objet de promouvoir la pratique de l'éducation physique et des sports de tourisme et d’organiser des randonnées
cyclistes et pédestres.
Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le rendez-vous incontournable de fin de saison et la
plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants.
En effet l’année dernière, environ 17 000 concurrents ont répondu présents à cette édition, malgré des conditions climatiques difficiles, dont
7 000 sur la formule 72 km solo.
Pour cette 65e édition, 7 formules seront proposées :
- le 12 km « Saintétic » au départ de Chaponost ;
- le 22 km « Saintésprint » au départ de Soucieu-en-Jarrest ;
- le 44 km « Saintexpress » au départ de Sainte-Catherine ;
- un nouveau parcours, le plus long de la « SaintéLyon » : le 81 km en solo ou en relais par équipe de deux (31.5/49.5 km), par équipe de trois
(31.5/28.5/21 km) ou par équipe de quatre (18.5/13/28.5/21 km), au départ du Parc des Expositions de Saint Etienne.
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon.
Le Salon du Trail / Running sera par ailleurs installé du 30 novembre au 1er décembre 2018, et comprendra une superficie de 3 000 m² pour
120 exposants. L’accès est gratuit et ouvert à tous, coureurs, accompagnateurs et grand public, soit plus de 40 000 visiteurs attendus, sur les
deux jours d’exposition.
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances inhérentes à l’événement et inciter le public à
adopter des attitudes responsables envers l’environnement. Depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les
participants au respect des règles et éventuellement les sanctionner en cas de non-respect de l’environnement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- de pérenniser cet événement et de rassembler un grand nombre de participants ;
- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ;
- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ;
- de préserver au mieux les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la sensibilisation des participants à la protection de l’environnement.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un événement phare de la discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire
de la ville auprès d’un public de plus en plus nombreux et venant de la France entière.
En 2017, l’association Le Cyclotouriste a reçu une subvention de 25 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par la
délibération n° 2017/3415 du 20 novembre 2017.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 25 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 1 162
200 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 25 000
euros à l’association « Le Cyclotouriste ».
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Une subvention de 25 000 euros est allouée à l’association Le Cyclotouriste pour l’organisation de la manifestation la « SaintéLyon », du
1er au 2 décembre 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Le Cyclotouriste est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4057 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Office des Sports de Lyon, pour l'organisation de
la manifestation "Open Sport Lyon", le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018 - Approbation d'une convention
mixte (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Office des Sports de Lyon, dont le siège social est situé au 419 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a organisé la 1ère édition de
« Open Sport Lyon », le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018.
L’association a pour objet de soutenir, d’encourager et de provoquer, tous efforts et toutes initiatives tendant à répandre et à développer pour
tous, la pratique de l’Education Physique et Sportive, du sport, des activités de loisir à caractère sportif et le contrôle médico-sportif.
Suite au lancement de la « Fête du Sport », fête nationale et populaire dont la 1ère édition se tiendra cette année du 21 au 23 septembre
2018, l’Office des Sports de Lyon a souhaité organiser une fête multi-sports, à Gerland à Lyon 7e, permettant de découvrir tout l’éventail du
sport lyonnais pour les petits et les grands.
Durant les deux jours, un village s’est tenu le long de l’avenue Jean Jaurès, où étaient proposées des démonstrations et des initiations par les
clubs lyonnais participants. L’association a également mis en place un espace restauration et un espace sur la vie sportive des quartiers, animés
par les Offices des Sports d’arrondissements.
Une cinquantaine de disciplines sportives étaient représentées : sports de ballon, de crosses, de raquettes, battes et clubs, d’extérieur, urbain,
de combat et d’opposition, nautiques et aquatiques, cérébraux et d’adresse, artistiques, de corps, santé et bien-être, handisport et sport adapté.
Le dimanche, un vide grenier géant, le « Marketplace du Sport » a eu lieu à l’intérieur du Palais des Sports.
Pour cette 1ère édition, les objectifs de l’association étaient de :
- créer un événement grand public dédié à la découverte de tous les sports ;
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- faire connaitre l’offre sportive de la ville ;
- valoriser les différents acteurs du sport ;
- promouvoir les différentes pratiques sportives (en club ou pratique libre) à tous les types de publics.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’encourager à la pratique du sport et de contribuer au rayonnement de la ville de Lyon.
L’association a sollicité une aide financière à hauteur de 5 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 57 767 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 5 000
euros à l’Office des Sports de Lyon.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 73 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association Office des Sports de Lyon, pour l’organisation de la manifestation « Open Sport
Lyon », du 22 au 23 septembre 2018.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Office des Sports de Lyon 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, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4058 - Approbation d’une convention relative à l’accueil et à la mise à disposition du service de restauration scolaire
de l'école primaire privée Saint Denis (Lyon 4e) pour les enfants des écoles publiques du 1er degré, Les Petits Canuts
et Commandant Arnaud (Lyon 4ème) (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service de restauration scolaire est un service facultatif que la Ville propose aux familles qui ont des enfants scolarisés dans la commune.
Il permet, au-delà de la fourniture du repas, d’assurer un accueil des enfants durant les 2 heures 15 de pause méridienne, et de garantir une
qualité nutritionnelle des repas servis. Pendant l’année scolaire 2017/2018, ce sont ainsi 24 700 repas par jour en moyenne qui ont été servis
dans les écoles de la Ville de Lyon.
Dans ce contexte, les écoles maternelles « Les Petits Canuts » (12 rue Hénon - Lyon 4) et Commandant Arnaud (2 place Commandant Arnaud
- Lyon 4) ne disposent pas d’une capacité d’accueil suffisante, ni de locaux disponibles ou aménageables permettant d’assurer le service de
restauration pour l’ensemble des élèves demi-pensionnaires fréquentant ces deux écoles.
Un transport par car a été initialement mis en place vers une autre école publique en capacité d’accueillir le surcroît de fréquentation sur le
temps de midi. Ainsi, une trentaine d’enfants déjeunent au restaurant scolaire de l’école des Entrepôts située à proximité des quais de Saône.
Afin de privilégier le bien-être de ces enfants de grande et moyenne sections de maternelle, une solution externe de restauration de proximité a
été trouvée, permettant d’éviter la contrainte d’une délocalisation en car, avec l’école primaire privée Saint-Denis, située sis 7 rue Hénon à Lyon 4e.
L’école privée Saint-Denis, sous contrat d’association avec l’Etat, située à proximité immédiate des deux écoles, dispose de locaux suffisants
pour accueillir également des élèves demi-pensionnaires de ces deux écoles et pour leur assurer un service de cantine. Elle accepte d’accueillir
des élèves demi-pensionnaires de ces deux écoles publiques dans la limite de 35 enfants.
Aussi, il vous est proposé d’autoriser l’accueil de 35 enfants des classes de grande et moyenne sections des écoles Les Petits Canuts « et
Commandant Arnaud au sein de l’école primaire privée Saint-Denis, à compter de la rentrée des vacances de la Toussaint, le 5 novembre 2018,
dans le cadre d’une convention relative à l’accueil et à la mise à disposition du service de restauration scolaire.
Cette convention prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que les modalités opérationnelles d’accueil et du service de restauration
scolaire en faveur de la Ville de Lyon.
L’OGEC Groupe Scolaire Saint-Denis mettra à disposition une partie de ses locaux, et assurera la restauration scolaire au profit d’enfants scolarisés au sein des écoles publiques du 1er degré Les Petits Canuts et Commandant Arnaud, sans que cela affecte son propre service de restauration.
La Ville de Lyon assurera le transport à pied avec accompagnement des enfants entre les deux écoles publiques Les Petits Canuts / Commandant Arnaud et l’école primaire privée Saint-Denis, et assurera l’encadrement des enfants durant la période de restauration.
Cette convention est consentie à compter du 5 novembre 2018 pour l’année scolaire en cours jusqu’au 5 juillet 2019. Elle sera tacitement
reconduite, sauf à être dénoncée deux mois avant l’échéance, soit avant le 5 mai 2019, date à laquelle l’école Saint -Denis s’engage à proposer
les tarifs et conditions, pour l’année 2019/2020.
Pour l’année scolaire 2018/19, le prix du repas est fixé à 6 € (six euros) l’unité (l’unité étant le repas). Ce montant correspond au prix d’achat
à la société de service, augmenté des coûts de fonctionnement de la cantine, qui sera facturé directement à la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon facture le service aux familles dans les mêmes conditions que pour les autres familles lyonnaises.
La convention sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration de l’OGEC Groupe Scolaire Saint-Denis.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4007 du 2 juillet 2018 relative à l’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 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’OGEC Groupe scolaire Saint-Denis à Lyon 4e, relative à l’accueil et à la mise à
disposition du service de restauration scolaire au sein de l’école primaire privée Saint-Denis pour les enfants des écoles « Les Petits Canuts »
et Commandant Arnaud, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
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3- La dépense sera prélevée sur la ligne de crédits 96601, programme « RESTAUR », opération « ACHAREPA », nature 6284, fonction 251,
chapitre 011, avec un prix unitaire de 6 euros TTC le repas par enfant pour l’année scolaire 2018/2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4059 - Renouvellement du Projet éducatif territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation de signer la convention
PEDT 2018-2021 (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a mis en place en 2014 une organisation du temps scolaire selon un mode dérogatoire, répartissant les enseignements sur 8
demi-journées par semaine dont 5 matinées, les nouveaux temps périscolaires étant regroupés sur l’après-midi du vendredi comme prévu par
la Convention PEDT signée le 24 octobre 2014 pour une durée maximale de 3 ans.
Suite au décret du 14 avril 2017, l’organisation dérogatoire du temps scolaire a été reconduite pour l’année scolaire 2017-2018 avec l’accord de
Mme la rectrice de l’académie de Lyon et du Rhône. Par souci de cohérence, le PEDT lyonnais a donc été prolongé pour l’année scolaire 2017/2018.
Suite au décret du 27 juin 2017, la Ville de Lyon a ouvert une consultation avec l’ensemble de la communauté éducative, afin d’arrêter un choix
pérenne d’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
La consultation a fait ressortir plusieurs éléments parmi lesquels le besoin de stabilité des organisations familiales et professionnelles, la
qualité de la pause méridienne telle qu’organisée depuis 2014, le besoin d'une offre d'accueil le soir plus étendue, de meilleures conditions
d'apprentissage le matin, ainsi que le maintien d’une offre périscolaire.
Le scénario à 4 jours de classe a été majoritairement choisi par les conseils d’écoles, et a été validé par l’inspecteur d’académie, directeur
académique des services de l’Education nationale du Rhône pour une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2018-19.
Au terme de ce processus, il convient donc de renouveler le PEDT lyonnais pour une période de trois ans.
Le PEDT 2018-2021 s’inscrit dans un travail de pérennisation des acquis évoqués ci-dessus, tout en prenant en compte les besoins complémentaires exprimés par les Lyonnais.
Le PEDT s’appuie sur un partenariat avec les associations d’éducation populaire compétentes en matière d’accueil de loisirs. Elles assurent,
au côté de la Ville, la gestion des accueils de loisirs périscolaires.
Organisation des temps de l’enfant à partir de la rentrée scolaire 2018/19

Organisation des temps de l’enfant à partir de la rentrée scolaire 2018/19

I. CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE
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Le Projet éducatif territorial, également nommé PEDT, constitue le cadre au sein duquel peuvent être organisées, en application de l’article L.
551-1 du code de l’éducation, des activités périscolaires pour les élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles publiques de Lyon. Ce PEDT
est mis en œuvre pour une période de 3 ans pour la période 2018-2021.
Le PEDT lyonnais s’adresse à l’ensemble des enfants et des adolescents de 2 à 16 ans et leurs familles, et couvre l’ensemble des actions
éducatives qui les concernent.
Le PEDT prend appui sur le Contrat enfance jeunesse porté conjointement par la Caisse d’allocations familiales et la Ville de Lyon et l’ensemble
des dispositifs contractuels et partenariaux existants (Programme de réussite éducative, Pôles territoriaux d’éducation artistique et culturelle,
Contrat éducatif local, Contrat local d’accompagnement à la scolarité, Réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents).
Il s’appuie également sur les évolutions réglementaires survenues tout au long de la période 2014-2017, et notamment :
Le décret n°2016-1051 du 1er aout 2016 relatif au Projet éducatif territorial (PEDT) et à l’encadrement des enfants bénéficiant d’activités périscolaires. Il prévoit la pérennisation et la codification des mesures expérimentales prévues lors de la mise en place de la réforme des rythmes
éducatifs ;
La circulaire n°2016-165 du 8 novembre 2016, explicite les évolutions introduites par les décrets du 1er aout 2016. Elle précise les modalités
d'accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse et redéfinit l'action des
Groupes d'appui départementaux (GAD) ;
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
II. PRESENTATION DU PEDT LYONNAIS 2018-2021
Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire,
périscolaire et extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, la collectivité, les
associations, les familles et les équipes éducatives.
Le PEDT lyonnais affirme la nécessaire prise en compte territoriale et équitable des ressources éducatives en direction des enfants. Le PEDT
constitue le volet éducatif du Contrat de ville 2015-2021 pour le territoire lyonnais. Il intègre et porte les enjeux éducatifs concernant les quartiers
de la géographie prioritaire, notamment à travers le Projet de réussite éducative.
L’objectif général du PEDT lyonnais est de favoriser la réussite scolaire et éducative, afin d’offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent
de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela, il pose 4 grands transversaux qui guident les acteurs et leurs actions dans la mise en œuvre du PEDT, sur l’ensemble des temps
de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire) :
le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents ;
la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le PEDT lyonnais prend appui sur la plus-value des initiatives associatives et le savoir-faire des acteurs de l’éducation populaire.
La volonté de la Ville de Lyon est de faire du Projet éducatif territorial un outil partagé pour :
piloter et guider l’action des différents partenaires associés ;
élaborer des projets (projets d’école, projets pédagogiques des accueils de loisirs, projets spécifiques) ;
communiquer auprès de l'ensemble des acteurs éducatifs, afin que tous se l'approprient, et contribuent à sa mise en œuvre.
Il s’agit également pour la Ville de développer l'engagement de chacun pour faire vivre ce projet, l'évaluer, le faire évoluer afin qu’il réponde
au mieux aux besoins des enfants, des adolescents et leur famille.
Le PEDT de la Ville de Lyon, ses annexes, ainsi que le projet de convention partenariale sont joints au présent rapport.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;
Vu le décret n°2016-1051 du 1er aout 2016 relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et à l’encadrement des enfants bénéficiant d’activités
périscolaires. Il prévoit la pérennisation et la codification des mesures expérimentales prévues lors de la mise en place de la réforme des rythmes
éducatifs.
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatifs aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
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 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Rhône approuvant la nouvelle organisation scolaire sur 4 jours en date du 11 mai 2018 ;
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. Le renouvellement du PEDT de la Ville de Lyon pour les années scolaires 2018-2021 est approuvé.
2. La convention susvisée, établie entre le Maire de la Ville de Lyon ou son représentant, l’inspecteur d’académie, directeur académique des
services de l’Education nationale du Rhône, le préfet du Rhône et le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, pour les années
scolaires 2018-2021, est approuvée.
3. M. le Maire ou son représentant est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 26 septembre 2018

2018/4060 - Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : Temps scolaire - Temps périscolaire et CEL/CLAS/REAPP
(Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) est le cadre de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des
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enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Local dont la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans
le cadre réglementaire prévu par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013.
Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et
extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, les collectivités, les associations,
les familles et les équipes éducatives ; et enfin d’assurer une répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des
enfants (le PEDT constituant le volet éducatif de la convention territoriale d’application pour la Ville de Lyon du Contrat de ville de la Métropole
de Lyon 2015-2021).
Le PEDT lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
1. le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.
2. l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.
3. la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents.
4. la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le PEDT lyonnais prend appui sur la plus-value des initiatives associatives et le savoir-faire des acteurs de l’éducation populaire.
Le PEDT de la Ville de Lyon sera renouvelé prochainement pour la période 2018-2021. Il reprendra les grands principes éducatifs communs à
l’ensemble des acteurs éducatifs sur l’ensemble des temps de l’enfant.
Le PEDT de la Ville de Lyon est mis en œuvre notamment à travers le soutien financier et la mise à disposition de ressources humaines (personnels médico-sociaux, intervenants musiciens, personnel des écoles et de l’animation, ETAPS, ADL…) apportés par la Ville de Lyon aux projets
des enseignantes et enseignants et aux projets des animateurs et des partenaires associatifs dans le cadre de sa programmation annuelle sur
les temps scolaires et périscolaires comme de sa programmation Politique de la Ville pour son volet extrascolaire.
Il s’appuie également sur les dispositifs éducatifs partenariaux existants que sont la convention locale d’application du contrat de ville (qui
intègre le Programme de Réussite Educative), le Contrat Educatif Local, le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité, le Reaap et le Contrat
Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales.
La programmation PEDT 2018-2019 est marquée cette année par la mise en place des nouveaux temps de l’enfant sur une semaine à 4 jours
après l’expérimentation menée durant 3 – 4 ans.
Cette expérimentation a conforté l’intérêt de la mise en place d’une dynamique de travail partenarial entre l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative autour de l’enfant et de sa famille, en complémentarité sur l’ensemble des temps et de la plus-value éducative en
complémentarité des apprentissages scolaires apportée par les temps d’accueil de loisirs périscolaires.
Dans le cadre de cette programmation PEDT 2018-2019, quatre axes de travail prioritaires ont été proposés aux acteurs éducatifs :
1/ Développer l’Ecole citoyenne, ouverte à tous et inclusive : encourager la participation des enfants et des parents, l’accueil de la diversité,
la lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et à l’altérité…
2/ Accompagner l’accueil des enfants d’âge maternel : penser la transition petite enfance/maternelle, maternelle/élémentaire, prendre en
compte les besoins physiologiques et les rythmes de l’enfant, développer les actions autour du langage…
3/ Prévenir le décrochage scolaire : proposer des actions d’accompagnement à la scolarité et de persévérance scolaire, veiller à l’accompagnement des transitions, assurer une veille éducative, prévenir et accompagner les exclusions…
4/ Déployer l’usage et la culture du numérique : proposer des actions d’éducation aux médias, sensibiliser /accompagner les enfants et les
parents aux usages du numérique, lutter contre la fracture numérique (usages)…
Une programmation dédiée aux temps périscolaires permettra cette année d’enrichir le projet pédagogique de chaque accueil de loisirs autour
de 4 axes thématiques : culture, sport, vivre ensemble/citoyenneté et sciences/techniques et numériques.
Dans un contexte budgétaire contraint, la recherche d’une plus grande efficience et cohérence des moyens alloués est une obligation. La Ville
de Lyon fait de l’éducation une de ses priorités en renforçant son engagement à travers le développement des accueils de loisirs périscolaires et
à travers sa programmation PEDT, soit pour l’année scolaire 2018-2019 un montant total de subventions accordées de 641 985€ pour le temps
scolaire et de 365 924€ pour le temps périscolaire (hors Programme de Réussite Educative, programmation politique de la Ville volet extrascolaire,
subventions individualisées et vacations).
1 - LE TEMPS SCOLAIRE
Les subventions accordées pour le financement des projets sur le temps scolaire font l’objet d’un versement aux coopératives des écoles ou
associations porteuses des projets comme les associations de parents d’élèves.
1-1 Programmation Scolaire 2018-2019
1.1.1 Les classes découvertes : séjours péniches, séjours libres, classes sciences
A noter que pour les séjours impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous forme de vacations à hauteur
de 20€ par jour (du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu).
10 classes péniches seront accueillies pour des séjours de 2 ou 3 jours sur La Péniche du Val de Rhône.
Montant global :
- subventions : 18 000€
- vacations : 280 €
Pour information, 4 classes seront par ailleurs financées par la Compagnie Nationale du Rhône.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2019, 9 classes péniches seront à nouveau organisées et subventionnées à hauteur de 16
125€ (+ 320€ de vacations) sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2019.
22 classes sciences – Les classes sciences sont organisées par l’association « Ebulliscience » dans le cadre d’un marché public. Chacune des
classes est accueillie sur 2 jours sur le site du 8ème arrondissement.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2019, 38 classes sciences seront à nouveau organisées.
27 classes de découvertes- séjours de 3 à 5 jours organisés par l’enseignant - seront soutenues pour un montant global de :
- Subventions : 61 500€
- Vacations : 2 020€
Pour information : sur la période de janvier à juin 2019, 97 classes découvertes seront à nouveau organisées et subventionnées à hauteur de
218 317€ (+ 6 300€ de vacations) sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2019.
1 classe culture citoyenne – Reconduction de l’expérimentation menée par l’association des « Francas » en partenariat avec certaines institutions culturelles lyonnaises (Service archéologie, Maison de la danse, Musée des Beaux-arts / musée Gallo-romain, Bibliothèque, TNG, MAC).
Montant total : 2 150€
1.1.2 Les projets partenariaux d’éducation sportive, artistique et culturelle
Le soutien à la pratique éducative et sportive proposée par L’USEP de Lyon
L’USEP, deuxième fédération sportive scolaire de France, est un mouvement d’éducation populaire fondé sur les valeurs de l’école républicaine.
Dans de le cadre de son fonctionnement, l’USEP est déclinée localement en Comités Départementaux USEP.
L’association du Comité de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré du Rhône et de la Métropole de Lyon coordonne toutes les
actions mises en place au niveau du territoire du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Cet organisme de tutelle délègue l'organisation des rencontres sportives et associatives à des Associations de Coordination de Secteurs telle
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que l’association de coordination des secteurs de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de Lyon.
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle 2017-2020, la Ville de Lyon a souhaité apporter son soutien financier à l’USEP Lyon à hauteur de
5 000€ pour la mise en place sur le temps scolaire d’actions qui concourent à la construction du citoyen de demain en développant la culture
associative, la culture de la santé par le sport, le devoir de mémoire et la culture du patrimoine local à travers notamment l’organisation des
rencontres USEP.
Cet encouragement à la pratique sportive se traduit également dans le cadre de la programmation PEDT 2018-2019 par une prise en charge
partielle forfaitaire du coût de l’adhésion à l’USEP pour les écoles des quartiers prioritaires et/ou au sein desquelles la proportion d’enfants dont
le quotient familial municipal (QFM) QFM1+QFM2 (soit des revenus fiscaux par parts de moins de 800€ mensuels) est supérieure à la moyenne
lyonnaise (soit 50%).
Le coût de cette prise en charge s’élève à 5 000€ pour 40 classes.
7 classes s’engagent sur le dispositif « Patrimoine et moi ». Les enseignants bénéficient d’un accompagnement de leur projet et d’une
formation spécifique des Musées Gadagne, des Archives municipales et des conseillères pédagogiques arts visuels de l’Education Nationale.
Montant global : 3 500€
6 classes « Chantiers de la création » vont travailler en partenariat avec le Conservatoire de Lyon et l’Orchestre National de Lyon. Ces chantiers
sont financés pour un montant total de 3 600 € et sont accompagnés de 315h d’intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon.
4 classes « Graines de lecteur » associées à 4 classes de 6ème travailleront sur un projet d’écriture en lien avec un écrivain « jeunesse » dans
le cadre des Assises Internationales du Roman et en partenariat avec la Villa Gillet. Montant global : 2 000€.
1.1.3 Les projets « musique » avec les intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon.
Dans le cadre de la convention entre la Ville, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, et le Conservatoire de Lyon,
96 projets musique présentés par les écoles élémentaires seront soutenus avec la présence d’un musicien intervenant pour un total annuel de
9 730 heures.
Les heures indiquées dans le tableau annexe sont notifiées pour l’année et sous réserve d’éventuelles modifications à la rentrée.
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville rembourse au Conservatoire les frais occasionnés par la mise en œuvre de l’intervention en
milieu scolaire, sur la base de la programmation arrêtée annuellement à hauteur de 892 000€ par an pour 20 ETP d’intervenants musiciens.
1.1.4 Les Projets Initiatives Locales (PIL)
Afin d’encourager la mise au travail des 4 priorités PEDT fixées, la Ville de Lyon a souhaité accompagner le développement de projets partenariaux de proximité adaptés aux contextes propres à chaque école ou quartier.
Ces projets se traduisent par des actions qui concernent soit plusieurs écoles, soit une école et son accueil de loisirs…
Les 91 projets d’initiatives locales financés dans le cadre de cette programmation recouvrent notamment les projets de circonscription et les
projets des Réseaux Education Prioritaire portés par les Inspecteurs de l’Education Nationale de circonscription. Montant total attribué : 121 693€
67 projets dans le cadre de la priorité PEDT « l’Ecole citoyenne et inclusive » ;
12 projets dans le cadre de la priorité PEDT « l’enfant d’âge maternel» ;
3 projets dans le cadre de la priorité PEDT « la prévention du décrochage scolaire » ;
10 projets dans le cadre de la priorité PEDT « le numérique pour tous ».
1-2 Autres actions mises en œuvre sur le temps scolaire
Il est à noter que toutes ces actions impliquent la mobilisation de nombreux services de la Ville et un investissement fort du personnel engagé
dans les actions éducatives : le Service Animation Sportive de la Direction des Sports, la Direction des Espaces Verts, les Services Educatifs des
Musées et des Archives Municipales, le Conservatoire à Rayonnement Régional, les Bibliothèques Municipales, ainsi que toutes les institutions
culturelles municipales.
Ainsi, le Service Animation Sportive de la Direction des Sports assure dans le cadre d’une convention avec l’Education Nationale, l’encadrement :
• des activités à taux d’encadrement renforcé (ATER) : activités aquatiques, escalade, escrime et tir à l’arc ;
• des activités présentant un intérêt en lien avec le développement durable ou l’éducation à la sécurité routière : modules vélo ;
• des activités nécessitant des mises en œuvre particulières, notamment en termes de sécurité des élèves (patinage, gymnastique, escrime
avec kit, tennis, rugby, course d’orientation, roller….).
La pratique de la natation est assurée par les maitres-nageurs de la Direction des Sports.
Enfin, rappelons que la Ville de Lyon soutient également les écoles et leurs projets dans le cadre du budget 2018 à hauteur de 665 100€, à
travers l’attribution :
• de crédits pour les bibliothèques et centres documentaires à hauteur de 177 100 € ;
• de subventions dite « libres » qui contribuent à l’organisation d’évènements festifs à hauteur de 178 000€ ;
• de subventions « initiatives conseils d’écoles » qui contribuent à l’organisation de sorties sur le temps scolaire à hauteur de 252 000 € ;
• d’une subvention d’un montant total de 58 000€ pour couvrir l’assurance « contrat collectif d’établissement » pour le matériel pédagogique,
les activités et les festivités qui se déroulent au sein de l’école (sur les temps scolaire et périscolaire).
2 - LE TEMPS PERISCOLAIRE
La nouvelle organisation des temps de l’enfant qui se met en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2018 fait évoluer les temps périscolaires
mis en place par la Ville de Lyon pour permettre une réponse adaptée aux besoins et attentes des enfants et de leurs familles.
Ces temps d’accueil périscolaires recouvrent désormais les temps de garderie du matin, les accueils de loisirs de la pause méridienne et du
soir ainsi que les ateliers du mercredi matin.
2.1. Les ateliers du Mercredi
Dans le cadre des ateliers du mercredi matin, la Ville renforce les contenus éducatifs des activités proposées en mettant à disposition des
Accueils de loisirs des animations organisées autour de 4 parcours thématiques :
- Parcours Culture : animations artistiques et culturelles proposées par les institutions culturelles municipales (Musées Gadagne, Musée
de l’Imprimerie, Musée d’art contemporain, Musée des beaux-arts, Archives municipales, Conservatoire de Lyon, service archéologie, Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et l’ensemble des Bibliothèques Municipales).
- Parcours Sport : animations sportives proposées par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives municipaux sur des sites
dédiés. Tout au long de l’année, 9 cycles de 3 séances consécutives d’animations (dont 2 cycles réservés exclusivement aux maternels) seront
proposés autour de la motricité, des jeux d’adresse et autres activités terrestres et nautiques. 4 cycles seront organisés sur le site naturel de
Miribel Jonage permettant d’accueillir jusqu’à 22 groupes d’enfants simultanément.
- Parcours Citoyenneté : animations proposées par différents partenaires autour de thématiques centrées sur :
o les droits de l’enfants (UNICEF, FRANCAS) ;
o le respect des autres/le vivre ensemble (Playinternational, coup de pouce relais) ;
o la compréhension de la Ville et de son environnement (Entreprendre pour apprendre, Robin des Villes) ;
o la prévention des risques et gestes de premiers secours (fédération française de cardiologie, croix rouge, SDMIS)
- Parcours Sciences, Techniques et numérique : animations proposées par :
o l’association Ebullisciences permettant aux enfants de maternelle et d’élémentaire de pratiquer sous forme ludique une démarche d’investigation en se mettant dans la peau d’un-e chercheur-euse (police scientifique, chimie et défis scientifiques, électricité et énergie, volcans,
plateforme numérique) ;
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o l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) permettant aux enfants de cycle 3 d’aborder de manière ludique les enjeux liés aux différentes énergies (techniques de mesures, économies d’énergie) ;
o la Direction des espaces verts et la ferme de l’Abbé Rozier permettant d’appréhender le monde du vivant et la biodiversité.
2.2. Autres projets périscolaires
Par ailleurs, ces animations à destination des ateliers du mercredi sont complétées par le soutien à des projets spécifiques sur les autres
temps périscolaires :
Lyon Olympique Echecs : un partenariat sera mis en place dès la rentrée 2018 pour permettre l’animation d’ateliers d’échecs sur le temps
d’accueil de loisirs du soir. A ce titre, un financement à hauteur de 23 394€ est proposé pour l’année scolaire 2018-2019.
Coup de pouce relais : un partenariat sera mis en place dès la rentrée 2018 pour permettre un travail spécifique autour du vivre ensemble dans
la cour à partir de la mise à disposition de jeux de récupération et d’un accompagnement de type formation-action des personnels éducatifs des
écoles concernées. A ce titre, un financement à hauteur de 29 000€ est proposé pour l’année scolaire 2018-2019 permettant le développement
de ce projet au sein d’une dizaine d’écoles lyonnaises.
Lire et Faire Lire : la Ville de Lyon entend soutenir les activités de cette association qui propose des interventions autour de la lecture à voix
haute par de bénévoles séniors sur le temps de pause méridienne au sein d’une cinquantaine d’écoles lyonnaises. C’est pourquoi dans le cadre
d’une convention de partenariat 2018-2021, le versement d’une subvention de fonctionnement de 3 000€ est prévu pour soutenir l’association
dans l’accompagnement formatif des bénévoles intervenants.
Autres projets associatifs divers : pour un montant total de 10 500 €
(Quai du polar, festival des chants de Mars)
2.3. Droits de l’enfant
- UNICEF : 4 500€
Ville amie des enfants, la Ville de Lyon accorde une attention toute particulière aux Droits de l’Enfant. A ce titre, elle s’engage auprès de l’Unicef
à travers le soutien de la célébration de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui intervient chaque année courant novembre et le
développement d’animations spécifiques sur les mercredis matins. Cette année, un accompagnement formatif des animateurs sera par ailleurs
mis en place par l’UNICEF permettant ainsi à ces derniers d’animer par eux-mêmes et grâce aux ressources pédagogiques mises à disposition
par l’UNICEF des activités centrées sur les droits de l’enfant.
- Association A.I.M.E (Agence Ingénierie Multimédia Educatif) : 8 500€
Dans le cadre de son PEDT, la Ville de Lyon souhaite favoriser les actions qui participent à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les
discriminations. C’est pourquoi elle soutient le projet porté par l’A.I.M.E. destiné à permettre, tout au long de l’année scolaire, l’organisation d’un
dispositif de forums des enfants citoyens.
Ouverts aux jeunes de 9 à 13 ans, ces forums leur permettent de se retrouver pour s’exprimer, échanger et débattre autour de sujets en lien
avec leur quotidien. Chaque année, plus de 700 enfants lyonnais sont ainsi accueillis et accompagnés par un animateur.
Ils s’expriment, s’informent pour se faire une opinion libre et personnelle en citoyen éclairé.
Les FRANCAS du Rhône s’investissent auprès de l’association A.I.M.E pour l’organisation de ces forums.
- les FRANCAS du Rhône : 17 000 €
L’intervention des FRANCAS du Rhône dans le cadre du PEDT de la Ville de Lyon vise d’une part à apporter un appui méthodologique et formatif auprès des accueils de loisirs pour favoriser la participation citoyenne des enfants et des parents et d’autre part à accompagner les équipes
d’animations et leurs encadrants autour des pratiques éducatives spécifiques d’un accueil de loisirs.
2.4. Les actions d’accompagnement à la scolarité du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), les actions socio-éducatives
du Contrat Educatif Local (CEL) et celles de soutien à la parentalité du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents ( REAAP)
Les actions socio-éducatives (CEL), d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et de soutien à la parentalité (REAAP) sont organisées par les
acteurs associatifs dans le cadre des partenariats avec les écoles et les collèges sur le temps périscolaire du soir.
Dans ce cadre, la Ville et ses partenaires - CAF, Préfecture, PRE- cofinancent les actions et projets suivants :
16 actions socio-éducatives (CEL) offriront sur le temps périscolaire du soir des ateliers culturels, artistiques ou scientifiques aux enfants des
collèges.
66 actions d’accompagnement à la scolarité (CLAS) seront mises en place, en accord avec les parents, pour des enfants de 6 à 16 ans pour
lesquels un besoin d’accompagnement spécifique a été identifié.
13 actions d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) permettront de renforcer le lien des parents avec le système éducatif.
Soulignons que le versement global de la Ville, pour un montant de 184 380 € inclut la prise en charge des actions financées par la DRDJSCS
(Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) d’un montant de 24 150€ en contrepartie du
versement de la recette correspondante (160 230€ Ville + 24 150€ DDCS).
2.5. Actions financées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (PRE) pour information et sous réserve du passage en Comité Consultatif
de Réussite Educative et en Comité de la Caisse des Ecoles)
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, une soixantaine d’actions sont financées par la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon (structure
qui gère financièrement le PRE Lyonnais). Ces actions sont complémentaires aux dispositifs de l’Éducation Nationale et aux autres actions
socio-éducatives.
Elles répondent aux besoins spécifiques des enfants inscrits en parcours de réussite éducative.
Les 220 accompagnements individualisés proposés par l’AFEV représentent un montant de plus de 72 000€ et bénéficient d’un complément
de financement par la CAF.
Les autres actions sont financées pour un montant total d’environ 202 000€.
Les vacations programmées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative seront remboursées par la Caisse des Ecoles sur la base de justificatifs attestant le service fait.
L’ensemble des actions sera présenté au Conseil Consultatif de la Réussite Éducative en septembre 2018 et proposées ensuite au vote du
Comité de la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon.
3 – LES AMBASSADEURS DU LIVRE (ADL)
Pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-écrire avec les Bibliothèques Centres Documentaires (BCD), le dispositif
des « Ambassadeur Du Livre » en partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) et financé par la Ville à hauteur de
300 000€, sera à nouveau déployé au sein de l’ensemble des groupes scolaires qui en font la demande et sous réserve de fournir dans le courant
du mois de septembre, un projet BCD commun avec l’accueil de loisirs de la pause méridienne et du soir après la classe.
100 jeunes engagés dans un service civique pourront ainsi, après une formation multi partenariale, accueillir, à la BCD, des groupes d’enfants
sur le temps scolaire, sur la pause méridienne et le soir après la classe et organiser également des actions en direction des familles.
4 – COEDUCATION ET PLACE DES PARENTS
La Ville de Lyon a fait de la place et de la participation des parents à l’école l’un des enjeux principaux de son Projet Educatif Territorial.
Pour cela, elle s’appuie plus particulièrement sur un dispositif mis en place il y a près de 25 ans : les Lieux Accueils Parents (LAP) implantés
aujourd’hui au sein d’une trentaine de groupes scolaires. A la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il est apparu nécessaire de réaffirmer l’importance de ces espaces tout en réfléchissant à leur évolution.
En 2018-2019, 28 écoles bénéficieront de lieux accueils parents et autres espaces de co-éducation afin d’accueillir, d’informer, de guider les
parents dans leur connaissance de l’école et leur permettre d’échanger et de s’impliquer dans la vie de leur enfant à l’école, que ce soit sur les
temps scolaires ou périscolaires.
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Par ailleurs, pour information, la Ville de Lyon souhaite poursuivre le partenariat engagé depuis 2 ans avec l’ACEPP, association des collectifs
enfants parents professionnels du rhône.
Centrée sur l’accompagnement des acteurs, l’action de l’ACEPP est soutenue par la Ville de Lyon dans le cadre de la programmation politique
de la ville.
En 2018-2019, l’ACEPP confortera et adaptera les 4 volets du partenariat qu’elle entretient avec la Ville de Lyon à savoir :
Volet 1 : Accompagnement de 2 projets coéducation de territoire (création ou refondation) ;
Volet 2 : Accompagnement formatif et mise en réseau des animateurs de Lap-espaces de coéducation ;
Volet 3 : Sensibilisation des Directeurs d’accueils de loisirs « Elaborer des relations positives avec les familles » afin de les doter d’outils et
compétences pour construire dans leur projet pédagogique des actions favorisant l’implication et la place des parents ;
Volet 4 : Fonction ressource/expertise dans le cadre du PEDT lyonnais.
Ces moyens viennent s’ajouter aux 13 550€ mobilisés par ailleurs par la Ville de Lyon sur le temps périscolaire dans le cadre du dispositif
partenarial du REAAP, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, cofinancé par la CAF et qui a pour but de faciliter l’accès des
parents à l’information et de promouvoir des rencontres et des échanges pour leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux difficultés
qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.
L’ensemble des actions de coéducation sont financées à hauteur de 89 520€ de subventions et 29 505€ de vacations auxquelles il convient
d’ajouter les 9 695€ de Vacations PRE qui seront payées par la Ville puis remboursées par la Caisse des Ecoles gestionnaire du PRE.
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 accordées sur l'ensemble des actions Temps Scolaire PIL, dispositifs culturels et sportifs et Coéducation (LAP et autres
actions) d'un montant de 250 463 € seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l'exercice en cours comme suit :
• 246 863€ sur la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213
• 3 600 € (Conservatoire de Lyon) sur la ligne de crédit n° 52 506 Programme PROJEDU - opération TEMPSCOL - nature 65 737, fonction 213
après transfert de la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213.
2. Les subventions accordées pour les séjours classes transplantées seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
• Péniches : ligne de crédit 44441 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255, pour un montant de 18 000€
• Séjours libres : ligne de crédit 44440 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255, pour un montant de 61 500€
3. Les subventions accordées sur l’ensemble des actions Temps périscolaire, Droits de l’enfant et CEL/CLAS/REAAP pour montant total de
365 924€ qui se décompose en 168 544€ pour les actions Temps périscolaire, en 13 000€ pour les actions Droits de l’enfant et en 184 380€
pour les actions CEL/CLAS/REAAP (VDL 160 230€ + DRDJSCS 24 150 €) seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l'exercice en
cours comme suit :
• 162 544€ sur la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU - opération TEMPERI - nature 6574 - fonction 213 après transfert de la ligne de
crédit 44440, programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255
• 6 000€ pour le CFPH d’Ecully (Centre de Formation et de Promotion Horticole) sur la ligne de crédit 52507 - programme PROJEDU - opération TEMPERI - nature 65 737 - fonction 213 après transfert de la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU - opération TEMPERI - nature
6574 - fonction 213
• 13 000€ sur la ligne 44410 - programme PROJEDU - opération REDUCAT - nature 6574- fonction 20 après transfert de la ligne de crédit
44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213
• 184 380 € (VILLE 160 230€ + DRDJSCS 24 150€), sur la ligne de crédit 44436 - programme PROJEDU - opération TEMPERI - nature 6574
- fonction 213
La recette correspondante liée au remboursement de la DDCS d'un montant de 24 150€ sera imputée au programme PROJEDU - opération
TEMPERI - ligne de crédit 44437 - nature 74718 - fonction 213.
4. Les vacations à verser sur le temps scolaire d’un montant de 48 120€ seront prélevées sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 2018
en cours, chapitre 012 - programme PROJEDU - opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 26 septembre 2018

2018/4061 - Rémunération des personnes intervenant dans les écoles du 1er degré (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses compétences et de son projet éducatif territorial, la Ville de Lyon gère différentes activités sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires.
Ces actions font intervenir des enseignants ou des non enseignants rémunérés sur la base de montants qu’il convient de fixer au regard de
la nature des missions exercées, de leur qualification, de leur diplôme et de leur grade.
L’ensemble de ces interventions contribue à sécuriser le cadre des interventions et s’inscrit en cohérence avec le projet éducatif de la Ville
de Lyon.
Les nouveaux rythmes scolaires, mis en place à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 et le développement d’une offre de service périscolaire et extrascolaire, supposent de supprimer, de créer ou de faire évoluer certaines interventions.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des
écoles en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la
demande et pour le compte des collectivités territoriales ;
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Vu l’arrêté du 6 mai 1995 fixant l’indemnité allouée aux instituteurs chargés d’accompagner leurs élèves en classe de découverte ;
Vu le Bulletin Officiel de l’Education Nationale en date du 2 mars 2017 et notamment la note de service n°2017-030 du 8 février 2017 ;
Vu la délibération n°2752 du 16 janvier 2017 relative aux Rémunérations versées aux personnes intervenant dans les écoles du premier degré ;
Vu la délibération n° 2018/4060 du 24 septembre 2018 relative à l’approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : Temps scolaire - Temps
périscolaire et CEL/CLAS/REAPP faisant état de l’indemnité « classes découvertes » versée sous forme de vacations aux intervenants assurant
l’encadrement des enfants ;
Vu la délibération n° 2018-4062 du 24 septembre 2018 portant sur les missions de référent co-éducation de proximité et les modalités de
rémunération ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Les montants versés aux personnels intervenant dans les écoles du 1er degré sont fixées comme suit :

NON ENSEIGNANT

Activités à rémunérer

Paiement
de
l'activité
(l= unité à
l’heure)

Organisation et animation des
LIEUX ACCUEIL
PARENTS

1

13,32 €

BAFA

NON BAFA

- Séjour de 2 jours : 20 €
pour le séjour
- Séjour de 3 jours : 40 €
pour le séjour
- Séjour de 4 jours : 60 €
pour le séjour
- Séjour de 5 jours : 80 €
pour le séjour

Accompagnateurs des
CLASSES DÉCOUVERTES

En
fonction
de la
durée du
séjour

Gestion et coordination des
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Forfait
mensuel

90 €

1,75

22,36 €

Soutien scolaire personnalisé
sur le temps méridien
ATELIERS
D’ACCOMPAGNEMENT A
LA SCOLARITE

Instituteur

-

Professeur des
écoles

Professeur Hors
Classe/ Classe
Exceptionnelle

Séjour de 2 jours : 20 € pour le séjour
Séjour de 3 jours : 40 € pour le séjour
Séjour de 4 jours : 60 € pour le séjour
Séjour de 5 jours : 80 € pour le séjour

90 €

1,25

Animation de
L’ACCUEIL DU MATIN
(garderie)

1

Animation du dispositif
AIDES AUX LEÇONS
(Après la Classe – élèves
CM1/CM2)

1

12,56 €

NON ENSEIGNANT

Activités à rémunérer

Paiement
de
l'activité
(l= unité à
l’heure)

Intervention des animateurs
LA PAUSE de MIDI ALSH*

11,67 €

ENSEIGNANT

10,64 €

BAFA

NON BAFA

1

11,67 €

10,64 €

Animation des
ATELIERS DU MERCREDI

1

11,67 €

10,64 €

Animation des
ATELIERS
D’EXPRESSION DU MIDI

1

13,32 €

18,93 €

21,28 €

23,40 €

9,87 €

11,10 €

12,21 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

ENSEIGNANT
Instituteur

Professeur des
écoles

Professeur Hors
Classe/ Classe
Exceptionnelle

14,81 €

16,65 €

18,50 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

* ALSH : accueil de loisirs sans hébergement

Ces montants seront appliqués après service fait, aux personnels enseignants ou non
enseignants, assurant ces missions pour la Direction de l’Education de la Ville de Lyon.
1. La délibération n°2017/2752 du 16 janvier 2017 est abrogée.
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Animateurs spécialisés
ANIMATEUR HANDICAP

1

11,67 €

10,64 €

Animateurs spécialisés
ANIMATEUR Thématique

1

11,67 €

10,64 €

11,67 €

10,64 €

Intervention des Animateurs
APRES LA CLASSE et LA
FIN D’APREM

1

Intervention des Animateurs
spécialisés des accueils de
loisirs
REFERENTS
REGLEMENTATION ET
SECURITE

1

REFERENCE
COEDUCATION DE
PROXIMITE

1

11,67 €

10,64 €

Temps de réunion des
intervenants
CONCERTATION

1

11,67 €

10,64 €

Intervention des Animateurs
sur le temps du service
minimum d’accueil
SMA

1

11,67 €

10,64 €

Accompagnateurs des
DELOCALISATIONS
De restaurant scolaire

1

11,67 €

10,64 €

Interventions ponctuelles, en
urgence dans les locaux
scolaires
VACATIONS MENAGE

1

14,81 €

13,32 €
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16,65 €

18,50 €

13,32 €

12,60 €

14,00 €

15,40 €

10,64 €

* ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
Ces montants seront appliqués après service fait, aux personnels enseignants ou non enseignants, assurant ces missions pour la Direction
de l’Education de la Ville de Lyon.
2. La délibération n°2017/2752 du 16 janvier 2017 est abrogée.
3. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 012, programme RESTAUR, opération VACATRES et programme PROJEDU, opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4062 - Approbation des missions de référent coéducation de proximité et modalités de rémunération (Direction de
l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la nouvelle organisation des temps de l’enfant mise en place à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, la Ville de Lyon souhaite continuer à s’appuyer sur les référents coéducation de proximité dans la gestion des nouveaux temps d’activités périscolaires (l’Accueil du
matin, la Pause de midi, et les deux temps du soir : Après la Classe et La Fin d’Aprèm). Cette référence vise à garantir une plus grande cohérence
entre les différents temps de l’enfant, une meilleure continuité éducative entre les différents acteurs de l’école ainsi que la présence d’un tiers de
proximité pour les parents ou responsables légaux. Il s’agit également d’apporter une attention plus particulière aux familles en difficultés sociales.
Un nombre important d’acteurs travaillent aujourd’hui au sein d’une école avec pour objectif premier d’assurer le bien-être de l’enfant ainsi
que sa réussite éducative et scolaire. Un travail d’articulation et de bonne communication entre les acteurs intervenant sur le temps scolaire et
ceux intervenant sur le temps périscolaire est la clé pour assurer une prise en charge adaptée et sécurisée des enfants.
Le directeur d’école est, au sein de l’école, l’interlocuteur privilégié des parents et des enfants. C’est pourquoi, la Ville de Lyon a choisi de
s’appuyer en priorité sur les directeurs d’école pour assurer, en complémentarité de leurs missions propres, les missions spécifiques de référent
coéducation de proximité. Ces missions, juridiquement qualifiées « d’activités accessoires » à celle de directeur d’école ont toujours représenté
pour la Ville un levier de partenariat renforçant l’implication des directeurs d’école sur les temps périscolaires.
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Ces missions accessoires sont des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur service normal par les instituteurs et professeurs des
écoles pour le compte de la Ville de Lyon et doivent faire l’objet d’une demande de cumul d’activités par ces enseignants.
Dans l’hypothèse où ces missions ne seraient pas prises en charge par le directeur d’école ou un enseignant, la Direction de l’Éducation les
confierait à d’autres acteurs des écoles non enseignants, conformément à la délibération n° 2018/4061 relative à la rémunération des personnes
intervenant dans les écoles du 1er degré.
Dans le cadre de l’organisation des temps de l’enfant, il convient d’actualiser les missions de référent coéducation de proximité suite à la
disparition des garderies du soir et du mercredi midi et d’une nouvelle répartition des missions entre les référents coéducation de proximité et
les directeurs d’accueil de loisirs.
1. Description des missions
a) Assurer la continuité et la cohérence éducative :
- le référent collabore avec les autres professionnels de l’école, dont le directeur d’accueil de loisirs ;
- il veille à la cohérence et la bonne communication entre les acteurs éducatifs de l’école dans la prise en charge des situations qui le nécessitent ;
- il veille à l’articulation entre le projet d’école et le projet d’accueil de loisirs et contribue à l’émergence de projets communs ;
b) Organiser et faciliter la liaison avec les familles :
- le référent coéducation de proximité relaie les services municipaux et assure la relation quotidienne avec les familles ;
- il porte une attention particulière aux familles en difficulté, les accompagne dans leur démarche d’inscription et oriente au besoin ces dernières vers l’équipe médico-sociale scolaire ;
- il joue un rôle de relais dans la campagne de calcul des quotients familiaux ;
- il joue un rôle important lors des campagnes d’inscriptions : validation des inscriptions à la Pause de midi et à l’Accueil du matin dans la limite
des capacités autorisées, régulation, radiation des départs… ;
- il assure le suivi du prévisionnel (commande/décommande) sur l’Accueil du matin, la restauration scolaire et les 2 temps du soir. Il met à jour
les calendriers des fréquentations occasionnelles pour l’ensemble de ces temps ;
- le référent distribue les factures de restauration scolaire et les courriers de relance aux familles ;
- il traite à un premier niveau les réclamations des usagers (ex. contestations des repas facturés).
c) Organiser et gérer les aspects matériels et éducatifs de l’Accueil du matin et du dispositif d’aide aux leçons durant le temps d’Après la
Classe en élémentaire. A ce titre :
- il met en œuvre un accueil sécurisé et adapté pour les enfants ;
- il participe au recrutement d’animateurs/encadrants dans le respect du taux d’encadrement défini par la Ville de Lyon et du niveau de qualification pour l’aide aux leçons ;
- il assure la gestion organisationnelle et le suivi de l’équipe : suivi administratif des encadrants ;
- en cas d’absentéisme, il organise le remplacement.
d) Renforcer la sécurisation des temps périscolaires :
- le référent tient à jour régulièrement le présentiel réel de la Pause de midi sur le logiciel fourni par la Ville ;
- il organise avec le directeur d’accueil de loisirs le dispositif d’aide aux leçons en élémentaire, en particulier dans la gestion des flux d’enfants
de 16h45 et 17h30.
2. Temps de travail et rémunération
Après analyse des déterminants de la charge de travail, trois éléments ont été retenus pour bâtir un volume d’heures à rémunérer, juste et
équitable : un socle d’heures invariable selon les écoles, un critère d’effectif de l’école, un critère de composition sociale de l’école.
Cette dernière a été approchée et objectivée à l’aide d’un indicateur lié aux quotients familiaux selon des modalités décrites dans les tableaux
ci-dessous.
Des heures de formation et de concertation ont ainsi été prises en compte pour donner les moyens d’assurer correctement la référence de
coéducation de proximité.
Toutes ces heures constituant des activités accessoires, elles seront soumises au contrôle du service fait par la Direction de l’Éducation. Le
taux horaire a été déterminé en tenant compte des textes réglementaires fixant des taux maximum de rémunération des travaux supplémentaires
effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte, et à la demande, de collectivités
territoriales et payés par elles.
Socle :
Ces heures sont définies dans le cadre d’un emploi du temps élaboré conjointement par la Ville de Lyon et le référent coéducation de proximité
en amont de la prise de fonction de ce dernier.
La rémunération est définie selon 3 critères cumulatifs :
- le socle hebdomadaire composé d’une base de 7h30 heures pour les écoles élémentaires (colonne A du tableau n° 1) et de 4h00 pour les
écoles maternelles (colonne B du tableau n° 1) – cette base intègre les présences physiques obligatoires de 35 mn sur l’Accueil du matin, d’1h pour
l’aide aux leçons sur le temps de l’Après classe pour les élémentaires ainsi que le temps des tâches administratives inhérentes à cette référence ;
- à laquelle s’ajoute une majoration en fonction du nombre d’enfants inscrits au périscolaire dans l’école ou dans le groupe scolaire concerné
(colonne C du tableau n° 1) ;
- et une majoration en fonction de la proportion du nombre d’enfants dont le Quotient Familial Municipal en Q1 et Q2 est égale ou supérieure
à 45 % et inférieure à 70 % (colonne D du tableau n° 1), ou, égale ou supérieure à 70 % (colonne E du tableau n° 1).
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Tableau n° 1
Heures de
travail

Majoration
quotient 1 et 2
sup à 45% et
inf. à 70
%(hebdo) (D)

Socle base de
travail
élémentaire
(hebdo)
(A)

Socle base de
travail
maternelle
(hebdo) (B)

Majoration
effectifs
périscolaires
(hebdo) (C)

inférieur à 100

7h30

4h00

0h

0h15

0h30

de 100 à 199

7h30

4h00

0h30

0h30

1h

de 200 à 299

7h30

4h00

1h

0h45

2h

de 300 à 399

7h30

4h00

1h30

1h

3h

de 400 à 499

7h30

4h00

2h

1h15

4h

de 500 à 599

7h30

4h00

2h30

1h30

4h

Supérieur ou égal
à 600

7h30

4h00

3h

1h45

5h

Effectifs
périscolaires

Majoration
quotient
1 et 2 sup à 70%
(hebdo) (E)

Heures spécifiques :
Ces heures rémunérées sont destinées à prendre en compte :
- les pics d’activités sur certaines périodes de l’année (septembre / février / juin) ;
- les temps de réunion/formation (formation Educalyon…) ;
- la gestion d’événements exceptionnels (retard de parent) ;
- la coordination entre le temps scolaire et le temps périscolaire.
La rémunération de ces heures spécifiques est définie selon 3 critères cumulatifs :
- un socle de 72 heures (colonne A du tableau n° 2) ;
- auquel s’ajoute une majoration en fonction du nombre d’enfants inscrits au périscolaire dans l’école ou le groupe scolaire concerné (colonne
B du tableau n° 2) ;
- et une majoration en fonction de la proportion du nombre d’enfants dont le Quotient Familial Municipal en Q1 et Q2 est égale ou supérieur
à 45 % et inférieure à 70 % (colonne C du tableau n° 2), ou, égale ou supérieure à 70 % (colonne D du tableau n° 2).

Tableau n° 2
Heures de
travail

Socle heures
spécifiques (annuel)
(A)

Majoration effectifs
périscolaires
(annuel) (B)

Majoration quotient
1 et 2 sup à 45 % et
inf. à 70 %
(annuel) (C)

Majoration quotient
1 et 2 sup à 70 %
(annuel) (D)

inférieur à 100

72h

0h

5h

10h

de 100 à 199

72h

5h

10h

20h

de 200 à 299

72h

10h

15h

30h

de 300 à 399

72h

15h

20h

40h

de 400 à 499

72h

20h

25h

50h

de 500 à 599

72h

25h

30h

60h

Supérieur ou
égal à 600

72h

30h

30h

60h

Effectifs
périscolaires

Précisions sur les données utilisées pour le calcul de la rémunération :
Le nombre d’enfants pour une année scolaire est calculé en additionnant les enfants inscrits à l’Accueil du matin et les enfants inscrits à la
Pause de midi l’année scolaire précédente.
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Les indemnités horaires sont fixées aux taux suivants, le taux horaire applicable étant fonction du grade de chaque enseignant :

Rémunération
Brute (en €)

Horaire

Instituteur

Professeur des écoles

Professeur hors classe
Professeur classe exceptionnelle

12,60 €

14,00 €

15,40 €

La rémunération est fonction du constat du service fait.
Il est donné, aux enseignants chargés de la référence de coéducation de proximité, la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire gratuitement. Le cas échéant, les repas consommés devront faire l’objet d’une déclaration d’avantage en nature au titre de l’Impôt sur le Revenu.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 septies, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment l’article L. 227-4, les articles R. 227-1 et R. 227-16 pour ces deux derniers dans leur
rédaction issue des articles 1 et 2 du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de
loisirs ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des
écoles en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit
privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 décembre 1984 fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation
nationale chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, la gestion des cantines scolaires municipales ;
Vu le Bulletin Officiel de l’Education Nationale en date du 2 mars 2017 et notamment la note de service n° 2017-030 du 8-2-2017 ;
Vu la délibération n° 96/0716 du 8 juillet 1996 portant organisation de la restauration scolaire ;
Vu la délibération n° 2016/2665 du 16 décembre 2016 portant sur l’organisation de la référence périscolaire et modalité de rémunération des
intervenants ;
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 délibération n° 2018/4007 du 2 juillet 2018 portant 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 ;
Vu la délibération 2018/4061 relative à la rémunération des personnes intervenant dans les écoles du 1er degré.
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les nouvelles missions de référent coéducation de proximité telles que définies dans la présente délibération sont approuvées.
2- A compter de l’année scolaire 2018/2019, ces missions seront assurées au titre d'activité accessoire, par des enseignants.
3- M. le Maire est autorisé à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Education Nationale pour assurer les missions de référent coéducation
de proximité pendant les temps d’activités périscolaires dans chaque école au groupe scolaire public de la Ville de Lyon.
4- La rémunération des intervenants chargés de la référence coéducation de proximité dans les écoles publiques de la Ville de Lyon est fixée
selon les modalités présentées dans la partie « 2. Temps de travail et rémunération » à compter de l’année scolaire 2018/2019.
5- Les indemnités horaires sont fixées aux taux suivants, le taux horaire applicable étant fonction du grade de chaque enseignant :

Rémunération Horaire
Brute (en €)

Instituteur

Professeur des
écoles

Professeur hors classe
Professeur classe
exceptionnelle

12,60 €

14,00 €

15,40 €

6- Les crédits seront prélevés sur le chapitre 012, programme PROJEDU, opération VACATPEL
7- Les enseignants chargés de la référence de coéducation de proximité ont le droit de déjeuner au restaurant scolaire. Il ne leur sera pas fait
application d’un tarif.
8- La délibération n° 2016-2665 du 16 décembre 2016 est abrogée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4063 - Approbation et signature d’une convention-cadre pluriannuelle 2018/2021 entre la Ville de Lyon et l’association Lire et faire lire – Rhône et Métropole de Lyon – Attribution d’une subvention annuelle de 3 000 euros (Direction de
l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lire et Faire Lire est un programme national d’ouverture à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle créé en 1999 par l’écrivain Alexandre
Jardin.
Lire et Faire Lire est mis en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) sur
l’ensemble du territoire.
Au niveau national, une convention a été signée entre le Ministère de l’Education nationale, la Ligue de l’enseignement et Lire et Faire Lire.
Lire et Faire Lire est animé par des coordinations départementales qui accompagnent les bénévoles et assurent le lien avec les établissements
d’accueil.
L’association Lire et Faire Lire Rhône et Métropole de Lyon créée en 2004, fait partie du réseau national et en partage les objectifs suivants :
- favoriser la fréquentation du livre par un maximum d’enfants y compris dans les quartiers prioritaires ;
- proposer une ouverture culturelle commune par la littérature ;
- défendre la lecture comme levier d’éducation populaire au service de l’émancipation du citoyen ;
- favoriser la rencontre entre les séniors et les enfants ;
- transmettre les valeurs de générosité, de solidarité et de respect au service du vivre ensemble.
Lire et Faire Lire – Rhône et Métropole de Lyon coordonne toutes les actions mises en place au niveau du territoire du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon.
A ces titres, le projet associatif développé par l’association Lire et Faire Lire - Rhône et Métropole de Lyon lui donne toute sa place dans l’éducation globale de l’enfant et s’inscrit pleinement dans les 4 grands principes du Projet Educatif Territorial (ou PEDT) de la Ville de Lyon rappelés
ci-dessous.
Pour rappel, le PEDT de la Ville de Lyon 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 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.
L’association Lire et Faire Lire intervient aujourd’hui dans une cinquantaine d’écoles lyonnaises, principalement sur le temps de pause méridienne et contribue en cela à la complémentarité des apprentissages entre les temps scolaires et périscolaires.
La Ville de Lyon et l’association Lire et Faire Lire souhaitent aujourd’hui consolider leur partenariat, par la signature d’une convention cadre et
un soutien financier, dans le souci de conjuguer leurs efforts pour que les enfants accueillis dans les écoles de la Ville de Lyon aient accès, le
plus largement possible, à ces séances hebdomadaires de lecture à voix haute par des bénévoles séniors sur le temps d’accueil de loisirs de
la pause méridienne.
La convention cadre pluriannuelle prendra fin le 31 juillet 2021. Elle prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de
versement de la subvention.
Pour l’année scolaire 2018-2019, la Ville de Lyon apporte son soutien financier à la mise en œuvre des activités de l’association Lire et Faire
Lire – Rhône et Métropole de Lyon par le versement d’une subvention annuelle de 3 000 € sur l’exercice budgétaire 2018.
Pour les années suivantes et en raison du principe d’annualité budgétaire, le montant de la subvention sera soumis au Conseil municipal au
titre de chacune des années budgétaires concernées.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. La convention cadre pluriannuelle 2018-2021 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lire et Faire Lire – Rhône et Métropole
de Lyon, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3. Une subvention de 3 000 € est allouée à l’association Lire et Faire Lire – Rhône et Métropole de Lyon pour l’année scolaire 2018-2019 sur
l’exercice budgétaire 2018.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur la ligne 44436 programme PROJEDU - opération TEMPERI – nature 6574 - fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4064 - Lancement de l'appel à projets "Initiatives Etudiantes" 2019 : soutien aux initiatives étudiantes et aux actions
qui les favorisent. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte de 150 000 étudiants, la Métropole lyonnaise s’est dotée en 2010 d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré en
étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements d’enseignement supérieur de notre territoire. Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un lyonnais sur dix est désormais
un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la maison des étudiants.
Cet équipement de la Ville de Lyon et du Grand Lyon Métropole est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la Métropole.
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le pass
culture, la nuit des étudiants du monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, une soixantaine
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d'associations étudiantes, et leur permet de développer leurs projets.
Le site étudiant, d'actualité et d'infos pratiques, lyoncampus.fr, donne aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles, citoyennes, solidaires et internationales.
Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la vie étudiante, je vous propose de renforcer la visibilité des actions de la
Ville de Lyon et de la Métropole à travers le lancement d’un appel à projet destiné à valoriser les initiatives étudiantes et à soutenir les actions
qui favorisent leur développement.
I- Les objectifs poursuivis par la Ville de Lyon :
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont créé un service commun, le 1er janvier 2016, ceci afin de conduire une stratégie complète et
intégrée dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Parmi les missions de ce service, le soutien des
associations et des initiatives étudiantes, constitue un enjeu fort d’intégration et de professionnalisation des étudiants dans la cité.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon lancent une procédure commune d’appel à projets pour soutenir les initiatives
étudiantes et les actions qui favorisent leur développement : « initiatives étudiantes ». L’attribution et le financement de ces initiatives restent de
la seule compétence de chacune des instances délibératives des deux collectivités, au regard de leurs compétences propres.
La première édition de l’appel à projets « initiatives étudiantes » se déroule en deux phases, sur les deux années 2018 et 2019, avec les
objectifs suivants :
- accompagner le développement d’initiatives associatives étudiantes ou d’actions associatives qui les soutiennent, en tant qu’elles contribuent
à la vie de la cité ;
- révéler les projets qui contribuent à l’attractivité et au rayonnement du territoire à l’international ;
- stimuler l’engagement des jeunes dans les problématiques sociétales pour qu’ils acquièrent des valeurs citoyennes ;
- valoriser les actions qui favorisent l’expérimentation et l’innovation, pour une bonne intégration sociale et économique.
L’ensemble de ces projets et événements doit être organisé par des associations étudiantes ou destiné principalement aux étudiants et doit
se dérouler sur le territoire de la Ville de Lyon.
II- les thématiques et les critères de sélection des projets :
Les projets et initiatives d’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon portent sur les quatre thématiques suivantes :
1) Le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs :
Critères de sélection :
- l’ouverture au plus grand nombre d’étudiants et au grand public ;
- l’intégration sur le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ;
- la qualité des productions ;
- le nombre de participants ;
- l’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
2) l’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations :
Critères de sélection :
- l’ouverture aux étudiants et au grand public de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ;
- l’intégration sur le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ;
- la qualité des diagnostics et des analyses qui fondent le projet ;
- l’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
3) Le rayonnement et l’attractivité internationale :
Critères de sélection :
- les actions d’accueil et d’intégration qui valorisent le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ;
- la qualité de l’offre d’accueil : outils, événements, lieux, intervenants... ;
- la cohérence ou la complémentarité de l’offre avec les actions proposées par les acteurs urbains et universitaires ;
- l’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
4) La professionnalisation, l’insertion économique :
Critères de sélection :
- les actions qui accompagnent l’apprentissage de la conduite de projet, l’expression, l’animation d’équipe ;
- les expérimentations qui développent des compétences et des savoir-être pour une meilleure intégration sociale ;
- le développement de l’esprit d’entreprendre, de la créativité et de l’innovation ;
- l’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
III- Modalités de participation et déroulement de l’appel à projets « Initiatives Étudiantes » 2018/2019 :
1) Les critères d’éligibilité sont les suivants :
- l’appel à projet est ouvert aux associations étudiantes et aux associations qui ont pour projet l’accompagnement des étudiants ;
- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt général ;
- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt local ;
- les projets retenus pourront être subventionnés soit par la Ville de Lyon, soit par la Métropole de Lyon ;
- le montant total de la subvention accordée sera plafonné à 50% du montant du budget prévisionnel. Le financement du projet doit reposer
sur d’autres sources de financement.
2) Modalités et Calendrier de l’appel à projets:
Les demandes de financement devront être envoyées ou déposées, dans les délais prévus, auprès du service commun de l’enseignement
supérieur et de la vie étudiante de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.
Ils seront instruits par ce service selon ses objectifs poursuivis, dans le calendrier prévisionnel suivant :
Phase 1 : lancement de l’appel à projets le 1er octobre 2018.
- Clôture de dépôt des dossiers : le 2 novembre 2018 ;
- Présentation de la délibération relative aux subventions des projets retenus, lors du Conseil municipal de mars ou avril 2019.
Phase 2 : lancement de l’appel à projets le 2 avril 2019.
- Clôture de dépôt des dossiers : le 2 mai 2019 ;
- Présentation de la délibération relative aux subventions des projets retenus, lors du Conseil municipal de septembre ou octobre 2019.
Le montant de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle dédiée aux deux phases de l’appel à projets « initiatives étudiantes » 2019 est de
14 000 €. Il sera confirmé, au regard du vote du budget 2019, par le Conseil municipal.
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Il est proposé au Conseil municipal d’approuver Le principe du lancement d’un appel à projets : « Initiatives Etudiantes » en deux phases,
suivant les critères d’attributions, les modalités et les calendriers tels que décrits dans le rapport, pour les quatre thématiques suivantes :
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- le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs ;
- l’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations ;
- le rayonnement et l’attractivité internationale ;
- la professionnalisation et l’insertion économique.
2- La dépense en résultant, soit 14 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, service Université Recherche
code 30020, programme UNIVRECHAC, opération VALOSUBV, enveloppe 2019_00023, fonction 23, ligne de crédit 45099, nature comptable 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4065 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant total de 7 600 euros à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour l'organisation de divers projets et manifestations (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte de 150 000 étudiants, la Métropole lyonnaise s’est dotée en 2010 d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré
entre étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements d’enseignement supérieur de notre territoire.
Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un lyonnais sur dix est désormais un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la Maison des Étudiants.
Cet équipement de la Ville de Lyon et du Grand Lyon Métropole est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la Métropole.
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le Pass
culture, la nuit des étudiants du monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, une cinquantaine
d'associations étudiantes, et leur permet de développer leurs projets.
Le site étudiant, d'actualité et d'infos pratiques, lyoncampus.fr, donne aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles, citoyennes, solidaires et internationales.
Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la vie étudiante, je vous propose de soutenir certains projets qui ont retenu
toute mon attention.
Association « SALSA4WATER »
En 2018 l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
L’association, créée en 2012 à Lyon, est composée de bénévoles étudiants passionnés de danses latines, qui ont choisi de consacrer leur loisir à
une cause solidaire : l’accès à l’eau potable. L’association organise dans plusieurs universités et à la Maison des Etudiants, 7 cours hebdomadaires
de danses latines : cours de salsa, bachata et kizumba pour environ 200 étudiants de toutes formations, dont de nombreux étudiants internationaux. L’association organise par ailleurs des « Muevelo », soirées dansantes gratuites thématisées : Halloween, Crazy Navidad, 4 éléments
et Hora Loca. Au moins quatre soirées annuelles gratuites et ouvertes à tous sont ainsi organisées chaque année, avec un buffet participatif.
Les bénévoles dispensent les cours gratuitement et les adhésions sont entièrement reversées à l’ONG WaterAid. Cette dernière propose
chaque année à des associations comme Salsa4Water de s’engager dans des projets précis et localisés : installation de puits, sensibilisation
aux maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau, dans des pays d’Afrique ou d’Amérique du sud.
Salsa4Water se propose aussi d’organiser en 2018-2019 des ateliers de langue, sous forme de sessions d’expression orale, autour de sujets
d’actualité.
Cette nouvelle initiative les fera entrer dans le projet « language4Water », qui permet de vivre et de pratiquer une langue dans un projet
interculturel et solidaire.
Devant l’intérêt de soutenir un projet de solidarité internationale et d’échange interculturel, je vous propose d’accorder une subvention de 2
000 euros à l’association « Salsa4Water ».
Aucune subvention n’a été accordée en 2017.
Association « ARLYO »
En 2018 l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
L’association a pour objectif de développer, diffuser et promouvoir l’art et la culture dans toutes ses formes. Avec 25 bénévoles, Arlyo produit
le web magazine Arlyomag qui présente toute l’actualité de la danse, de la musique, du cinéma, mais aussi des arts plastiques, produite par de
jeunes talents sur la Ville de Lyon et sa métropole. L’objectif d’Arlyo est de valoriser les talents étudiants émergents, mais aussi de les rendre
accessibles à tous.
Ainsi en 2018 Arlyomag fait le projet de faciliter l’accès à l’information culturelle aux handicapés, sourds, malentendants, aveugles et malvoyants.
Le projet va consister à produire de façon régulière des contenus adaptés à ces handicaps sur Arlyomag et tous les supports liés.
Traduction en langue des signes française (LSF), sous-titrage et voix-off sur les articles et contenus multimédias, seront produits par des
comédiens sourds et des interprètes en LSF.
Devant l’intérêt de soutenir un projet culturel citoyen et solidaire, je vous propose d’accorder une subvention de 1 500 euros à l’association
« ARLYO».
Aucune subvention n’a été accordée en 2017.
Association « ENACTUS IAE LYON-LE TISSU SOLIDAIRE »
En 2018 l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
L’association a pour objectif de permettre aux étudiants de l’IAE Lyon (Institut d’Administration des Entreprises) de réaliser des projets d’entreprenariat social. Le Tissu solidaire est un de ces projets.
Pour cela, elle organise des ateliers de couture interculturels avec des réfugiés et des habitants volontaires. Ces ateliers représentent une
opportunité de produire des objets et vêtements, coussins et sacs dans un environnement favorable. Les productions sont vendues sur internet. Le bénéfice des ventes est destiné à l’organisation de sorties culturelles dans les musées, ou dans des établissements culturels pour des
spectacles vivants (concerts, festival..). Ce dispositif particulièrement dynamique, permet aux demandeurs d’asile de vivre une expérience
collective d’intégration sociale et culturelle.
Devant l’intérêt de soutenir un projet solidaire et citoyen, je vous propose d’accorder une subvention de 2 000 euros à l’association «ENACTUS
IAE Lyon-LE TISSU SOLIDAIRE ».
Aucune subvention n’a été accordée en 2017.
Association « UN DOUA de JAZZ »
L’association « Un Doua de Jazz » organise du 18 au 26 octobre 2018 la 25ème édition du festival du même nom.
Un groupe d’étudiants de l’INSA de Lyon a initié en 1993 le seul festival français de jazz étudiant. En 2000 les organisateurs proposent en plus
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du festival, un « off » avec une série de concerts gratuits et de master class, tout au long de l’année.
C’est d’emblée un festival ouvert au grand public et sur la cité. Dès 2003 le festival s’impose sur la scène jazz régionale, par sa programmation
professionnelle en collaboration avec des clubs et festivals de la région (Rhino Jazz(s) près de Saint-Etienne). Il accueille des artistes de renommée
mondiale : Robert Glasper, Rémy Panossian trio…
À partir de 2013 l’association obtient le label « entrepreneur de spectacle » et crée le tremplin UDDJ (Un Doua de Jazz Jeune) qui permet à
de jeunes artistes de partager la scène avec de grands noms.
En 2018 l’association organise le festival dans 13 lieux de spectacle des villes de Lyon et Villeurbanne, avec 25 partenaires, dont de nombreuses
collectivités, salles de spectacles et acteurs artistiques de la cité.
Devant l’intérêt de cette action culturelle ouverte à tous, je vous propose d’accorder une subvention de 600 euros à l’association UN DOUA
de JAZZ.
Aucune subvention n’a été accordée en 2017.
Association « LES MEDIATIONS PHILOSOPHIQUES »
En 2018 l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Cette association a pour but de promouvoir la pratique de la philosophie, hors des cadres académiques, ainsi que l’exercice de l’esprit critique.
L’association organise à cet effet des événements gratuits et ouverts à tous, à partir de différents supports (le cinéma, le théâtre), un Festival de
philosophie et une revue « le Médiaphi ».
Le Médiaphi est une revue trimestrielle qui s’adresse à tous les publics, avertis ou néophytes. Un thème général préside à chaque publication.
Chacun peut alors contribuer et s’exprimer : tribune, break, poésie, littérature, mais aussi dessins et photographies.
Le numéro 18 qui sera publié à la prochaine rentrée est sur le thème « Altérité(s) ». Un dossier spécial traitera aussi de la bioéthique. 30
contributeurs sont attendus, et 650 exemplaires seront imprimés pour une diffusion en bibliothèques universitaires et municipales, mais aussi
dans les MJC.
Devant l’intérêt de soutenir ce projet culturel et international, je vous propose d’accorder une subvention de 900 euros à l’association « LES
MEDIATIONS PHILOSOPHIQUES ».
En 2017, l’association a reçu une subvention de 1 300 € de la Ville de Lyon.
Association « LES 24H DE L’INSA »
L’association, « les 24h de l’INSA », composée principalement d’étudiants de l’INSA de Lyon, organise depuis 1972 un des plus grands festivals étudiants de France sur le campus de la Doua. Cette manifestation se déroule traditionnellement sur trois journées et sont ouvertes à tous.
Les courses de 24h, du samedi 14h au dimanche 14h, proposent aux participants de courir à pied, mais aussi en vélo, seul ou en équipe.
Une soixantaine d’animations, du vendredi au dimanche de 10h à 18h sont ouvertes à tout public et gratuites. Des activités culturelles et
ludiques sont proposées, avec un objectif de prévention des conduites à risque. Le handisport occupe à ce titre une place particulière.
Les concerts du vendredi, samedi et dimanche soir présentent plus de 25 artistes sur trois scènes différentes, avec un large spectre de styles
musicaux, et des artistes de la scène lyonnaise et internationale.
Devant l’intérêt à la fois urbain, culturel, et sportif de ce projet étudiant ouvert à tous, je vous propose d’accorder une subvention de 600 euros
à l’association, « LES 24H DE L’INSA ».
Aucune subvention n’a été accordée en 2017.
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions suivantes sont allouées aux associations étudiantes ci-après :
- « SALSA4WATER » pour les cours solidaires de danse et de langue : 2 000 € ;
- « ARLYO » pour le projet LSF sur le webmagazine Arlyomag : 1 500 € ;
- « ENACTUS IAELyon-LE TISSU SOLIDAIRE » pour les ateliers d’intégration : 2 000 € ;
- « UN DOUA de JAZZ » pour le festival « un Doua de Jazz » : 600 € ;
- « LES MEDIATIONS PHILOSOPHIQUES » pour la revue Médiaphi : 900 € ;
- «LES 24H DE L’INSA » pour le festival « les 24h de l’INSA »: 600 €.
2- La dépense en résultant, soit 7 600 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme UNIVRECHAC,
opération VALOSUBV, enveloppe 2018_00477, fonction 23, ligne de crédit 45099, nature comptable 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4066 - Commerce Ami des Etudiants (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte de 150 000 étudiants, la Métropole lyonnaise s’est dotée en 2010 d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré en
étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements d’enseignement supérieur de notre territoire.
Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un lyonnais sur dix est désormais un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la Maison des étudiants.
Cet équipement de la Ville de Lyon et du Grand Lyon Métropole est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la métropole.
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le pass
culture, la nuit des étudiants du monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, une soixantaine
d'associations étudiantes, et leur permet de développer leurs projets.
Le site étudiant, d'actualité et d'infos pratiques, lyoncampus.fr, donne aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes du Crous et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles, citoyennes, solidaires et internationales. Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à la vie étudiante, je vous propose
de soutenir des étudiants de la Ville de Lyon et de la Métropole à travers l’expérimentation d’un projet destiné à réduire le coût de la vie des
étudiants et à valoriser auprès d’eux le commerce de proximité du 7ème arrondissement de Lyon.
Les objectifs poursuivis par la Ville de Lyon :
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont créé un service commun, le 1er janvier 2016, ceci afin de conduire une stratégie complète et
intégrée dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Parmi les missions de ce service, l’amélioration
des conditions de vie des étudiants constitue un enjeu fort d’intégration des étudiants dans la cité.
I. Éléments de contexte :
Le pouvoir d’achat des étudiants.
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En 2018, il y a environ 150 000 étudiants à Lyon et sa périphérie. Si 40% des étudiants vivent à Lyon chez leurs parents ou dans leur famille,
il reste donc 80 000 étudiants logés dans le parc locatif privé, avec un loyer moyen d’environ 500€.
Un pouvoir d’achat limité, mais une influence forte :
- le pouvoir d’achat des étudiants a fait l’objet de nombreuses études tant par les observatoires locaux ou nationaux que par certains acteurs,
comme les services de l’état et des groupes de presse spécialisés ;
- l’OVE (observatoire de la vie étudiante-CNOUS) effectue depuis 1994 une enquête nationale biannuelle auprès d’un échantillon de plus de 200
000 étudiants sur un panel représentatif des différents établissements d’enseignement supérieur. L’enquête 2016 fait apparaître trois sources
principales de revenus des étudiants : les revenus d’activité (33%), les aides publiques (32%) et les aides de la famille (25%), qui composent
90% des ressources. En termes monétaires ce sont les revenus d’activité qui fournissent les revenus les plus importants. Et 46% des étudiants
disent effectuer toute l’année des « petits » jobs.
- le budget mensuel moyen des étudiants est proche des 1000 € par mois à Paris, et entre 780 € et 500 € sur le reste du territoire. Le premier
poste de dépenses est le loyer, et le second poste de dépenses correspond aux frais de la vie quotidienne : alimentation, vêtements, santé,
transports, y compris les frais de restauration universitaire.
De ce point de vue, la dépense étudiante constitue une part non négligeable dans la consommation urbaine de proximité. Et les villes ont bien
compris l’impact de cette population sur le commerce de proximité. Les villes valorisent la présence des étudiants sur leur territoire, car ces
derniers représentent aussi un précieux « capital social », vecteur d’influence. Cette population jeune, connectée, mobile et agile, constitue un
pouvoir d’influence, tant sur les usages locaux que sur les réseaux sociaux.
II. Le projet « Commerce Ami des Etudiants » :
Pour mieux cerner leurs habitudes de consommation, une enquête a été lancée au printemps dernier auprès des étudiants de Lyon, abonnés
à la newsletter du site étudiant Lyoncampus.fr, afin de mieux connaître les tendances et les habitudes de consommation. Cette enquête nous
a aidés à cerner les tendances et les besoins des étudiants.
Le dispositif a été conçu dans le cadre du partenariat qui lie la Ville de Lyon à l’association « Lyon7rivegauche », et délibéré au Conseil municipal
du 28/05/2018 – Délibération n° 2018/3859.
À la rentrée universitaire 2018/2019, le service Université et l’association « Lyon7rivegauche » mettent en place un dispositif dénommé « Commerce ami des étudiants ». Ce dispositif est localisé sur le territoire du 7e arrondissement, qui est à la fois le premier lieu de vie des étudiants
sur Lyon, et aussi un grand campus urbain avec trois universités, deux grandes écoles publiques, et de nombreuses écoles privées.
Le dispositif a pour objectif de permettre aux commerçants du 7e de porter à la connaissance des étudiants les offres spécifiques et les tarifs
réduits qu’ils leur proposent, permettant ainsi aux étudiants de profiter des avantages tarifaires tout en découvrant les commerçants de leur
quartier.
Il s’agit de mettre place un processus simple, pour mettre en relation les commerçants du 7e arrondissement et les étudiants.
- Les commerçants :
L’objectif est de constituer un réseau « commerce ami des étudiants », qui se signalera par un autocollant fourni par la ville de Lyon et posé sur
leur vitrine. L’association « Lyon7rivegauche » recensera les réductions tarifaires proposées aux étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant,
ou d’un justificatif équivalent (certificat de scolarité…).
- Les étudiants :
Une cartographie web des commerçants du 7e faisant partie du dispositif « Commerce ami des étudiants » sera créée sur le site Lyoncampus,
elle sera abondée au fur et à mesure des nouveaux entrants. Un article lancera l’opération en septembre, et sera largement diffusé auprès de
nos partenaires universitaires.
Après une année d’expérimentation sur le 7e arrondissement, le dispositif « Commerce ami des étudiants » sera évalué avec une enquête
auprès des commerçants et des étudiants, afin de permettre l’extension aux autres arrondissements de la ville de Lyon.
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Le principe du projet « Commerce ami des étudiants » suivant les modalités et le calendrier tels que décrits dans le rapport est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4067 - Adaptation de l’opération n°06099 002 - Stade Edgar Quinet 49 rue Vauban à Lyon 6e - Rénovation du terrain
de football en gazon synthétique - Affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1
"Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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 dont le projet « Rénovation et création de terrains multisports extérieurs ».
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 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004, AP 2015-1.
Par délibération n°2017/3534 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé le lancement de l’opération 06099002 « Stade Edgar Quinet - Rénovation
du terrain de football en gazon synthétique » et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020 », Programme 20004.
Dans ce cadre, la consultation pour l’attribution du marché de travaux a été lancée. Le montant des offres des candidats s’est cependant
révélé supérieur au montant anticipé du projet de travaux, en raison de l’imprévisibilité de certains éléments. En effet, des incertitudes relatives
à l’état de la couche de souplesse existante se sont présentées. La dépose, l’évacuation complète de celle-ci et l’aménagement d’une nouvelle
sous-couche sont rendus nécessaires pour des questions de durabilité de l’ensemble du revêtement, écartant ainsi la possibilité d’une réparation
localisée. Par ailleurs, le principe d’aménagement actuel d’un gazon non rempli a été maintenu.
L’opération d’aménagement d’un nouveau gazon synthétique et de sa sous couche nécessitent une adaptation des crédits.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 200 000€ TTC à financer par affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme 2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004, ce montant comprenant l’ensemble des travaux supplémentaires rencontrés.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 approuvant le plan d’équipement pluriannuel de la Ville ;
Vu la délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018 approuvant l’actualisation des autorisations de programme ;
Vu la délibération n°2017/3534 du 18 décembre 2017 approuvant le lancement de l’opération 06099002 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
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Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération n°06099 002 «Stade Edgar Quinet - Rénovation du terrain de football en gazon synthétique » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 «Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération 06099002 seront financées à partir
des crédits de paiement inscrits au budget de la Ville, sur le programme 20004, AP 2015-1 «Conservation du patrimoine équipements sportifs
2015-2020", opération n°06099002, et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2018 : 190 000 € ;
- 2019 : 10 000 €.
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 : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CNDS et la Fédération Française de Football. 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4068 - Cession des certificats d'économie d'énergie (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à
l’horizon 2020.
Les objectifs lyonnais sont les suivants : réduire de 20 % les émissions de GES, réduire de 20 % les consommations d’énergie d’ici 2020,
atteindre une part de 20 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Ville (objectif « 3 fois 20 »).
Le plan d’actions que la Ville de Lyon met en œuvre depuis 2008 porte notamment sur la réduction des émissions de GES sur le patrimoine
et les services de la Ville de Lyon, en particulier pour réaliser des économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, l’éclairage public et les
déplacements des agents.
La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur des financements innovants tels que les certificats d’économie d’énergie.
Partant du constat que des potentiels importants d’économies d’énergie existent sur le territoire national, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Le dispositif reposant sur cet outil est le suivant : inciter les vendeurs d’énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé par décret, dénommés
« les obligés » à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients.
Le dispositif impose aux obligés une obligation triennale d’économies d’énergie ;
• L’objectif triennal fixé au cours de la 1ère période (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009) s’établissait à 54 TWh, répartis entre les obligés au
prorata de leurs volumes de ventes,
• La 2e période du dispositif a démarré le 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans, et avec une obligation de 345 TWh cumac d’économies
d’énergie. Cette période, qui devait initialement s’achever au 31 décembre 2013 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, et l’objectif initial
majoré de 115 TWh cumac pour l’année 2014,
• La 3e période a débuté le 1er janvier 2015, pour 3 ans. L’obligation était de 700 TWh cumac, répartis entre les vendeurs d’énergie sur la base
des dispositions du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la 3ème période du dispositif des certificats d’économies
d’énergie,
• La 4e période a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans. L’obligation sur cette période équivaut à 1600 TWH cumac.
Plusieurs types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, et notamment la réalisation d’opérations standardisées. Ces opérations
dites standards ont été recensées sous forme de fiches, réparties en six secteurs :
• Bâtiment résidentiel,
• Bâtiment tertiaire,
• Industrie,
• Réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité),
• Transport,
• Agriculture.
Elles sont définies par arrêtés ministériels.
Dans l’hypothèse où un obligé ne satisferait pas son obligation, il a la possibilité soit d’acquérir les certificats manquants à un tiers, obligé ou
non obligé, soit de s’acquitter d’une pénalité libératoire de 0,02€ par kWh manquant.
Le dispositif est également ouvert aux collectivités territoriales, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux bailleurs sociaux qui, en dehors
de toute obligation, ont également la faculté d’obtenir des CEE, qu’ils ont ensuite la capacité de céder.
La Ville de Lyon s’est depuis plusieurs années inscrite dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Elle a déjà procédé à la cession, en 2011, de 58 922 082 kWh cumac, pour un montant de 265 149,37 €, puis, en 2016, de 221 927 538 kWh
cumac, pour un montant de 288 505,80 €, et enfin en 2017, de 33 396 861 kWh cumac pour un montant de 171 158,91 €.
La Ville dispose désormais d’un encours CEE de 15 179 529 kWh cumac obtenus le 26 juin 2018, au titre d’opérations relevant des domaines
suivants :
• Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire,
• Chaudière collective haute performance énergétique,
• Isolation des murs,
• Isolation des toitures terrasses,
• Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant,
• Isolation de combles ou de toitures,
• Rénovation d’éclairage extérieur,
• Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé,
• Luminaire d'éclairage général à modules LED,
• Système de variation de puissance en éclairage extérieur,
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• Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé.
La Ville envisage aujourd’hui de procéder à la cession de ces CEE.
Le prix moyen de cession des CEE, constaté au mois de juin 2018 s’établit à 0,45 centime d’euros par kWh.
Il est proposé de fixer un prix minimum à hauteur de 0,35 centime d’euros.
Une cession à ce prix permettrait à la Ville d’encaisser une recette de 53 128,35 €.
La Ville de Lyon conditionne les opérations de transfert de CEE à l’obtention préalable du versement des fonds.
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
L’organisation d’un appel d’offre auprès des opérateurs du marché des CEE, notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation d’économies d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité est approuvée.
La cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur de 15 179 529 kWh cumac à l’opérateur qui aura fait la meilleure proposition est approuvée, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 0,35 centime d’euros par kWh cumac.
Le Maire est autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente des certificats d’économie d’énergie selon les modalités
définies dans la présente délibération,
Le Maire est autorisé à signer la convention de cession des certificats d’économie d’énergie représentant des économies d’énergie à hauteur
de 15 179 529 KWh cumac avec le titulaire retenu à l’issue de l’appel d’offres,
Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature 7788.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4069 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture et
l’acheminement d’électricité - Autorisation de signer la convention (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la
Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et son Centre communal d’action sociale (CCAS) ont décidé de mutualiser
leurs besoins en formant un groupement de commande dit « d’intégration partielle » en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 pour la fourniture et l’acheminement d’électricité.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret n° 2016360 relatifs aux marchés publics, les procédures de consultation, de la publicité à la notification des contrats en résultant. Chacun des membres
du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes ci-jointe détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ladite convention de groupement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’intégration partielle entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon sur la
fourniture et l’acheminement d’électricité est approuvé.
2. La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commande.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de groupement.
4. Monsieur le Maire est autorisé à signer les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en
découleront.
5. La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. La dépense résultant de l’exécution de l’accord-cadre, financée par les crédits
inscrits aux budgets des années 2019, 2020, 2021, 2022, sera imputée sur les articles 60612, fonction 020 :
- du programme NRJ61 de la Direction Gestion Technique Bâtiments, opération NRJ ACHAT ;
- des programmes et opérations d’autres directions susceptibles d’utiliser cet accord-cadre ;
- des programmes et opérations des budgets annexes des Mairies d’arrondissements.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4070 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2018, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement ou ayant exprimé un souhait de mobilité
professionnelle.

Délégation
Police
générale au
Municipale/Police
service
des grands parcspublic et à
46320
la sécurité

Délégation

Direction /
Service

11253
11257
3897
3928
6379
8439
7125
5973
7116

11258
12342
11036

3891

8453

Num.
poste

Emploi

Agent de Police
municipale

Chef de brigade

Chef de poste de
Police municipale

Délégation
générale au
service public
et à la sécurité

Nouvel emploi

Agent de Police
municipale cavalier

Police
Municipale
/Police de
proximité –
Poste parc
Chef de brigade
de la tête
d’or

Chef de poste

Police
Municipale Chef de service
- 46300

Nouvelle
affectation
(Direction/
service)

C

50
51
-1

Brigadier-chef principal de
Police municipale

B Après avis
du comité
technique
du 8 Juin
2018

A

Nv
l Observati
cat
ons
.

Solde créations / suppressions

Brigadier de Police municipale

Gardien de Police municipale

Chef de service de Police
municipale principal de 2ème
classe

Chef de service de Police
municipale

Chef de service de Police
municipale principal de 1ère
classe

Chef de service de Police
municipale principal de 2ème
classe

Chef de service de Police
municipale

Directeur de Police municipale

Nouveaux grades/ indice de
référence

Nombre de suppressions de postes

Brigadier-chef
principal de Police
municipale

C

B

Nouvelle
Délégation

Nombre de créations de postes

Brigadier de Police
municipale

Chef de service de
Police municipale
principal de 2ème
classe
Gardien de Police
municipale

Chef de service de
Police municipale
principal de 1ère
classe
Chef de service de
Police municipale

Chef de service de
Police municipale
principal de 2ème
classe

Chef de service de
Police municipale

A

Grades / indice de Ca
référence
t.

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Chef de service de Directeur de Police
Police municipale municipale

COMITE TECHNIQUE DU 08 JUIN 2018
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Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :
Nombre d’évolutions de postes
96

Vu l’avis des Comités techniques du 08 et 21 Juin 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1.Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante

Musée des
beaux-arts

Délégation
générale à Archives
la culture
municipales

Documentaliste

Gestionnaire
recettes

2879

8945

Gestionnaire
comptable

Comptable

Gestionnaire
administratif

Agent de Police
municipale

Emploi

67

8814

Affaires
culturelles – Pôle
ressources

Délégation
générale au
service
public et à
la sécurité

5987
8403
6939
7198
3920
9395
3060
8400
8408
3842
6952
9438
3864
7121
3866

5952
5953
2290
3067

Police
Municipale/
Police des grands
parcs- 46320

Délégation

Num.
poste

Affaires
culturelles – Pôle
développement –
Création
diffusion
artistique

Direction /
Service

Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

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

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

B

C
Délégation
générale à
la culture

Délégation
générale au
C service
public et à
la sécurité

Ca Nouvelle
t. Délégation

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

Brigadier-chef principal
de Police municipale

Brigadier de Police
municipale

Gardien de Police
municipale

Grades / indice de
référence

Musée des beauxarts

Archives
municipales

Chargé de la
photothèque

Régisseur de
recettes

Gestionnaire
achats et régie
de recettes

Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

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

Rédacteur
Rédacteur principal de
Gestionnaire de
2ème classe
subventions
Rédacteur principal de
1ère classe
Affaires culturelles –
Pôle développement
Adjoint administratif
Agent de
Adjoint administratif
gestion
principal de 2ème
administrative Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Police
Municipale/Police
Agent de Police Brigadier de Police
de proximité – Poste municipale
municipale
parc de la tête d’or
Brigadier-chef principal
de Police municipale

Gardien de Police
municipale

B

C

B

C

Après avis
du comité
technique
du 8 Juin
2018

Nouvelle
Nv
affectation
Nouveaux grades/ indice l Observati
Nouvel emploi
(Direction/service)
de référence
cat
ons
.
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Musée d’art
contemporain

7444

B

B

Rédacteur
Gestionnaire
Rédacteur principal de
comptable
2ème classe
budgétaire financier Rédacteur principal de
1ère classe

12232

Nouvelle
Nv
affectation
Nouveaux grades/ indice l Observati
Nouvel emploi
(Direction/service)
de référence
cat
ons
.
Auditorium –
Régisseur de
Orchestre national
recettes et
de Lyon
d’avances
Rédacteur
Gestionnaire
Rédacteur principal de
administratif
2ème classe
B
marchés
Rédacteur principal de
publics
1ère classe
Régisseur de
Après avis
Théâtre des
recettes et
du comité
Délégation
Célestins
d’avances
technique
générale à
Adjoint administratif
du 8 Juin
la culture
Agent de
Adjoint administratif
2018
gestion
principal de 2ème
C
administrative Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Rédacteur
Gestionnaire
Rédacteur principal de
Musée d’art
administratif et 2ème classe
B
contemporain
financier
Rédacteur principal de
1ère classe

Ca Nouvelle
t. Délégation

C

Secrétaire de la
direction technique

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

Grades / indice de
référence

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

Régisseur
comptable

Gestionnaire
administratif

11827

3318

Régisseur
comptable

11652

Emploi

Auditorium –
Orchestre
national de Lyon

Théâtre des
Délégation
Célestins
générale à
la culture

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service
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Délégation
générale à
la culture

2861

425

9378

7815

CHRD- 32000

Auditorium-ONL
-36240Ressources
administrative

8919

2783

7331

122

Secrétaire

Secrétaire

Gestionnaire
comptable

Agent de
gestion
comptable

Gestionnaire
comptable

Agent de
12362 gestion
comptable

Agent de
gestion
administrative

2877

Emploi

Agent de
surveillance et
d'accueil en
salle

Num.
poste

Théâtre des
Célestins- 36801Administration

Musée Art
contemporain –
31690 Administration
Auditorium-ONL
-36241-Gestion

Musée des
Beaux-arts31582Surveillance
billet
Musée des
Beaux-arts31524-Pôle
ressources
accueil
Musée d’histoire
de la Ville de
Lyon31706 Ressources
Archives –
Délégation 34200-Archives
générale à municipales
la culture CHRD- 32000

Délégation

Direction /
Service

C

C

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

B

C

Cat

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

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

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

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal
2ème classe

Grades / indice de référence

Délégation
générale à
la culture

Délégation
générale à
la culture

Nouvelle
Délégation

AuditoriumONL

CHRD32000

Affaires
culturellesPôle
comptable
mutualisé

Musée des
Beaux-arts-

Nouvelle
affectation
(Direction/ser
vice)

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

12691

12690

12689

12688

12687

12686

12685

12684

12683

12682

Nv num.
poste

Agent de gestion
administrativemarchés publics

Agent de gestion
administrativerégisseur

Gestionnaire
comptable

Agent de gestion
comptable

Agent de gestion
administrative
pôle ressources

Nouvel emploi

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

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

Nouveaux grades/
indice de référence

C

C

B

C

Après avis
du comité
technique
du 08 Juin
2018

Après avis
du comité
technique
du 08 Juin
2018

Sera pris
en compte
au titre du
PGAEC
2019

Après avis
du comité
technique
du 08 Juin
2018

Après avis
du comité
technique
du 08 Juin
2018

Nvl Observatio
cat.
ns
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Délégation générale à la culture

Délégation

Affaires culturelles – 30720
Service finances

Affaires Culturelles – 30800 Pôle
développement

Direction/Service

8317 Agent comptable
C

C

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal
2291 Agent de gestion administrative 2ème classe
Adjoint administratif principal
1ère classe

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

Cat.

Emploi

Grades/ indice de référence

Num
Poste

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2019

En contrepartie, le poste 12463 a
été créé par anticipation au
conseil municipal du 29/05/2017,
référence 2017/3047.

Après avis du comité
technique du 8 Juin 2018

Conformément au PGAEC 2016

Après avis du comité
technique du 8 Juin 2018

Observations
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Bibliothèque
municipale –
34165-Départ.
sciences et
techniques
Bibliothèque
municipale –
34148Département
société

11593

2697

Bibliothécaire

Animateur
numérique

83

9536

Agent de gestion
administrative

11997

Assemblées15120-Unité
préparation,
coordination et
sécurisation du
conseil municipal

Responsable du
pôle ressources et
statut de l’élu –
responsable
juridique

Emploi

Assemblées –
15130 - Pôle
ressources et
statut de l’élu

Bibliothèque
Secrétariat municipale –
Général 34182Bibliothèque
Guillotière

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

COMITE TECHNIQUE DU 21 JUIN 2018

Bibliothécaire

Animateur
Animateur principal 2ème
classe
Animateur principal 1ère
classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe

Attaché
Attaché principal

Grades / indice de
référence

A

B

C

A

Délégation
générale à
la culture
Bibliothèque
municipale –
34165-Départ.
sciences et
techniques
Bibliothèque
municipale –
34148Département
société

Bibliothèque
municipale –
34182Bibliothèque
Guillotière

Secrétariat
AssembléesGénéral
15120-Unité
préparation,
coordination et
sécurisation du
conseil municipal

Assemblées –
15130 - Pôle
ressources et statut
de l’élu

B

Animateur
Animateur principal 2ème
classe
Animateur principal 1ère
classe
Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal 2ème classe
Assistant de conservation
principal 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

A

C

A

Nvl
cat

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

Bibliothécaire
Responsable de Bibliothécaire principal
département
Conservateur de
bibliothèque

Animateur
numérique

Agent de
gestion
administrative

Responsable du
pôle ressources Attaché
et statut de
Attaché principal
l’élu

Nouvelle
Nouvelle
affectation
Nouveaux grades/ indice
Cat.
Nouvel emploi
Délégation (Direction/service
de référence
)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Observa
tions
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Délégation
générale à
la culture

Délégation

Musée Gadagne

Musée Malartre

Musées
d’Histoire de
Lyon –
Secrétariat
général

Bibliothèque
municipale –
11594Département arts
et loisirs
Bibliothèque
municipale – 34118Département
guichet du savoir

Direction /
Service

9189

Agent d’accueil et
de surveillance

2961

Responsable de
service

Gardien de bâtiment

2965

Mécanicien

2950

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe

Adjoint technique

Agent de maitrise
Agent de maitrise
principal

12360

Responsable
d’atelier

Attaché
Attaché principal

Responsable
administratif et
financier

12363

2954

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

Responsable de
service

8772

Bibliothécaire

Grades / indice de
référence

Agent de gestion
administrative
spécialisé

Responsable de
service

Emploi

11594

Num.
poste

A

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

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Attaché
Attaché principal
Directeur*
Agent de maitrise
Agent de maitrise
principal

Bibliothécaire
Bibliothécaire principal
Conservateur de
bibliothèque

Nouveaux grades/ indice
de référence

Adjoint du patrimoine
Agent d’accueil
Adjoint du patrimoine
et de billetterie
principal de 2ème classe
chargé des
Adjoint du patrimoine de
réservations
1ère classe
Attaché de conservation
Attaché principal de
Responsable du conservation
Musées d’Histoire
service
Conservateur de
de Lyon – - Musée
collections et
bibliothèque
Gadagne
documentations

Nouvelle
Nouvelle
affectation
Cat.
Nouvel emploi
Délégation (Direction/service
)
Bibliothèque
municipale –
11594Département arts
et loisirs
Responsable de
A
département
Bibliothèque
municipale – 34118Département
guichet du savoir
Agent de
gestion
C
administrative Musées d’Histoire
marchés
de Lyon –
publics
Secrétariat général
Responsable
A
administratif et
financier
Responsable de
Délégation
l’atelier de
générale à
restauration
la culture
Mécanicien de
l’atelier de
restauration
Musées d’Histoire
C
de Lyon – - Musée Gardien de
Malartre
bâtiment

A

C

A

C

A

Nvl
cat

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Observa
tions
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Direction /
Service

Musée Gadagne

Délégation

Délégation
générale à
la culture

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe
Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Emploi

Responsable du
service des publics

Responsable de
l’accueil

Agent d’accueil et
de surveillance

Chef de projet

Chargé de
programmation

Chargé de projets

8310

10543

2921
8010
2920
2941
109
10603
10600
10597
10607
10599
10598
10601

9685

9373

12082

Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine

Grades / indice de
référence

Num.
poste

B

C

B

Nouveaux grades/ indice
de référence

Chargé des
publics
scolaires et
médiation
territoires

Chargé des
publics
scolaires

Chargé des
publics familles
Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Délégation Musées d’Histoire
générale à de Lyon – - Musée Agent d’accueil Adjoint du patrimoine
et de
Adjoint du patrimoine
la culture Gadagne
surveillance
principal de 2ème classe

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation
Conservateur de
bibliothèque
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
Responsable du
1ère classe
pôle accueil et
Assistant de conservation
surveillance
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Nouvelle
Nouvelle
affectation
Cat.
Nouvel emploi
Délégation (Direction/service
)
Responsable du
service
A
médiation et
développement
des publics

B

C

B

A

Nvl
cat

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Observa
tions
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Délégation
générale à
la culture

Délégation

Musée de
l’imprimerie et
de la
communication
graphique

Musée Gadagne

Direction /
Service
Attaché de conservation
Attaché de conservation
principal

Emploi

Chef de projet

9316

Chargé des activités
non-scolaires

9376

9317

Assistant de conservation
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Chargé des activités
scolaires

11515

10405

Technicien
Technicien principal de
Responsable cellule ème
2 classe
technique
Technicien principal de
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de 1ère
Responsable du
classe
service accueil et
Assistant de conservation
sécurité
Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe
Animateur
Animateur principal de
Animateur d’atelier 2ème classe
Animateur principal de
1ère classe

2932

Grades / indice de
référence

Num.
poste

B

B

A

Délégation
générale à
la culture

Attaché de conservation
Attaché de conservation
principal

Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Musées d’Histoire
Rédacteur principal de 1ère
de Lyon -Musée de
Gestionnaire de classe
l’imprimerie et de
site
Assistant de conservation
la communication
Assistant de conservation
graphique
principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe
Animateur
Animateur principal de
Médiateur
2ème classe
Animateur principal de
1ère classe
Assistant de conservation
Chargé des
Assistant de conservation
publics
principal de 2ème classe
Musées d’Histoire scolaires et
Assistant de conservation
de Lyon -Musée de périscolaires
principal de 1ère classe
l’imprimerie et de
Assistant de conservation
la communication
Assistant de conservation
graphique
principal de 2ème classe
Responsable du
Assistant de conservation
pôle médiation
principal de 1ère classe
et
Animateur
développement
Animateur principal de
des publics
2ème classe
Animateur principal de
1ère classe

Musées d’Histoire
de Lyon – - Musée
Gadagne
Responsable du
pôle technique
et sécurité

Chargé des
publics adultes

Nouvelle
Nouvelle
affectation
Nouveaux grades/ indice
Cat.
Nouvel emploi
Délégation (Direction/service
de référence
)

B

B

A

Nvl
cat.

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Observa
tions
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Délégation
générale à
la culture

Délégation

2622

Bibliothèque
municipale –
34148-Départ.
société

8917

Bibliothèque
municipale –
34148-Départ.
société

2753

2731

Bibliothèque
municipale –
34166- Sciences
et techniques

Bibliothèque
municipale –
34143-Départ.
musique

Num.
poste

Direction /
Service

Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Grades / indice de référence

Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
Bibliotechnicie ème
2 classe
n
Assistant de conservation principal
1ère classe

Agent de
bibliothèque

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
Bibliotechnicie ème
2 classe
n
Assistant de conservation principal
1ère classe

Agent de
bibliothèque

Emploi

B

C

B

C

Nouvel emploi

Bibliotechnicien

Agent de
bibliothèque

Bibliotechnicien

Bibliothèque
municipale –
34166Agent de
Sciences et
bibliothèque
techniques –
34148-Départ
société
Bibliothèque
municipale –
34147
Départ.
langues et
Délégation
littératures
générale à
la culture
Bibliothèque
municipale–
34143Départ.
musique
Bibliothèque
municipale –
34148Départ.
Société
34166Sciences et
techniques

Cat Nouvelle
Délégation

Nouvelle
affectation
(Direction/ser
vice)

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

B

C

B

C

Après avis
du comité
technique
du 21 Juin
2018

Nvl Observatio
cat. ns
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Délégation Direction des 3
générale à musées / Musée
la culture Gadagne

2949

Adjoint du patrimoine

10604

Agent d’accueil
et de
surveillance

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de
1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

Grades / indice de référence

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

Gestionnaire
administratif

Emploi

Agent de
3562 gestion
administrative

7959

Assemblées –
15130 - Pôle
ressources et
statut de l’élu

Secrétariat
Assemblées –
Général
15120- Unité
préparation,
coordination et
sécurisation du
conseil municipal

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

Secrétariat
Général

Délégation
C générale à
la culture

C

B

Cat

Nouvelle
Délégation

Musées
d’Histoire de
la Ville de
Lyon /
Musée
Gadagne

12694

Assemblées/
Unité
préparation,
coordination
et
sécurisation
du conseil
municipal

12693

12692

12680

Assemblées/
Pôle
ressources et
statut de l’élu

Nouvelle
affectation
Nv num.
(Direction/ser
poste
vice)

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Nouveaux grades/
indice de référence

B

Animateur
Animateur principal
de 2ème classe
Animateur principal
de 1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Agent d’accueil
et de surveillance
– adjoint au
responsable
accueil et
surveillance

Responsable de
médiation et du
développement
des publics

Après avis
du comité
C technique
du 21 Juin
2018
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

Responsable
d’unité

B

C

Nvl Observatio
cat.
ns

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

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

Nouvel emploi
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Bibliothèque
municipale –
34123 - Contrôle
numérique

Bibliothèque
municipale –
34121Catalogues et
métadonnées
Bibliothèque
municipale –
34151Documentation
régionale

Bibliothèque
municipale –
34191 Médiathèque du
Bachut

Délégation
générale à Bibliothèque
la culture municipale –
34156 -Fonds
ancien

Délégation

Direction /
Service

Agent de
bibliothèque

Emploi

Employé
administratif

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

Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Grades / indice de référence

8237 Médiateur

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
Bibliotechnicie ème
2 classe
2672
n
Assistant de conservation principal
1ère classe

Opérateur de
8380
saisie

8378

4728 Agent de
2769 bibliothèque

3307

Num.
poste

C

B

C

Bibliothèque
municipale –
34191 Médiathèque
du Bachut

Délégation
générale à Bibliothèque
la culture municipale –
34156 -Fonds
ancien

Bibliothèque
municipale –
34121Catalogues et
métadonnées
Bibliothèque
municipale –
34151Documentatio
n régionale
Bibliothèque
municipale –
34123 Contrôle
numérique

12701

12700

12698
12699

12696
12697

12695

Médiateur

Chargé de
collection

Agent de
bibliothèque

Bibliotechnicien

Nouvelle
Nouvelle affectation
Nv num.
Cat
Nouvel emploi
Délégation (Direction/servi
poste
ce)
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Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe
Bibliothécaire
Bibliothécaire
principal
Attaché de
conservation du
patrimoine
Attaché principal de
conservation du
patrimoine
Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

B

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
A
Juin
2018

C

B

Nvl Observat
cat. ions
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Bibliothèque
municipale –
34187Bibliothèque La
Duchère

Bibliothèque
municipale –
34191 Médiathèque du
Bachut

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
Bibliotechnicie ème
2 classe
2682
n
Assistant de conservation principal
1ère classe

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

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Grades / indice de référence

Bibliothèque
municipale –
34188 Bibliothèque St
Rambert

Agent de
maintenance

Agent de
bibliothèque

Animateur
multimédia

Animateur

Emploi

10807

10265

10806

10268

10267

Num.
poste

Bibliothèque
municipale –
34187Bibliothèque La
Duchère

Délégation
générale à Bibliothèque
la culture municipale –
34191 Médiathèque du
Bachut

Délégation

Direction /
Service

B

C

C

Bibliothèque
municipale –
34188 Bibliothèque
St Rambert

Bibliothèque
municipale –
34187Bibliothèque
La Duchère

Délégation
générale à Bibliothèque
la culture municipale –
34191 Médiathèque
du Bachut

Bibliothèque
municipale –
34187Bibliothèque
La Duchère

Bibliothèque
municipale –
34191 Médiathèque
du Bachut

12707

12706

12705

12704

12702
12703

Responsable de
bibliothèque

Agent de
bibliothèque

Bibliotechnicien

Animateur
numérique

Nouvelle
Nouvelle affectation
Nv num.
Cat
Nouvel emploi
Délégation (Direction/servi
poste
ce)

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Bibliothécaire

Nouveaux grades/
indice de référence

B/
A

C

B

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Nvl Observat
cat. ions
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Bibliothèque
municipale –
34178 Bibliothèque du
Point du Jour

Agent
10438
d'animation
10411
multimédia

Distributeur
2654
bibliobus

8238 Médiateur

Emploi

Bibliothèque
municipale –
34186Médiathèque
Vaise

Bibliothèque
municipale –
34195 - Pôle
Délégation Mobile
générale à
la culture

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Grades / indice de référence

C

Bibliothèque
municipale –
34178 Bibliothèque
du Point du
Jour

Bibliothèque
municipale –
C
34195 - Pôle
Délégation Mobile
générale à
la culture

C

Bibliothèque
municipale –
34186Médiathèque
Vaise

12710
12711

12709

12708

Animateur
numérique

Bibliotechnicien

Médiateur

Nouvelle
Nouvelle affectation
Nv num.
Cat
Nouvel emploi
Délégation (Direction/servi
poste
ce)

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

B

B Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

B

Nvl Observat
cat. ions
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Bibliothèque
municipale –
34172 Bibliothèque du
1er

Bibliothèque
municipale –
34181Bibliothèque
Jean-Macé

Agent de
bibliothèque

Emploi

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Grades / indice de référence

8242 Médiateur

Animateur
Animateur principal 2ème classe
Animateur principal 1ère classe

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
2688 Bibliotechnicie ème
2 classe
8774 n
Assistant de conservation principal
1ère classe

8239 Médiateur

5936

2745

Bibliothèque
municipale –
34177Bibliothèque St
Jean

Bibliothèque
municipale –
34182Bibliothèque
Délégation Guillotière
générale à
la culture

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

Bibliothèque
municipale –
34177Bibliothèque
St Jean

B

B

12715
12716

12717

Bibliothèque
municipale –
34172 Bibliothèque
du 1er

12714

12712
12713

Bibliothèque
municipale –
34181Bibliothèque
Jean-Macé

Bibliothèque
municipale –
C
34182Bibliothèque
Délégation Guillotière
générale à
la culture

C

Cat Nouvelle
Délégation

Responsable de
bibliothèque

Agent de
bibliothèque

Médiateur

Bibliotechnicien

Nouvelle
affectation
Nv num.
Nouvel emploi
(Direction/servi poste
ce)

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Bibliothécaire

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

B/
A

C

B

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Nvl Observat
cat. ions
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Délégation
générale à
la culture

Délégation

Bibliothèque
municipale –
34192Bibliothèque du
3ème

Bibliothèque
municipale 34176Bibliothèque du
2eme

Direction /
Service

Emploi

Grades / indice de référence

6602 Agent de
2767 bibliothèque

5931

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal
Bibliotechnicie ème
2 classe
n
Assistant de conservation principal
2674
1ère classe

10660

Num.
poste

C

B

Bibliothèque
municipale –
34192Bibliothèque
du 3e

Bibliothèque
municipale –
34192Bibliothèque
du 3e

12721
12722

12720

12719

Bibliotechnicien

Responsable de
bibliothèque

Agent de
bibliothèque

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Bibliothécaire

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

B

B/
A

Après
C avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

B

Bibliothèque
municipale 34176Bibliothèque
du 2e
Médiateur

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

12718

Nvl Observat
cat. ions

Nouveaux grades/
indice de référence

Bibliothèque
municipale 34176Délégation Bibliothèque
générale à du 2e
la culture

Cat Nouvelle
Délégation

Nouvelle
affectation
Nv num.
Nouvel emploi
(Direction/servi poste
ce)
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Délégation
générale à
la culture

Délégation

Agent
d'animation

Emploi

9532
Animateur
9533

9522

Bibliothèque
municipale –
34173Médiathèque du
4ème

Bibliothèque
municipale –
34167-Espace
multimédia

Num.
poste

Direction /
Service

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème
classe
Adjoint d’animation principal 1ère
classe

Grades / indice de référence

C

Délégation
générale à
la culture

Cat Nouvelle
Délégation

12723

Bibliothèque
12724
municipale –
12725
34167-Espace
multimédia

Bibliothèque
municipale –
34173Médiathèque
du 4e

Animateur
numérique

Médiateur

Nouvelle
affectation
Nv num.
Nouvel emploi
(Direction/servi poste
ce)

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

B

B

Animateur
Animateur principal
2ème classe
Animateur principal
1ère classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation principal
2ème classe
Assistant de
conservation principal
1ère classe

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Nvl Observat
cat. ions

Nouveaux grades/
indice de référence
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Musées
d’Histoire de
Lyon - Musée
Gadagne

8914

Electricien
éclairagiste

Assistant de
5356 gestion
administrative

A

B

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

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

Bibliothèque
municipale –
12730
34148-Départ.
société

Délégation
générale à
la culture
Musées
d’Histoire de
Lyon -Musée
Gadagne

Musées
d’Histoire de
Lyon - Musée
Malartre

12736

12734

Délégation
générale à Musées
la culture d’Histoire de
Lyon - Musée
de
12733
l’imprimerie et
la
communicatio
n graphique

Cat Nouvelle
Délégation

Assistant de conservation principal
2ème classe
B
Assistant de conservation principal
1ère classe

653

Grades / indice de référence

A

A

C

Après
avis du
comité
techniqu
e du 21
Juin
2018

Nvl Observat
cat. ions

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

Attaché de
conservation
Attaché principal de
conservation

Bibliothécaire
Bibliothécaire
principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Assistant
technique
Agent de maitrise
bâtiment culturel
Agent de maitrise
– Adjoint au
principal
responsable du
service technique

Gestionnaire de
site

Responsable du
pôle collections
et expositions

Bibliothécaire

Nouvelle
affectation
Nv num.
Nouvel emploi
(Direction/servi poste
ce)

* Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale à
la culture

Musées
d’Histoire de
Lyon -Musée
Malartre

Responsable du
service des
9521
publics des
collections

Chargé de
8907
mission

Emploi

Bibliothèque
municipale –
34147-Départ.
langues
littératures

Délégation
générale à
la culture Musées
d’Histoire de
Lyon - Musée de
l’imprimerie et la
communication
graphique

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service
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Direction

Service

AuditoriumRessources
Délégation générale à la
Orchestre national administration
culture
de Lyon
exploitation

Délégation

12681

Num
Poste

MODIFICATIONS D’EMPLOIS HORS COMITE TECHNIQUE

Grades/ indice de référence

Ingénieur
Directeur d’exploitation
Ingénieur principal

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS

En contrepartie de la
A suppression à venir du
poste n°7802

Cat. Observations
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11473

10984

10985

16200
Mairie 2e arrondt

16300
Mairie 3e arrondt

16400
Mairie 4e arrondt

16000-Mairies
d'arrondissement

12347

10986

8067

Bureau du
cabinet –
Secrétariat des
adjoints

Délégation
générale au 16600
Mairie 6e arrondt
service
public et à
la sécurité

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

3326

11072

Délégation Théâtre des
générale à Célestins - 36809
la culture
Production

Théâtre des
Célestins

11074

Théâtre des
Célestins -36807
Communication
presse

Délégation

Num.
poste

Direction /
Service

Chargé de projets
applicatifs

Référent accueil
petite enfance

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Educateur de jeunes
enfants
Educateur principal de
jeunes enfants
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

500

1814

Co-directeur du
théâtre des
Célestins

Assistant d’élu

415

447

Chargé de
Production
Diffusion

Chargé de
communication

Emploi

Grades / indice de
référence

Délégation
générale à
la culture

B

B

16000-Mairies
d'arrondissement

16400
Mairie 4e arrondt

16300
Mairie 3e arrondt

16200
Mairie 2e arrondt

Bureau du cabinet –
Secrétariat des
adjoints

Théâtre des
Célestins

Théâtre des
Célestins - 36809
Production

Théâtre des
Célestins -36807
Communication
presse

Chargé de
projets
applicatifs

Référent
accueil petite
enfance

Assistant d’élu

Co-directeur du
théâtre des
Célestins

Chargé de
Production
Diffusion

Chargé de
communication

Nouvelle
affectation
Nouvel emploi
(Direction/service)

Délégation
générale au 16600
Mairie 6e arrondt
service
public et à
la sécurité

Cabinet du
Maire et
B
services
rattachés

A

A

Ca Nouvelle
t. Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

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

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

515

1870

428

461

Nouveaux grades/
indice de référence

B

B

Nv
l
Observations
cat
.
Compte tenu
de la
spécificité des
A missions, ce
poste sera
pourvu
contractuellem
ent en
application de
A l’article 3 -3
1° de la loi 8453 du 26
janvier 1984
B modifiée.
.
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Délégation
Générale
aux
Affaires
Sociales,
Sport,
Education,
Enfance

10284

7303
2931
9719

Num.
poste

Directeur d'EAJE

Emploi

Educateur de jeunes
enfants
Educateur principal de
jeunes enfants

Infirmier en soins
généraux de classe
normale
Infirmier en soins
généraux de classe
supérieure
Infirmier en soins
généraux hors classe
Puéricultrice de classe
normale
Puéricultrice de classe
supérieure
Puéricultrice hors classe

Grades / indice de
référence

B

A

Direction
de
l’Enfance

Ca Nouvelle
t. Délégation

Nouvelle
Nv
affectation
Nouveaux grades/ indice l Observati
Nouvel emploi
(Direction/service)
de référence
cat
ons
.
Infirmier en soins
généraux de classe
normale
Infirmier en soins
généraux de classe
supérieure
Infirmier en soins
généraux hors classe
Puéricultrice de classe
normale
Puéricultrice de classe
Pôle opérationnel
Directeur
supérieure
A/
19980 Roulantes
d'EAJE
Puéricultrice hors classe B
Educateur de jeunes
enfants
Educateur principal de
jeunes enfants
Cadre de santé de 2ème
classe
Cadre de santé de 1ère
classe
Cadre supérieur de santé

Dans la délibération 2018/3973 du 02 Juillet 2018, il convient de lire le poste 11628 au lieu du poste 12407.

Direction de
l’Enfance -Pôle
opérationnel
19980 Roulantes

Délégation

Erratum :

Direction /
Service
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2. Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4071 - Raccordement en très haut débit de 7 bibliothèques - Lancement de l'opération 60073001 et affectation
d'une partie de l'AP 2015-1 « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 », programme 00005 - Convention avec
la société Grand Lyon THD pour la mise à disposition de fibres optiques (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction
des Systèmes d'Information et des Télécommunications)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3813 en date 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 de « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 »
2015-1, programme n°00005.
La Ville dispose de 15 bibliothèques municipales. Celles-ci sont raccordées à la bibliothèque centrale de la manière suivante :
• huit par des liaisons privées haut-débit exploitées par la Ville de Lyon ;
• sept par des liaisons bas-débit souscrites auprès d’un opérateur.
La mise en œuvre généralisée et de plus en plus importante de services multimédia se heurte dans ces sept établissements à un débit
insuffisant pour ces nouveaux usages. Les applications métiers des agents évoluent, elles aussi, vers de nouveaux standards de plus en plus
exigeants en terme de bande passante réseau.
Ce projet de raccordement en très haut débit de ces 7 derniers sites permettra d’offrir à l’ensemble des bibliothèques municipales une qualité
de service homogène et en conformité avec l’accroissement régulier des besoins des métiers du numérique.
A cette fin, la Ville de Lyon souhaite disposer de « fibres noires » pour raccorder ces sept bibliothèques dans le cadre d’un contrat d’acquisition
de droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage, de longue durée, de circuits optiques en « fibres noires » sous forme d' Indefeasible
Rights of Use (IRU) et de la maintenance associée.
La Ville de Lyon a transféré à la Métropole de Lyon sa compétence « établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de communication électronique », en application de l’article L 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Afin de pallier les insuffisances en réseaux très haut débit et services destinés aux professionnels (très petites entreprises (TPE)/petites et
moyennes entreprises (PME)/entreprises de taille intermédiaire (ETI)/établissements, services publics) et proposer des tarifs de raccordement
forfaitaires, la Métropole a développé un réseau d’initiative publique (RIP).
Dans ce cadre, elle a décidé de recourir à une délégation de service public sous la forme concessive pour la conception, la construction, le
financement, l’exploitation et la commercialisation du réseau d’initiative publique à très haut débit sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Ce contrat de délégation de service public a été attribué à la société Grand Lyon THD, qui a vocation à fournir une offre de service pour
l’ensemble des acteurs professionnels du territoire. Elle dispose, à cet effet, du droit exclusif d’établir et exploiter techniquement et commercialement le réseau délégué et propose dans son catalogue de services une offre de mise à disposition de « fibre noire » sous forme d’IRU.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon envisage de recourir au service « IRU FON » prévu à l’article 6-2 du catalogue de services de la société Grand
Lyon THD.
Compte tenu de la nature immobilière de l’acquisition d’IRU, les parties se sont rapprochées pour convenir de l’acquisition d’un droit d’usage
de circuits optiques en « fibre noire » afin de raccorder ces bibliothèques, jusqu’au 12 octobre 2040, date de fin de la délégation de service
public conclue par la Métropole de Lyon.
L’ensemble de l’opération est estimé à 160 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-1, programme 00005.
Les charges prévisionnelles de fonctionnement annuelles couvrant la maintenance du service sont estimées à 4 200 € TTC.
La convention jointe permet de fixer les modalités techniques, administratives et financières de cette acquisition ainsi que les engagements
des deux parties ;
Vu l’article L 3641-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2010-1573 du Conseil municipal du 28 juin 2010 transférant à la Communauté urbaine de Lyon la compétence « établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de communication électronique » ;
Vu la délibération n° 2012-3309 du Conseil communautaire du 8 octobre 2012 par laquelle la Communauté urbaine de Lyon a approuvé le
principe du recours à une délégation de service public pour la construction et l’exploitation du réseau très haut débit d’initiative publique d’une
durée de 25 ans ayant pour vocation de compléter la desserte privée du territoire en fibre optique ;
Vu la délibération n° 2015-0548 du Conseil de la Métropole du 21 septembre 2015 par laquelle la Métropole de Lyon a désigné la société
Grand Lyon THD comme délégataire de service public pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la commercialisation
du réseau d’initiative publique à très haut débit sur le territoire de la Métropole de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n°60073001 « Raccordement en très haut débit de 7 bibliothèques » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 », programme n°00005.
2- Sont approuvées :
a) - la mise à disposition de fibres optiques par la société Grand Lyon THD dans le cadre d’un contrat « Indefeasible Rights of Use » (IRU)
concédant un droit permanent, irrévocable et exclusif de longue durée à la Ville de Lyon d’utiliser une capacité sur un câble de « fibres optiques
noires », jusqu’au 12 octobre 2040,
b) - la convention à passer entre la Ville de Lyon et la société Grand Lyon THD.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention pour une durée de 22 ans.
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°2015-1, opération n°60073001 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 :
- année 2019 :		
160 000 €.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
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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,
Sandrine FRIH
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4072 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 833 400,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 40, rue Amiral
Courbet à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 09 mai 2018, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 833 400,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de
8 logements PLS située 40, rue Amiral Courbet à Lyon 3e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 09 mars 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 351,82 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 226 239 061,18 € 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 09 mars 2018 de la SACVL;
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 SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total
de 833 400,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d'acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 40, rue Amiral Courbet 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 :

Dont durée de la phase du
différé d’amortissement

CPLS

PLS

PLS FONCIER

291 690 euros

177 097 euros

364 613 euros

40 ANS

60 ANS

2 ans

2 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 :

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

+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 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
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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 SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4073 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 1 500 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de
10 logements PLAI située 25, rue du Plat à Lyon 2e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 28 mai 2018, la Responsable des Opérations Immobilières de la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance,
sise 69, chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 1 500 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 10 logements PLAI située 25, rue du Plat à Lyon 2e.
La SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance a autorisé son Président Bernard DEVERT à contracter ces prêts au cours de la séance
de son conseil d’administration du 05 février 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 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 1 007,74 m².
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 05 février 2018 de la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance pour le remboursement à hauteur de 15 % de
deux emprunts d’un montant total de 1 500 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés
à financer une opération d'acquisition en VEFA de 10 logements PLAI située 25, rue du Plat à Lyon 2e.
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 phase
d'amortissement:
Dont durée du différé
d'amortissement:
Périodicité des
échéances :
Index :

PLAI

PLAI FONCIER

1 000 000 euros

500 000 euros

40 ANS

50 ANS
24 MOIS
Annuelle
Livret A

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :

Taux de progressivité des
échéances :

Taux plancher de
progressivité des
échéances:

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 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 %.

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 SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 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 SCIC
Entreprendre pour Humaniser la Dépendance. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la
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SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance.
7. La SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 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 27 septembre 2018

2018/4074 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la souscription
de quatre emprunts d’un montant total de 1 556 900,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 15
logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) située 240-242, route de Vienne à Lyon 8e (Direction Générale des
Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 02 mai 2018, le Directeur Général de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité, sis 390, boulevard du 8 mai 1945, à
Bourg-en-Bresse (01013), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 1 556 900,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) située
240-242, route de Vienne à Lyon 8e.
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 02 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 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de
cette opération est de 832,31 m².
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 697 500,00 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 02 février 2017 de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité;
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'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre
emprunts d’un montant total de 1 556 900,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) située 240-242, route de Vienne à Lyon 8e.
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 :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

254 000 euros

203 700 euros

595 000 euros

504 200 euros

40 ANS

60 ANS

40 ANS

60 ANS

Trimestrielle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
-0,20%
+0,37%
+0,6%
+0,37%
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
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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. 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 l'Office
Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l'Office Public
de l'Habitat de l'Ain Dynacité.
7. 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 27 septembre 2018

2018/4075 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 2 252 965,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 26 logements PLS située 62, rue d’Anvers à Lyon
7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 09 mai 2018, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 2 252 965,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 26 logements PLS située 62, rue d'Anvers à Lyon 7e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 09 mars 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 722,57 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 226 239 061,18 € 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 09 mars 2018 de la SACVL;
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 SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total
de 2 252 965,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d'acquisition en VEFA de 26 logements PLS située 62, rue d'Anvers à Lyon 7e.
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

947

CPLS

PLS

PLS FONCIER

804 636 euros

473 492 euros

974 837 euros

Dont durée de la phase de
différé d’amortissement

Périodicité des
échéances :
Index :

40 ANS

60 ANS

2 ans

2 ans
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+1,11%

Taux d'intérêt :

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

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 SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4076 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 6 364 384,00 euros relatifs à une opération de construction de 37 logements PLS située 70-78, rue Laënnec à Lyon
8e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 9 mai 2018, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 6 364 384,00 à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 37 logements PLS située 70-78, rue Laënnec à Lyon 8e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 9 mars 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 401,57 m².
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La SACVL bénéficie à ce jour de 226 239 061,18 € 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 09 mars 2018 de la SACVL;
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 la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total
de 6 364 384,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
de construction de 37 logements PLS située 70-78, rue Laënnec à Lyon 8e.
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 :

CPLS

PLS

PLS FONCIER

2 337 683 euros

1 921 327 euros

2 105 374 euros

Dont durée de la phase de
différé d’amortissement :

Périodicité des
échéances :
Index :

40 ANS

60 ANS

2 ans

2 ans
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+1,11%

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

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 :

Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)
de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date

Taux de progressivité des
d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A).
échéances :
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 SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la
convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de
la SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4077 - Garantie sollicitée à hauteur de 70% par l'OGEC Saint Nom de Jésus pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 150 000,00 euros relatif à une opération de travaux de mise en conformité ERP4 (travaux de sécurité et travaux ponctuels d’accessibilité) des bâtiments de l'école Saint Nom de Jésus située 95, rue Tête d'Or à Lyon 6e (Direction
Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 04 juin 2018, le Président de l’OGEC Saint Nom de Jésus, sise 95, rue Tête d'Or à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la
Ville de Lyon à hauteur de 70 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 150 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux de mise en conformité ERP4 (travaux de sécurité et travaux ponctuels d’accessibilité) des bâtiments de l'école Saint Nom de Jésus située 95, rue Tête d'Or à Lyon 6e.
L’OGEC Saint Nom de Jésus a autorisé le Trésorier adjoint à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 17
mai 2018.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 17 mai 2018 de l’OGEC Saint Nom de Jésus ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’OGEC Saint Nom de Jésus pour le remboursement à hauteur de 70 % d’un emprunt d’un montant
total de 150 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux de
mise en conformité ERP4 (travaux de sécurité et travaux ponctuels d’accessibilité) des bâtiments de l'école Saint Nom de Jésus située 95, rue
Tête d'Or à Lyon 6e.
2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant:
Durée:
Taux:

Taux fixe de 1,15%

Type d'échéance:

Fixe et mensuelle
Échéance constante

CLASSIQUE
150 000 euros
10 ANS

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 Rhône-Alpes, 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’OGEC Saint Nom de Jésus auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. 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 l’OGEC
Saint Nom de Jésus. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’OGEC Saint Nom de Jésus.
7. L' OGEC Saint Nom de Jésus 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 27 septembre 2018

2018/4078 - Modification de la délibération n° 2017-2850 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 1 583 624,00 euros – Opération : réhabilitation de 34 logements situés 13 et 13 bis, rue de la Villette à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2017-2850, 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 1 583 624,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 34 logements 13 et 13 bis, rue de la Villette à
Lyon 3e.
Or, il y a eu une erreur sur le taux d’intérêt porté dans la lettre d’offre par la Caisse des Dépôts et Consignations reportée dans la délibération.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2017-2850 du 27 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
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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 :

Profil d'amortissement :

PAM AMIANTE

PAM

PAM ECO PRÊT

69 530 euros

1 096 094 euros

418 000 euros

15 ANS

20 ANS

15 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
-0,75%
+0,60%
-0,75%
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 :

Indemnité forfaitaire 6 mois
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

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4079 - Modification du nombre d'heures de vacations à la direction de la police municipale - Mission piste mobile
d'éducation routière (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « la prévention routière du Rhône » met à la disposition de la police municipale de Lyon depuis la rentrée scolaire 2011 (auparavant
confiée à la Police Nationale), une piste mobile d’éducation routière destinée à être installée dans les cours de récréation des écoles primaires,
ainsi qu’un véhicule permettant son transport.
Cette mission a permis en collaboration avec les enseignants, de créer entre les élèves et les policiers un lien positif de proximité et d’animer
des actions de prévention routière auprès de plus de 14 000 élèves des écoles primaires de la commune.
Suite à la délibération n°2016/2568 du 14 novembre 2016, la gestion de la piste mobile d’éducation routière mise à disposition par « la prévention routière du Rhône » est confiée depuis l’année scolaire 2016-2017 à des agents vacataires et notamment des agents de police municipaux
retraités. Leurs interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité pendant les périodes scolaires soit sur 32
semaines par an pour un volume global de 450 heures.
Avec près de deux années de recul, il s’avère que le nombre d’heures prévu est insuffisant au regard des demandes des écoles auxquelles
la Direction de la police municipale doit répondre dans le cadre de la mission de la piste mobile d’éducation routière inscrite dans la convention
communale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat pour la période 2016-2019.
Afin de permettre de répondre aux demandes des écoles et d’assurer la mission de la piste mobile d’éducation routière dévolue à la Direction
de la police municipale, je vous propose de porter à 600, le nombre d’heures allouées à cette mission.
Les interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité pendant les périodes scolaires soit sur 32 semaines
par an pour un volume global de 600 heures à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 et continueront à être rémunérées à la vacation, pour
un montant par heure d’intervention fixé à 15 euros brut.
Vu la délibération n°2016-2568 du 14 novembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

951

Délibère :
1. Le recours à des agent(e)s chargé(e)s de de la piste mobile d’éducation routière au sein de la Direction de la police municipale, de manière
ponctuelle, discontinue et en fonction des besoins pour des vacations d’une heure, est portée à 600 heures sur la période scolaire.
2. Le montant de la vacation assurée est maintenu à un taux de 15 euros brut indexé sur l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique ;
3. La délibération n°2016-2568 du 14 novembre 2016 est abrogée.
4. Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4080 - Désignation des membres des bureaux de vote électroniques et composition de la cellule d'assistance technique (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, fixées à la date officielle du 6 décembre
2018, la Ville de Lyon a choisi le vote électronique comme modalité d’expression des suffrages et a défini l’organisation matérielle de ces élections
par délibération n°2018/3833 en date du 28 mai 2018.
Cette délibération avait précisé que les élections se dérouleraient sur 3 jours, du mardi 4 décembre 2018 à 8h30 au jeudi 6 décembre 2018
à 17h00.
Toutefois, la note d’information du Ministère de l’Intérieur du 29 juin 2018 NOR INTB1816517N relative aux élections des représentants du
personnel est venue préciser qu’en cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours dans le cadre du vote électronique, la date du scrutin doit être
entendue comme le premier jour du scrutin.
En conséquence, les principales dates du calendrier électoral fixées par la délibération 2018/3833 du 28 mai 2018 sont ainsi modifiées :
- date limite de publicité des listes électorales par voie d’affichage dans les locaux administratifs : 5 octobre 2018 ;
- date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales remplissant les conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet
1983 : 23 octobre 2018 ;
- date d’affichage des listes de candidats : 25 octobre 2018.
L’article 4 du décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique pour l’élection
des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que l’autorité
territoriale doit délibérer afin de décider du recours au vote électronique par internet.
Par la délibération du 28 mai 2018, le conseil municipal a ainsi approuvé le choix du recours au vote électronique par internet, a fixé la composition des instances consultatives et institué les 8 bureaux de vote électronique suivants :
- 1 bureau de vote électronique pour l’élection des représentants du personnel au CT ;
- 3 bureaux de vote électronique pour les élections des représentants du personnel aux CAP ;
- 3 bureaux de vote électronique pour les élections des représentants du personnel aux CCP ;
- 1 bureau de vote électronique centralisateur ayant la responsabilité de l’ensemble de ces scrutins.
Les bureaux de vote électronique sont composés d’un président et d’un secrétaire désignés par le conseil municipal. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.
Le rôle des membres de bureaux de vote électronique par internet est précisé au titre II du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014.
La délibération n°2018/3833 du 28 mai 2018 a indiqué que les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les clés de
chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Le Conseil municipal est sollicité aujourd’hui pour préciser
la composition des bureaux de vote électronique et du bureau de vote centralisateur ainsi que la répartition de ces clés de chiffrement au sein
du bureau de vote électronique centralisateur.
Par ailleurs, la délibération n°2018/3833 du 28 mai 2018 a prévu la mise en place d’une cellule d’assistance technique, conformément à l’article
4 du décret n°2014-793 précité. Le conseil municipal doit fixer la composition de cette cellule, conformément à l’article 8 du même décret, en
ce qui concerne les membres de la collectivité.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, notamment ses
articles 4 et 9 ;
Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives
paritaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la note d’information du Ministère de l’Intérieur du 29 juin 2018 NOR intb1816517N relative aux élections des représentants du personnel
aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires des collectivités territoriales
et de leurs établissement publics ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2018/3833 du 28 mai 2018 fixant notamment le nombre de représentants du personnel au comité
technique et au comité hygiène, sécurité et conditions de travail placé auprès de la Ville de Lyon et les modalités du recours au vote électronique
par internet aux élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) « Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Page 2, après le paragraphe 3 : « Le rôle des membres de bureaux de vote électronique par internet est précisé au titre II du décret
n°2014-793 du 9 juillet 2014. », est rajouté :
La délibération n°2018/3833 du 28 mai 2018 a indiqué que les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les clés de
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chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Le Conseil municipal est sollicité aujourd’hui pour préciser
la composition des bureaux de vote électronique et du bureau de vote centralisateur ainsi que la répartition de ces clés de chiffrement au sein
du bureau de vote électronique centralisateur.
b) Dans le DELIBERE :
Point 2.1 Composition du bureau de vote électronique centralisateur
- lire : « - Secrétaire : Nadia Peyran
- Secrétaire suppléant : Géraldine Hakim »
- au lieu de : « - Secrétaire : Géraldine Hakim
- Secrétaire suppléant : Nadia Peyran »
A la fin du point 2.2, insérer un nouveau paragraphe en point 3 :
3. S’agissant de la répartition des clés de chiffrement, seuls les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les clés de
chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant
aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
- Une clé pour le président ;
- Une clé pour le secrétaire ;
- Une clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Les
modalités de désignation des délégués représentant chaque bureau de vote électronique au bureau de vote électronique centralisateur seront
précisées dans le protocole d’accord avec les organisations syndicales.
Le point 3 devient le point 4 »
Délibère :
1. Le nouveau calendrier électoral est fixé comme suit :
- date limite de publicité des listes électorales par voie d’affichage dans les locaux administratifs : 5 octobre 2018 ;
- date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales remplissant les conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet
1983 : 23 octobre 2018 ;
- date d’affichage des listes de candidats : 25 octobre 2018.
2. La composition des 8 bureaux de vote électronique est fixée comme suit :
2.1 Composition du bureau de vote électronique centralisateur :
- Président(e) : Gérard CLAISSE
- Secrétaire : Nadia PEYRAN
- Secrétaire suppléant : Géraldine HAKIM
Ce bureau de vote électronique centralisateur comprendra un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates
aux élections représentant chaque bureau de vote électronique.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président sera remplacé par le secrétaire et le secrétaire sera remplacé par le secrétaire suppléant.
Ce bureau de vote centralisateur aura la responsabilité des 7 scrutins.
2.2 Composition des 7 bureaux de vote électronique :
CAP C
- Président(e) : Françoise RIVOIRE
- Secrétaire : Audrey LEVY
- Secrétaire suppléant : Jérôme MAILLARD
CAP B
- Président(e) : Zorah AIT-MATEN
- Secrétaire : Muriel BOURGOIN
- Secrétaire suppléant : Ingrid CLEMENT
CAP A
- Président(e) : Loïc GRABER
- Secrétaire : Brigitte CORNEBISE
- Secrétaire suppléant : Guilhem PLAISANT
CCP C
- Président(e) : Franck LEVY
- Secrétaire : Géraldine CHOLLET
- Secrétaire suppléant : Jean-François VIOLETTE
CCP B
- Président(e) : Sandrine FRIH
- Secrétaire : Leïla HADJI
- Secrétaire suppléant : Aby ROUSSEAU
CCP A
- Président(e) : Jérôme MALESKI
- Secrétaire : Marie VANHEMS
- Secrétaire suppléant : Xavier FOURNEYRON
CT
- Président(e) : Nicole GAY
- Secrétaire : Zohra BRAHMI
- Secrétaire suppléant : Charles CHAILLOU
Ces 7 bureaux de vote électronique comprendront également, pour chaque scrutin, un délégué de liste désigné par chacune des organisations
syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d’une liste d’union, il ne sera désigné qu’un délégué par liste.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président du bureau de vote électronique sera remplacé par le secrétaire et le secrétaire sera remplacé par le secrétaire suppléant.
3 - S’agissant de la répartition des clés de chiffrement, seuls les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les clés
de chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant
aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
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Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
- Une clé pour le président ;
- Une clé pour le secrétaire ;
- Une clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Les
modalités de désignation des délégués représentant chaque bureau de vote électronique au bureau de vote électronique centralisateur seront
précisées dans le protocole d’accord avec les organisations syndicales.
4 -La cellule d’assistance technique, chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du vote électronique, sera compétente à
deux niveaux : au niveau technico-informatique et au niveau juridique et organisationnel.
Les 12 membres de la collectivité qui composeront la cellule d’assistance technique sont les suivants :
- le chef de projet élections professionnelles,
- un responsable SI,
- un chargé de communication,
- deux juristes RH,
- un gestionnaire d’application,
- un responsable de pôle gestion administrative,
- trois agents du service relations sociales,
- deux responsables RH du CCAS.
Cette cellule comprend également un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que des
préposés du prestataire.
Les représentants des organisations syndicales seront désignés en leur sein et les organisations syndicales feront connaitre le nom de chacun
de leur représentant à l’administration.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4081 - Dotations aux arrondissements pour l'année 2019 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L.2511-38 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « les recettes de
fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation
locale » et que « le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le conseil
municipal. », les 9 arrondissements de la Ville bénéficient annuellement de 3 dotations dont :
- deux dotations de fonctionnement : la dotation de gestion locale et la dotation d’animation locale,
- et une dotation d’investissement.
Les montants de ces 3 dotations ont été actualisés sur la base de la population légale en vigueur au 1er janvier 2018. Les nouveaux montants
ainsi que les modalités de répartition de la dotation de gestion locale et de la dotation d’animation locale ont été présentées et validées lors de
la conférence budgétaire du 13 juillet 2018 réunissant le Maire ou son représentant et les Maires d’arrondissements.
I – DOTATION DE GESTION LOCALE
La dotation de gestion locale a pour objet de permettre aux arrondissements de faire face aux dépenses liées aux équipements transférés
dont ils ont la charge et aux services qui relèvent de leurs attributions, conformément aux dispositions de l’article L 2511-16 du CGCT qui précise
que « le conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers,
relatives à la gestion des équipements transférés (…) ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels
mis à sa disposition pour l’exercice de ses attributions ».
Elle est composée de deux parts, définies à l’article L 2511-39 du CGCT :
Première part :
L’article L 2511-39 du CGCT prévoit que les sommes affectées par le Conseil municipal au titre de cette première part pour l’ensemble des
arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements et correspondent
aux dépenses de fonctionnement engagées au titre des équipements transférés et des services relevant des attributions de l’arrondissement.
Ces dépenses ont été fixées pour l’exercice 2019 à 4 164 495 €, soit 88,41 % du montant total de la dotation de gestion locale.
Seconde Part :
Cette deuxième part est calculée en fonction :
- de la population de l’arrondissement sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018,
- du revenu fiscal moyen par habitant.
Elle représente désormais 11,59 % du montant total de la dotation de gestion à répartir, soit 545 916 €.
Soit une dotation de gestion locale d’un montant global de 4 710 411 €.»
II – DOTATION D’ANIMATION LOCALE
La dotation d’animation locale est destinée, aux termes de l’article L 2511-38 du CGCT, à financer notamment « les dépenses liées à l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales (…) ». L’enveloppe dont le montant s’établit à 473 204 € est répartie
selon les critères suivants :
- attribution à chaque arrondissement d’une enveloppe forfaitaire de 20 000 €,
- répartition du solde en fonction du nombre d’habitants sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018.
III- DOTATION D’INVESTISSEMENT
La dotation d’investissement, prévue à l’article L 2511 36-1 du CGCT et constituée de crédits de paiement inscrits au budget de la ville, permet
aux arrondissements de prendre en charge les dépenses d’investissement afférentes aux équipements transférés et aux locaux administratifs
mis à leur disposition pour l’exercice de leurs attributions, dans la limite des dépenses pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures
correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence.
La conférence budgétaire du 13 juillet 2018 propose le maintien pour l’année 2019 du critère de 2 € par habitant, sur la base des chiffres du
recensement en vigueur au 1er janvier 2018, soit un montant global pour cette dotation de 1 043 932 €.
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Vu le code général des collectivités territoriales, livre 5, titre I "Paris-Marseille-Lyon" ;
Vu le décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 pris pour l'application de l'article 29 de la Loi du 31 décembre 1982, portant organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ;
Vu la circulaire du 8 avril 1983 modifiée par la circulaire du 20 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 33 codifié sous l’article L. 2511-38 du
Code Général des Collectivités Territoriales qui institue au profit des conseils d’arrondissement, une dotation de gestion locale et une dotation
d’animation locale ;
Vu l'article L 2511-38 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) « - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Page 1 :
I - DOTATION DE GESTION LOCALE
Première Part :
- Lire : « Ces dépenses ont été fixées pour l’exercice 2019 à 4 164 495 €, soit 88,41 % du montant total de la dotation de gestion locale.»
- Au lieu de : « Ces dépenses ont été fixées pour l’exercice 2019 à 4 164 495 €, soit 88,42 % du montant total de la dotation de gestion locale.»
Page 2 :
Seconde Part :
- Lire : « Elle représente désormais 11,59 % du montant total de la dotation de gestion à répartir, soit 545 916 €. Soit une dotation de gestion
locale d’un montant global de 4 710 411 €.»
- Au lieu de : « Elle représente désormais 11,58 % du montant total de la dotation de gestion à répartir, soit 545 454 €. Soit une dotation de
gestion locale d’un montant global de 4 709 949 €. »
II – DOTATION D’ANIMATION LOCALE
- Lire : « L’enveloppe dont le montant s’établit à 473 204 € est répartie selon les critères suivants »
- Au lieu de : «L’enveloppe dont le montant s’établit à 472 726 € est répartie selon les critères suivants »
III- DOTATION D’INVESTISSEMENT
- Lire : « La conférence budgétaire du 13 juillet 2018 propose le maintien pour l’année 2019 du critère de 2 € par habitant, sur la base des
chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018, soit un montant global pour cette dotation de 1 043 932 €. »
- Au lieu de : «La conférence budgétaire du 13 juillet 2018 propose le maintien pour l’année 2019 du critère de 2 € par habitant, sur la base des
chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018, soit un montant global pour cette dotation de 1 042 196 €. »
b) - Dans le DELIBERE :
- Lire :
« 1. Le montant de la dotation de gestion locale pour 2019 s’élève à 4 710 411 €
2. Le montant de la dotation d’animation locale pour 2019 s’élève à 473 204 €
3. Le montant de la dotation d’investissement pour 2019 s’élève à 1 043 932 € »
- Au lieu de :
« 1. Le montant de la dotation de gestion locale pour 2019 s’élève à 4 709 949 €
2. Le montant de la dotation d’animation locale pour 2019 s’élève à 472 726 €
3. Le montant de la dotation d’investissement pour 2019 s’élève à 1 042 196 € »
Délibère :
1. Le montant de la dotation de gestion locale pour 2019 s’élève à 4 710 411 €.
2. Le montant de la dotation d’animation locale pour 2019 s’élève à 473 204 €.
3. Le montant de la dotation d’investissement pour 2019 s’élève à 1 043 932 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4082 - Caisse de Crédit Municipal de Lyon - Présentation des documents budgétaires de l’exercice 2017 (Direction
Générale des Service – Direction Contrôle de Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 514-2 du Code Monétaire et financier, relatif aux Caisses de Crédit Municipal, dispose en son alinéa 9 que « le budget annuel de la
Caisses de Crédit Municipal, ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le Conseil d’Orientation et
de Surveillance, sont transmis pour information au Conseil Municipal de la commune siège de la Caisse ».
Monsieur le Directeur du Crédit Municipal m’a transmis l’ensemble des documents budgétaires et financiers se rapportant à l’exercice 2017,
approuvés par le Conseil d’Orientation et de surveillance du 27 mars 2018.
Pour vous présenter les données financières caractéristiques de cet établissement, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de commenter
brièvement l’activité et les résultats de l’exercice 2017.
Après une année 2016 de transition, 2017 aura été tournée vers le développement commercial et la communication, afin de renforcer la notoriété du Crédit Municipal de Lyon dans son territoire et faire connaître au plus grand nombre son offre de services.
En effet, une nouvelle organisation commerciale a été mise en place dès janvier 2017, dans le but de relancer l’activité de crédit à la consommation, en baisse forte et régulière depuis plusieurs années. Les résultats obtenus sont encourageants : la baisse de la production de crédits a
été stoppée, de nouveaux produits ont été expérimentés, et de nouveaux partenariats ont été noués. Le volet social et solidaire reste un élément
prioritaire en 2017 avec le développement en matière de microcrédit professionnel et personnel.
Ces tendances positives méritent d’être consolidées sur l’année 2018, les encours des crédits et la rentabilité n’étant pas encore repartis à
la hausse.
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Parallèlement, le prêt sur gage, activité principale de l’Etablissement, a connu une année de réelle stabilité, avec un encours en très légère
progression, porté par l’ouverture de l’agence de Clermont-Ferrand fin 2016, mais qui nécessite également d’être dynamisé.
Un plan stratégique de développement du Crédit Municipal de Lyon est en cours d’élaboration ; il portera sur l’ensemble du champ de son
activité, et sera bâti à partir des priorités stratégiques suivantes :
- Offrir le service public de prêts sur gage au plus grand nombre,
- Exploiter le potentiel de croissance d’un modèle d’établissement éthique, social et solidaire,
- Capter les opportunités de croissance en élargissant le périmètre de l’activité bancaire,
- Améliorer la satisfaction client.
Le nouveau modèle devra être adapté aux défis économiques, réglementaires et technologiques et permettre d’améliorer les synergies avec
les autres Crédits Municipaux, tout particulièrement ceux membres du GIE CM Services.
L’activité 2017
o Dans le domaine social, le prêt sur gage, monopole des caisses de crédit Municipal, est le premier service à vocation sociale de l’Etablissement puisque le montant moyen des 450 opérations réalisées par jour ouvré en 2017 reste du microcrédit (700 €), représentant une production
de 77 406 K€, stable en nombre d’opérations par rapport à 2016. Ces indicateurs traduisent son rôle de dépannage ou d’accès au crédit pour
les exclus du système bancaire traditionnel.
En partenariat avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), 226 microcrédits professionnels pour 585 K€ ont été octroyés
en 2017 à des chômeurs de longue durée ou à des allocataires de minima sociaux, afin de leur permettre de créer leur emploi. Soit une augmentation de près de 70% en nombre et 100% en montant.
Le dispositif conduit historiquement avec le Secours Catholique, en matière de microcrédits personnels a été étendu à d’autres structures
d’accompagnement : les CCAS des Villes de Lyon, Grenoble, Saint-Priest, Saint-Genis-Laval, mais également l’Adie, Face Loire, l’Udaf 71, l’Entreprise Ecole, la Croix Rouge, les Restos du Cœur, Cmobil et Adises Actives. La volumétrie reste encore modeste, mais elle a presque doublé en
2017 : 237 microcrédits pour 655 K€.
o Dans le domaine bancaire, la production des prêts personnels aux fonctionnaires et retraités est en retrait de 16,95 %, largement impactée
par la détérioration de la conjoncture économique. L’encours sain des prêts personnels (19 299 K€) se contracte de 16,69 % du fait des tombées
naturelles de prêts et de productions 2014 à 2016 insuffisantes. Parallèlement, le montant des créances douteuses et contentieuses, provisionné
à plus de 89 %, est en baisse de 9,50 %. Enfin, une politique volontariste d’ajustement des ressources aux emplois a été menée. L’objectif est
de maintenir ces ressources aux alentours de 60 millions d’Euros.
Les résultats
Le Produit Net Bancaire, après deux années de baisse, repart légèrement à la hausse, grâce à la stabilisation de la marge d’intérêts bancaires.
Les frais de Personnel augmentent de 2,61 %, sous l’effet de recrutement (ouverture de Clermont Ferrand, communication et équipe commerciale). Les frais généraux sont stables, malgré l’impact de la campagne de communication de l’agence de Clermont (60 K€). Les amortissements
sont en forte augmentation (+ 17,33 %), car 2017 est la première année des amortissements des deux agences ouvertes en 2016.
Comme l’augmentation des charges (personnel + frais généraux + amortissements) est supérieure à celle du PNB, le Résultat Brut d’Exploitation est en baisse assez significative (- 5,59 %), et le coefficient d’exploitation se détériore (77,35 %) mais reste en dessous des 80 % exigés
par l’ACPR.
Le coût du risque, grâce à des conditions de scoring inchangées, et au travail réalisé sur l’encours douteux et contentieux s’améliore de façon
très importante : il est très fortement positif à 295 K€.
Le résultat net (864 K€) est au même niveau que celui de l’année 2016 et permet de proposer une attribution globale de 300 K€ au bénéfice
du CCAS de la Ville de Lyon, mais également, pour la première fois, à celui des CCAS des Villes où le Crédit Municipal de Lyon à une agence
(Saint Etienne, Grenoble, Macon et Clermont-Ferrand).
Vu l’article 514.2 du Code Monétaire et Financier,
Ouï l’avis de la commission des Finances ; Argumentaire pour éléments d’appréciation des élus et aide à la décision;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des documents budgétaires pour l’exercice 2017 de la Caisse de Crédit Municipal de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4083 - Convention de reprise financière d'un compte épargne temps. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, consiste à permettre à l’agent d’épargner
des droits à congé, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales.
Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, en cas de détachement ou
de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient alors à la collectivité ou à l'établissement d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert
des droits à congés accumulés.
Ainsi, la Ville de Lyon a recruté par voie de mutation un agent de la Ville de Bourg en Bresse qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits à congé acquis au sein de la Ville de Bourg en Bresse, 8 jours au total, et la Ville de
Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Bourg en Bresse souhaitent conclure une
convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 718 € pour 8 jours ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 11 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Ville de Bourg en Bresse, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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3. Les crédits correspondants seront inscrits sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4084 - « Congrégation des Religieuses Augustines de Notre-Dame de Paris » - Abrogation du titre d’existence légale
de deux établissements de la congrégation et fusion absorption avec la « Congrégation Province de France des Religieuses de l’Assomption » (Secrétariat Général de la ville de Lyon – Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 août 2018, M. le Préfet du Rhône saisit la Ville de Lyon pour deux établissements particuliers de la « Congrégation des
Religieuses Augustines de Notre-Dame de Paris », situés 24 rue Bournes à Lyon 4ème et 109-111 rue Joliot Curie à Lyon 5e, pour lesquels la
Supérieure a demandé l’abrogation du titre d’existence légale et la fusion absorption avec la « Congrégation Province de France des Religieuses
de l’Assomption ».
Cette procédure d’abrogation doit être prononcée par décret en Conseil d’Etat.
L’article 24 du décret du 16 août 1901, pris en application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit, au cours de la procédure d’instruction du dossier,
la consultation pour avis du Conseil municipal de la commune dans laquelle est établie la congrégation.
Vu le courrier du Préfet en date du 22 août 2018 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal donne un avis favorable à l’abrogation du titre d’existence légale des deux établissements particuliers de la Congrégation
des Religieuses Augustines de Notre-Dame de Paris, situés 24 rue Bournes à Lyon 4ème et 109-111 rue Joliot Curie à Lyon 5ème et à la fusion
absorption de ces deux établissements avec la « Congrégation Province de France des Religieuses de l’Assomption ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4085 - Adoption d’une charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos en libre-service sans station
sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fortement engagées dans une politique de développement durable, la Ville et la Métropole de Lyon poursuivent leurs efforts afin de développer
l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle, et notamment du vélo.
Ainsi, à ce jour, on compte sur l’agglomération de Lyon plus de 790 kms d’aménagements cyclables et environ 10 900 arceaux de stationnement
vélos. Ces aménagements ont d’ores et déjà permis d’augmenter significativement la part modale du vélo.
Fortes de cette politique et des nombreux atouts qui encouragent la pratique du vélo, la Ville et la Métropole de Lyon ont été contactées par
plusieurs sociétés privées de vélos en libre-service sans station, pour déployer des flottes de cycles sur l’espace public métropolitain et plus
particulièrement lyonnais.
Dépourvus de bornes ou de stations, ces vélos, équipés de GPS, sont mis à disposition sur l’espace public. Munis d’un cadenas connecté,
verrouillé automatiquement, ils se débloquent via un QR code et une application smartphone. Ce système est présenté comme une solution
complémentaire au service public Vélo’v porté par la Métropole de Lyon.
Cependant, la viabilité, le succès, et le développement de ce système reposent sur un déploiement suffisamment dimensionné des cycles
connectés et une grande souplesse de stationnement sur l’espace public. Dès lors, les opérateurs se trouvent placés, du fait de leur dispositif
et vis-à-vis de l’utilisation de l’espace public, dans une situation différente de celle des particuliers locataires ou propriétaires de vélos.
Consciente des impacts que cette nouvelle activité peut avoir sur l’usage de l’espace public, la Ville de Lyon propose une charte de bonne
conduite aux opérateurs concernés, les incitant à la signer et à respecter les règles de régulation de leur activité qui y figurent.
Cette charte comporte les éléments suivants :
- un rappel des réglementations nationales et locales concernant la circulation et le stationnement des cycles ;
- les engagements des opérateurs sur les caractéristiques techniques, le maintien en état et la régulation du stationnement de leur flotte de
vélos, ainsi que leur mode de relation avec les collectivités.
La charte proposée est un document incitatif, qui n’est donc pas opposable et relève d’engagements de gré à gré. La future Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM) devrait comporter des dispositions nouvelles susceptibles d’encadrer juridiquement l’activité de location de vélos en libreservice sans station.
Vu ladite charte ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. La charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la ville de Lyon susvisée
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 27 septembre 2018
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2018/4086 - Déploiement du système d'alerte et d'information des populations (SAIP) - Convention avec l'Etat (Direction
Sécurité Prévention)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l’alerte des populations comme un objectif prioritaire
de l’action gouvernementale. Il s'agit de doter les autorités de l’État mais aussi des communes d’un "réseau d'alerte performant et résistant",
en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de l’État, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne.
Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif,
le système d'alerte et d'information des populations (SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques sur lesquels seront positionnés les
moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes d’alerte, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la
population).
Les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins
complémentaires en moyens d’alerte au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le département et des
éléments de méthodologie qui leur ont été fournis. Le dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs
de l’alerte et de l’information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable possible des moyens existants.
Un principe de cotation nationale des zones d’alerte a été élaboré par la DGSCGC et appliqué par les préfectures, avec une coordination de
l’application des critères assurée par les états-majors interministériels de zone, pour déterminer des zones d’alerte prioritaires. Cette cotation
prend en compte la population, sa densité ainsi que l'intensité, la cinétique et la prévisibilité du ou des risques. 640 zones d'alerte de priorité 1
ont ainsi été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire métropolitain.
Les sirènes, dans une de ces zones d’alerte de priorité 1, ont vocation à être raccordées au SAIP lors de la première vague de déploiement
en cours.
La convention qui vous est proposée porte :
• sur l'installation et,
• sur le raccordement au système d’alerte et d’information des populations, de neuf sirènes d’alerte, propriété de l’État, installées sur des
bâtiments propriété de la commune de Lyon. Elle fixe les obligations des acteurs dans le cadre de ce raccordement, mais également de l’entretien
ultérieur du système afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alerte et de l’information des populations.
La localisation des dix sirènes, situées sur des bâtiments de la Ville de Lyon, est établie comme suit :
• Sirène n° 1 :
PALAIS SAINT-PIERRE
16 rue Edouard Herriot
69001 LYON
• Sirène n° 2 :
GROUPE SCOLAIRE LAMARTINE
2 rue Jean Fabre
69002 LYON
• Sirène n° 3 :
GROUPE SCOLAIRE CONDORCET
6 rue Alfred de Musset
69003 LYON
• Sirène n° 4 :
THÉÂTRE DU POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs
69005 LYON
• Sirène n° 5 :
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
23 rue de Bourgogne
69009 LYON
• Sirène n°6 :
MAIRIE DU 6ÈME
58 rue de Sèze
69006 LYON
• Sirène n°7 :
GROUPE SCOLAIRE ARISTIDE BRIAND
295 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
• Sirène n°8 :
GROUPE SCOLAIRE PHILIBERT DELORME
159-161 route de Vienne
69008 LYON
• Sirène n°9 :
GROUPE SCOLAIRE E. HERRIOT
153 rue Bataille
69008 LYON
• Sirène n°10 :
CENTRE BERTHELOT
16 – 18 avenue Berthelot
69007 LYON
Ce raccordement permettra le déclenchement de ces dix sirènes à distance, via l’application SAIP et le réseau INPT (Infrastructure nationale
partageable des transmissions) du ministère de l’Intérieur.
Le déclenchement manuel, en local, des sirènes par le Maire de Lyon restera possible en cas de nécessité.
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Pour sa part, l’utilisation du SAIP par le Maire de la commune fera l’objet d’une convention spécifique.
Vu le code général des collectivités territoriale ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention conclue entre l’État et la Commune de Lyon, relative à l’installation et au raccordement de sirènes étatiques au système
d’alerte et d’information des populations (SAIP), est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant, d’un montant maximum de 45 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours,
programme 20020, opération 60021820, nature 2313, fonction 114.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4087 - Lyon 6 – Requalification des cours Vitton et Roosevelt – Approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement de l’opération 66002001 « Requalification des cours
Vitton et Roosevelt »– Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 pour un montant de 1 530 000 euros
(Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend
le projet « Aménagements d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique ».
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 de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015 2020 », AP n°2015-2,
programme 00012.
1 - Contexte du projet :
Les cours Vitton et Roosevelt constituent un axe structurant est/ouest de 1,5 km reliant Villeurbanne à l’hyper-centre de Lyon.
La configuration de cet axe de circulation est hétérogène : 3 voies de circulation sur la séquence ouest du cours Vitton, 4 voies de circulation
et 2 contre-allées sur la séquence ouest du cours Roosevelt. Le profil actuel du cours est marqué par la présence forte de l’automobile (voies
de circulation et places de stationnement).
Les flux piétons sont conséquents sur des trottoirs souvent sous-dimensionnés, bien que règlementaires.
Les flux vélos sont également présents malgré l’absence d’aménagements cyclables.
L’accidentologie est importante sur le cours, avec des accidents graves recensés impliquant, en particulier, des usagers vulnérables. La totalité des accidents du cours survient aux carrefours, notamment, en raison des manœuvres de tourne-à-gauche et du non-respect des feux de
circulation routière.
Le cours a également une forte vocation commerciale, avec un linéaire continu de rez-de-chaussée commerciaux sur l’ensemble du périmètre.
2 - Programme du projet et modalités d’intervention :
Les principaux objectifs poursuivis par cette opération de requalification sont les suivants :
- sécuriser les déplacements piétons et cycles ;
- apaiser la circulation ;
- redynamiser et embellir ;
- prendre en compte l’activité commerciale ;
- préserver au maximum le stationnement ;
- organiser les livraisons.
Le programme comprend la requalification de façade à façade des cours Vitton et Roosevelt, entre l’avenue Thiers à l’est et la place Maréchal
Lyautey à l’ouest.
La stratégie opérationnelle retenue est la suivante :
- intervention prioritaire sur le tronçon Tête d’Or/Garibaldi, y compris les carrefours Vitton/Tête d’Or et Vitton/Garibaldi en 2019,
- intervention dans un 2e temps sur les 3 séquences suivantes, dans un ordre restant à définir :
o séquence 1 : cours Vitton entre l’avenue Thiers et le boulevard des Belges,
o séquence 2 : cours Vitton entre le boulevard des Belges et la rue Tête d’Or,
o séquence 3 : cours Roosevelt entre la rue Garibaldi et la place Maréchal Lyautey.
Pour le tronçon prioritaire Tête d’Or/Garibaldi aménagé à très court terme, le profil d’aménagement retenu est le suivant :
- élargissement des trottoirs ;
- préservation du stationnement en long ;
- réduction de la chaussée à 2 voies de circulation (au lieu des 3 actuelles) ;
- création d’un contre-sens cyclable.
Ce tronçon sera aménagé en zone 30 avec la création d’un 1er plateau surélevé à l’entrée de la zone 30 au niveau du carrefour Vitton/Tête
d’Or et d’un 2e plateau surélevé à la sortie de la zone 30, au niveau du tronçon Vitton/Garibaldi. La circulation des cycles se fera en mixité avec
la circulation des véhicules motorisés dans le sens de la circulation.
3. L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération :
L’enveloppe financière prévisionnelle estimée pour la totalité des études et des travaux est de 12 380 000 € TTC, dont 1 530 000 € TTC à la
charge de la Ville de Lyon.
4 – Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU) :
L’opération de requalification des cours Vitton et Roosevelt relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis
aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée :
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- la Métropole de Lyon au titre de ses compétences en matière d’aménagement du domaine de voirie, d’espaces piétonniers et des places
publiques ;
- la Ville de Lyon au titre de ses compétences en matière d’éclairage public, d’espaces verts, de vidéosurveillance, de parcmètres et d’équipements à caractère ludique.
Aussi, pour obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possibles des interventions, il apparaît pertinent que cette opération soit
menée par un seul maître d'ouvrage, agissant ainsi en qualité de maître d'ouvrage unique. En ce sens, il convient d’adopter une CMOU entre
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon préalablement à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. Cette convention désignera la Métropole
comme maître d'ouvrage unique.
Une autorisation d'occupation du domaine public métropolitain sera délivrée pour les équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon.
Le montant prévisionnel global affecté par le maître d’ouvrage aux études et travaux de l’opération a été estimée à 12 380 000 € TTC.
La prise en charge de ces investissements ressort comme suit :
- Métropole : 10 850 000 € TTC,
- Ville de Lyon : 1 530 000 € TTC.
La Ville de Lyon procédera au versement de sa participation, concernant les ouvrages relevant de ses compétences, sur justificatifs, selon
les échéanciers prévus dans la convention :
- 40 % au démarrage des travaux sur la base du montant des marchés de travaux ;
- 40 % à la réception des ouvrages sur la base du montant des dépenses réelles ;
- 20 % à la remise des DOE et sur la base du montant des dépenses réelles.
Il est donc proposé d’autoriser le Maire de Lyon à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la métropole de Lyon et la Ville de
Lyon pour la requalification des cours Vitton et Roosevelt dans le 6ème arrondissement de Lyon.
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 66002001 « Requalification des Cours Vitton et Roosevelt» est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020 », programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon et approuve la convention de
maîtrise d’ouvrage unique comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville sur le programme 00012 - AP n°2015-2 - opération n° 66002001 et seront imputées sur
les chapitres 20, 21. 23. et autres, fonctions 824 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- 2020 : 612 000 € TTC
- au-delà de 2020 : 918 000 € TTC.
5- Pour la mise en œuvre de ce projet, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes
subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférant à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4088 - Dénomination d’une voie nouvelle et d’un espace public ZAC Confluence à Lyon 2ème (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le réaménagement du quartier de la Confluence, entamé en 2003, dessine un nouveau cœur de ville à Lyon. Dans le prolongement de l’hyper
centre, au Sud de la Presqu’île, ce territoire profondément ancré dans l’histoire des Lyonnais continue sa mutation. Une voie nouvelle est créée,
il convient de la dénommer.
Par ailleurs, si la première phase (ZAC 1) est achevée, une place aménagée lors de cette phase n’est pas dénommée. Il convient donc de la
dénommer.
En accord avec Monsieur le Maire du 2ème arrondissement, je vous propose les dénominations suivantes,
- Rue Famille Arcelin : voie nouvelle reliant le cours Charlemagne au quai Perrache, au Sud de la rue Paul Montrochet
Famille Arcelin : Résistants
Les cinq sœurs et frère Arcelin, fratrie lyonnaise résidant dans le 2ème arrondissement, s’engagent en résistance fin 1941, l’ensemble de la
famille, y compris leur mère, y participent activement.
Leur appartement est alors le lieu de réunions clandestines avec les membres des réseaux Action et Alliance notamment. Il accueille également des parachutistes britanniques en mission.
En 1944, les quatre sœurs Arcelin sont tour à tour arrêtées par la Gestapo. Elles seront déportées à Ravensbrück, après avoir été internées
à la prison de Montluc.
Leur mère est également arrêtée à Lyon, et emprisonnée à Montluc. Elle est libérée après seulement quelques jours d’internement.
En juin 1945, les sœurs Arcelin, qui n’ont jamais connu leur sort mutuel, se retrouvent lors de la libération des camps, l’une d’elle ayant été
sauvée auparavant par la mission du comte suédois Folke Bernadotte, organisée par son oncle, le Prince Charles, frère du Roi et Président de
la Croix-Rouge suédoise.
Joseph, quant à lui, est fait prisonnier dans le Vercors. S’étant fait passer pour un soldat américain, il échappe à l’exécution.
- Place de la Tunisie : place au Sud de la place Général Delfosse, à l’intersection du cours Bayard et du quai Rambaud
La Tunisie :
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En 2016, à l’occasion d’un nettoyage de façades dans la rue Major Martin, des plaques de rue indiquant « rue de la Tunisie » ont été dévoilées
dans cette rue du 1er arrondissement.
Du fait de cette découverte, des recherches ont été effectuées pour connaître l’histoire de cette rue. Il s’est avéré que celle-ci s’est, dans un
premier temps, appelée « rue Luizerne », puis « rue de la Tunisie » par délibération du Conseil municipal du 27 janvier 1892.
Enfin, par délibération du 12 juillet 1937, la rue est devenue « rue Major Martin », celui-ci y ayant vécu durant son enfance.
La dénomination « Tunisie » n’ayant depuis jamais été attribuée à une autre voie ou espace public, il est aujourd’hui souhaité y remédier en
dénommant cette place du 2ème arrondissement.
Ainsi faisant, la Ville de Lyon rappelle les liens unissant la Tunisie et la France depuis de très nombreuses années.
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 voie nouvelle reliant le cours Charlemagne au quai Perrache, au Sud de la rue Paul Montrochet est dénommée « Rue Famille Arcelin ».
2. La place au Sud de la place Général Delfosse, à l’intersection du cours Bayard et du quai Rambaud est dénommée « Place de la Tunisie ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4089 - Changement de dénomination d’une portion de voie publique : « Cours Charlemagne » en « Passage France
Pejot » à Lyon 2ème. (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du projet de réaménagement du Pôle d’échange multimodal (PEM) PERRACHE, une requalification de la Voûte Ouest est prévue.
En effet, ce tunnel qui traverse le Centre d’Echange de Lyon Perrache et relie la place Carnot à la place des Archives va devenir un passage
modes doux, avec de nouveaux espaces et de nouveaux usages.
Cette portion de voie est aujourd’hui dénommée « Cours Charlemagne ».
Il vous est donc proposé, en accord avec M. le Maire du 2ème arrondissement, de débaptiser cette portion du cours Charlemagne et de la
nommer « Passage France Pejot », le terme « passage » étant plus adapté aux nouveaux usages.
- Passage France Pejot : tronçon de voie reliant la place Carnot à la place des Archives, entre le cours de Verdun Gensoul et la rue Dugas Montbel
France Pejot (1914-2010) : Résistante
Née à Lyon en 1914, France Pejot y tient, avec son père et sa sœur, un commerce de lingerie féminine, « la Lingerie pratique ».
En 1941, elle rejoint avec sa sœur le réseau Franc-tireur et devient la secrétaire de son chef, Jean-Pierre Lévy. Elle utilise alors son magasin
et son appartement pour cacher des documents et des Résistants.
Lorsque Jean-Pierre Lévy est arrêté en 1942, France Pejot, ainsi qu’une autre Résistante, détournent les soupçons sur elles pour permettre
sa fuite.
Elle est arrêtée à son tour, tout d’abord en 1942, et emprisonnée à la prison Saint-Joseph jusqu’en 1943, puis en 1944 et déportée vers le
camp de Ravensbrück, dont elle parvient à s’échapper en 1945.
En 1946, elle épouse le musicien Maurice Jarre, dont elle aura un fils, Jean-Michel Jarre, né à Lyon en 1948.
Après leur divorce, France Pejot s’installe à Vanves, en région parisienne, où elle ouvre un stand de vêtements pour le théâtre et le cinéma.
Elle décède en 2010, dans le Sud-Ouest de la France. France Pejot était Officier de la Légion d’Honneur et décorée de la Croix de guerre 19391945 avec palmes, ainsi que de la Médaille de la Résistance avec rosette.
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 :
Le tronçon du cours Charlemagne reliant la place Carnot à la place des Archives, entre le cours de Verdun Gensoul et la rue Dugas Montbel
est renommé « Passage France Pejot ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4090 - Installations classées – Institution de servitudes d’utilité publique- Société TOTAL MARKETING FRANCE
Ancienne station-service Relais ELF – 10, quai Tilsitt à Lyon 2ème (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Direction Départementale de la Protection des Populations, conformément aux dispositions de l’article L.515-12 3e alinéa du Code de
l’Environnement, soumet pour avis un projet de périmètre et de restrictions d’usages en vue de l’institution de servitudes d’utilité publique
La procédure retenue est la consultation simple des propriétaires du site, de l’ancien exploitant TOTAL MARKETING FRANCE et du Conseil
municipal sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre.
Cette procédure offre la possibilité au représentant de l’Etat dans le département, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère
limité des surfaces intéressées le justifie, de procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure
d’enquête publique.
1. Le contexte
La société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL France exploitait, 10 quai Tilsitt à Lyon 2ème, une station-service sous l’enseigne ELF. L’installation
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était soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement à partir de 1994. L’arrêté préfectoral du 19
avril 1996 lui accordait une dérogation relative aux règles d’éloignement.
La société TOTAL France a déclaré l’arrêt de l’exploitation de sa station-service à partir du 28 octobre 2002. L’exploitant avait identifié sur son
site une pollution des sols aux hydrocarbures relativement importante mais localisée à de faibles profondeurs. Malgré des travaux d’excavation
et d’évacuation des terres polluées, une pollution résiduelle en hydrocarbures totaux au niveau de la zone des volucompteurs a été constatée.
Les cuves ont été vidangées et neutralisées au béton et ont été laissées en place.
Concernant la nappe, une pollution localisée avec une lentille d’hydrocarbures a été constatée en 2004. Un écrémage manuel des hydrocarbures
au niveau de la lentille a été réalisé entre novembre 2005 et janvier 2008. A partir d’octobre 2009, le suivi des eaux souterraines a montré l’absence
de phase libre sur le piézomètre. Début 2012, une évolution à la hausse des teneurs en hydrocarbures C10-C40 au droit du piézomètre a conduit
à la mise en place d’un traitement in situ jusqu’en juillet 2013 visant à favoriser les phénomènes de biodégradation des hydrocarbures dissous.
Dans ce contexte, un arrêté préfectoral complémentaire a été pris en 2015 pour notamment :
Poursuivre la surveillance des eaux souterraines, trimestrielle sur six piézomètres, pour disposer d’un retour de quatre ans de suivi après
l’arrêt du traitement en 2013,
Etablir si un impact est avéré sur les eaux souterraines en aval hydraulique,
S’assurer de la compatibilité des usages avec l’état des milieux, et le cas échéant mettre en place des mesures de gestion,
Prescrire le dépôt d’un dossier de demande de servitudes afin de conserver en mémoire les restrictions nécessaires quant à l’usage du site
étant donné le contexte urbain de la zone d’étude.
Le dossier de demande de servitudes a été déposé en Préfecture le 19 août 2016.
Les campagnes de surveillance d’octobre 2013 à juillet 2017 ont confirmé l’absence de l’impact en hydrocarbures C10-C40 au droit du piézomètre.
Les derniers résultats en nappe en 2017 font état au niveau du site et hors site des teneurs en hydrocarbures totaux C5-C40 et en BTEX inférieures aux seuils de quantification. L’arrêt de la surveillance de la nappe, prévue par l’arrêté préfectoral de 2015, a ainsi été acté par l’inspection
des installations classées.
Dans le cadre de l’évaluation quantitative des risques résiduels, il a été mis en évidence :
l’absence de risque par ingestion du fait d’une surface étanche sur l’ensemble du site ;
l’absence d’usage de la nappe
l’absence de canalisation d’eau potable au niveau de la source sol ;
des concentrations en air ambiant inférieures aux valeurs limites de moyenne d’exposition, valeurs limites d’exposition à court terme et valeurs
de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur dans les bâtiments existants (sous-sol de l’immeuble).
2. Contenu des servitudes d’utilité publique proposées
Les restrictions d’usage proposées sous le régime de la servitude d’utilité publique concernent une partie de la parcelle 12 de la section AO ainsi
qu’une partie du trottoir (Quai Tilsitt) attenant à cette parcelle et situé sur le domaine public et dont les principales dispositions sont les suivantes :
2.1 Prescriptions relatives à l’usage du site
Toute modification ou changement de l’usage de ce site, susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’étude de sols, les mesures
de gestion de sols associées mises en œuvre par l’ancien exploitant et les analyses de risques résiduels est subordonnée à la réalisation, aux
frais et sous la responsabilité de la personne qui en est à l’origine, d’études et de mesures permettant de justifier que le risque sanitaire résiduel
est compatible avec le nouvel usage prévu.
La société TOTAL MARKETING FRANCE transmet au propriétaire des parcelles cadastrales concernées les études réalisées dans le cadre de
la réhabilitation du site.
2.2 Prescriptions relatives aux aménagements et dispositions constructives
L’aménageur prend des dispositions nécessaires pour garantir l’étanchéité des canalisations d’eau potable vis-à-vis des pollutions résiduelles.
Les couvertures présentes sur le site (type enrobé, béton ou terres végétales de 30 cm, géomembrane) sont maintenues en l’état ou, le cas
échéant, remplacées par une couverture équivalente (béton, construction, voirie,…).
L’aménagement de jardins potagers et la plantation d’arbres fruitiers ou à baie sont interdits, sauf à éviter le contact entre les végétaux et les
sols pollués ou à remplacer les sols pollués par des matériaux sains. Dans ce cadre, et afin de marquer l’interface terrains impactés/terrains d’apports sains, un grillage avertisseur ou un géotextile devra être posé. Toutes les mesures prises devront être pérennes dans l’espace et le temps.
2.3 Prescriptions relatives aux travaux
Tous travaux entrepris affectant le sol ou le sous-sol du site, notamment d’affouillement ou d’excavation de terres ou matériaux enterrés, font
l’objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’origine de ces travaux, de mesures de gestion et de précaution adaptées, conformément à la réglementation applicable. Toutes les dispositions sont prises pour que ces travaux ne remobilisent pas, ne solubilisent pas ou ne
fassent pas migrer les polluants résiduels notamment vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou dans l’air.
En cas d’excavation ou de travaux souterrains sur tout ou partie du site, une surveillance de la qualité des eaux souterraines est mise en place
par le responsable à l’origine de ces travaux, afin de démontrer l’absence d’impact de ceux-ci sur la qualité des eaux. Dans le cas où une dégradation de la qualité des eaux souterraines est observée, le responsable de la surveillance met en place dans les meilleurs délais des mesures
limitant la diffusion de la pollution hors site et/ou l’usage/consommation des eaux souterraines.
En cas de pompage des eaux de fouille, une surveillance de la qualité de ces eaux est mise en place par le responsable à l’origine de ces
pompages.
Les eaux de fouille présentant une pollution devront faire l’objet d’un traitement spécifique conformément à la réglementation en vigueur.
Tout rejet d’eau au réseau collectif devra faire l’objet d’une convention spécifique.
2.4 Prescriptions relatives à l’usage des eaux souterraines
Toute utilisation de la nappe pour des usages sanitaires est interdite.
3. Les enjeux liés à la mise en place de ces servitudes
3.1 Informer
Il est essentiel pour la maîtrise des risques sanitaires résiduels, que la connaissance des pollutions soit accessible, en particulier pour tout
acquéreur ou utilisateur potentiel des futurs terrains.
3.2 Encadrer
Les pollutions résiduelles nécessitent d’établir certaines précautions préalables à toute intervention sur le site (caractérisation de la pollution
susceptible d’affecter la zone de travaux, maintien en place d’un confinement, restriction d’usage des eaux souterraines,…) afin d’éviter tout
transfert de polluants. Ces mesures permettent un entretien du site afin de maîtriser les impacts sanitaires résiduels.
3.3 Pérenniser
L’annexion des servitudes d’utilité publique au PLU, ce qui les rend opposables aux tiers, et leur publication aux hypothèques assurent la
conservation et la mise à disposition de l’information sans limite de temps.
Vu le code de l’environnement, articles L.515-8 à L.515-12 et R.515-31-1 à R.515-31-7 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2015 imposant des prescriptions spéciales à la société TOTAL MARKETING FRANCE dans le cadre de la
cessation d’activités de la station-service située 10, quai Tilsitt à Lyon 2e ;
Vu le rapport du 17 mai 2018 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service
chargé de l’inspection des installations classées ;

962

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

Considérant la nécessité d’établir un dossier de servitudes d’utilité publique afin de maintenir dans le temps la compatibilité des usages de
ce site avec l’état des sols et des eaux souterraines ;
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. Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande d’établissement de servitudes d’utilité publique attachées à ce site, sur
proposition de la société TOTAL MARKETING FRANCE et en application de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4091 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville
Vie Vacances – Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 650 euros – Autorisation de solliciter
une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au titre de l’année 2018 pour ce dispositif (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention
d’un montant de 56 000 euros en 2018, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal de Grande
Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD ainsi que le volet sécurité/
prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015).
L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission prévention jeunesse, avec la
participation des services concernés de l’Etat, de la Métropole, et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie prioritaire du Contrat de Ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.
Cette programmation complète les subventions allouées dans le cadre de la première programmation, d’un montant de 48 350 euros, lors
du Conseil municipal du 28 mai 2018.
Les actions proposées par la commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après :

Départ en vacances

Camps et mini camps pour
Annuelle
le secteur jeune

Centre Social Mermoz
1, rue Joseph Chalier
69008 LYON

Centre Social EtatsUnis
73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON

Total

Centre social Duchère
Plateau René Maugius Offre de loisirs
235, avenue du Plateau adolescents
69009 LYON

Ligne séjours urgents

Fondation AJD
6, rue d'Auvergne
69002 LYON

Eté

Eté

Annuelle

Annuelle

Ligne séjours urgents

Société Lyonnaise pour
l'Enfance et
l'Adolescence - SLEA
12, rue Montbrillant
69003 LYON

Annuelle

Période

Ligne séjours urgents

Intitulé de l'action

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69800 BRON

Maitre d'ouvrage

9ème

8ème

8ème

5ème

3ème,
7ème

1er,
2ème,
4ème,
8ème

Arr.

Prévenir le décrochage des jeunes, découverte de divers
environnements culturels et sportifs
Développer et valoriser les potentiels des jeunes individuellement
et collectivement
Renforcer les relations avec les familles, encadrement et règles à
faire respecter.

Programme d'animation axé autour du sport, des jeux collectifs et
des activités artistiques en présence d'animateurs dans le quartier
avec pour objectif d'éviter le désœuvrement des jeunes pendant
les vacances scolaires et de créer une dynamique qui favorise les
liens et les contacts avec les habitants.
Lutter contre l'enclavement des jeunes dans le quartier par un
projet collectif.
Favoriser l'apprentissage du vivre ensemble.
Accompagner les jeunes vers l'autonomie et favoriser la
participation du public féminin.
2 mini camps et 2 camps sur 20 jours pendant les vacances
d’hiver, d'été et d'automne.

Séjours ou mini camps pendant les vacances scolaires organisés
en urgence par les éducateurs pour répondre aux besoins du
public suivi.

Séjours ou mini camps pendant les vacances scolaires organisés
en urgence par les éducateurs pour répondre aux besoins du
public suivi.

Séjours ou mini camps pendant les vacances scolaires organisés
en urgence par les éducateurs pour répondre aux besoins du
public suivi.

Contenu de l'action

7 650 €

2 500 €

150 €

2 000 €

500 €

1 000 €

1 500 €

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « Ville Vie Vacances » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 54 000 euros ;
- au titre de l’année 2018 : 56 000 euros ;
(y compris la présente programmation).
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 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 complémentaire 2018 des actions du dispositif « Ville Vie Vacances » (VVV) figurant dans le tableau ci-dessus est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signé avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions d’application.
4. La dépense correspondante, soit 7 650 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41938, nature 6574, fonction 522, après transfert de 2 000 euros depuis la ligne de crédit 41939, nature 6574, fonction 422.
5. M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de l’Etat la subvention de 56 000 euros au titre de l’année 2018, pour la mise en place du dispositif Ville Vie Vacances.
6. La recette correspondante, soit 56 000 euros, sera perçue sur la ligne de crédit 42263, nature 74718, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4092 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des
difficultés sociales et financières particulières – Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 784
euros / Réduction à hauteur de 2000 euros d’une subvention accordée à l’association Le Lien Théâtre (Direction du
Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour
la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet
du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal de Grande Instance, la Présidente du Conseil général du Rhône (devenu la
Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville, approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spécifique est proposée à l’approbation du conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
- Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre,
et permettent aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier,
MJC ou centres sociaux ;
- Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essentiellement de structures telles que l’association Sauvegarde 69 (ex ADSEA, Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence) ou la SLEA (Société Lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence). Un partenariat privilégié avec la Mission Locale permet de
positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation
parentale, fiche sanitaire), et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire
d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Total

Tout
Lyon

9ème

5ème

4ème

4ème

4ème

3ème

2ème

Arr.

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69800 BRON
Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON
Association pour
l'animation et la
gestion des Centres
sociaux de la CroixRousse
27, rue Pernon
69004 LYON
Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69800 BRON
Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69800 BRON
Fondation AJD
6, rue d'Auvergne
69002 LYON
Centre Social Saint
Rambert
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON
Association
Départementale
d'Education pour la
Santé du Rhône - ADES
292, rue Vendôme
69003 LYON

Porteur

Type de
chantier

Educatif

Educatif

Loisir

Chantier maintenance
"fête de quartier Ouest
en fête"

Chantier jeunes
EHPAD

Chantier partenarial
EHPAD, MJC, Centre
social

Educatif

Educatif

Chantier vigilance
espace public

Journée formation

Loisirs

Loisirs

Chantiers loisirs

Chantier loisir EHPAD

Mise en place et
service Fête de quartier Educatif
Perrache

Intitulé de l'action

Annuelle

Automne

Eté

Eté

Eté

Annuelle

Eté

Eté

Période

755 €

Le 2 juin, 8 heures de chantier.
Assurer le bon déroulement de la brocante sur le boulevard
et la place de la Croix Rousse.

1 650 €

Sensibiliser et former les animateurs et les éducateurs de
Lyon à la gestion des problématiques de santé dans le
cadre des actions Ville Vie Vacances et chantiers :
addictions, hygiène de vie, sport … .

7 784 €

900 €

Du 22 au 26 octobre, 20 heures de chantier.
Fabrication de cabanes pour les oiseaux et de carillons à
mettre sur les balcons des résidents de l'EHPAD.

1 527 €

389 €

429 €

4 chantiers destinés aux jeunes qui fréquentent la
structure, aux jeunes au comportement incivil, aux jeunes
en rupture scolaire. Organisation de projets de séjours.
Valorisation du cadre de vie, du travail utile et de la
responsabilisation.

6 heures de chantier éducatif les 29 et 30 juin avec 4
jeunes encadrés par l'équipe d'éducateurs. Chantier
maintenance pour installer et désinstaller le matériel
nécessaire pour la fête de quartier Place Flammarion.
Du 9 au 13 juillet, 20 heures de chantier.
Mise en peinture et décoration de deux espaces de vie
dans l'EHPAD Etoile du Jour.

1 940 €

194 €

Montant
proposé
LC 41939

Du 9 au 13 juillet, 20 heures de chantier.
Réalisation d'une fresque dans l'EHPAD Villette d'Or et
participation à des temps d'animation.

Besoin de faire un évènement festif sur le secteur Perrache
QVA. Mise en commun de la participation de plusieurs
associations pour la réalisation de la fête.

Contenu de l'action
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « chantiers loisirs ou éducatif » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 75 000 euros ;
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- au titre de l’année 2018 : 72 581 euros ;
(y compris la présente programmation).
En outre, lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mai dernier, dans le cadre de la programmation initiale pour les chantiers jeunes,
vous avez approuvé l’attribution d’une subvention de 6000 euros à l’association Le Lien Théâtre domicilié 237, rue des Erables 69009 Lyon. La
subvention portait sur trois sessions d’ateliers théâtre dans le cadre des chantiers tremplin d’insertion dans les 7e, 8e et 9e arrondissements.
L’association ayant informé la Ville de Lyon de l’annulation d’une des trois sessions, il est proposé de modifier le montant de la subvention en
fixant désormais le montant à hauteur de 4000 euros.
Vu lesdites conventions mixtes ou d’application
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 4e, 5e, 7e 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 complémentaire 2018 des chantiers loisirs et éducatifs figurant dans le tableau ci-dessus est approuvée.
2. La modification du montant de subvention de 6000 euros accordée à l’association Le Lien Théâtre pour ses ateliers théâtre dans les 7e, 8e
et 9e arrondissements, en fixant le montant à hauteur de 4000 euros est approuvée.
3. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement (pluriannuelles en cours de validité ou relatives à l’année en cours) est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions mixtes ou d’application ;
5. La dépense correspondante, soit 7 784 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41939, nature 6574, fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4093 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la politique de la ville - volet lien social et volet
emploi-insertion - pour un montant total de 40 376 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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, conformément aux orientations du contrat de ville 2015/2020 de
l’agglomération lyonnaise.
Lors de nos séances des 28 mai et 2 juillet derniers, vous avez approuvé les différentes programmations financières thématiques répondant
aux objectifs de la politique de la ville, tels que formalisés par la convention territoriale de Lyon.
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, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions suivantes.

Quartiers

8ème Mermoz
9
La Duchère
Gorge de
Loup
ème

7
Gerland
8ème Mermoz
9ème
La Duchère
ème

Total

Structure
maître
d'ouvrage

Action

Coût
total de
l’action

Montant
proposé

Sport dans la
Ville
15, quai de la
Gare d’Eau
69009 LYON

Insertion sociale et
professionnelle par le
sport Lyon 8ème et 9ème :
1 300 jeunes mobilisés
dans les animations
sportives, inscription de
150 jeunes dans le
dispositif « job dans la
ville » (acquisition de
compétences, préparation
à l’intégration du monde
professionnel, mise en
relation avec le monde
professionnel)

328 790 €

30 000 €

REN (Rhône
Emplois
Nouveaux
Formation)
38 grande rue de
Vaise 69009
Lyon

Animation de 3 espaces
numériques : au sein des
antennes de proximité
Maison Lyon pour
l’Emploi. Accueil et
évaluation des besoins,
animation et gestion des
cyber-bases,
développement et
promotion de l’offre de
services. 1770
bénéficiaires.

100 000 €

10 376 €

428 790 €

40 376 €

Délégation à
la Politique
de la ville

Délégation à
l’Insertion
et à l’emploi

(LC 46102)

(LC 41849)

30 000 €

10 376 €

30 000 €

10 376 €
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Vu le modèle-type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 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 des actions spécifiques inscrites au titre de la convention
territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise, et figurant dans le tableau ci-dessus 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, joint en annexe à la présente délibération est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer les différentes conventions avec les associations concernées,
4. Les dépenses en résultant, soit 40 376 euros seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 30 000 € sur la ligne de crédit n° 46102, nature 6574, fonction 520, après transfert de :
8 000 € depuis la ligne de crédit 46096, nature 6574, fonction 520
2 000 € depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520
- 10 376 € sur la ligne de crédit n° 41849, nature 6574, fonction 90
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4094 - Convention de partenariat relative à la lutte contre l’indécence des logements (partenariat Ville de Lyon CAF) (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
De trop nombreuses personnes et familles résident encore aujourd’hui dans des logements incompatibles avec le maintien de leur dignité
(logements trop petits, sans chauffage, sans lumière, très dégradés…). De tels logements peuvent présenter des risques pour leur sécurité et
pour leur santé.
La Lutte contre l’habitat indigne (LHI) est une priorité de l’action des pouvoirs publics, réaffirmée par la loi de mobilisation pour le logement
et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (loi MOLLE) qui a donné une définition juridique à l’habitat indigne.
Il s’agit :
• des logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ;
• des locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage.
La lutte contre l’habitat indigne nécessite l’intervention de nombreux acteurs (les communes, l’Etat, l’Agence régionale de santé, l’Agence
nationale de l’habitat, la Caisse d’allocations familiales, les bailleurs sociaux, les associations spécialisées…) afin d’apporter des réponses à la
fois réglementaires, financières et sociales aux situations rencontrées.
Afin d’assurer le respect de ces dispositions légales le Service Communal d’Hygiène et de Santé de Lyon (Direction de l’Ecologie Urbaine)
procède à des contrôles et des visites qui peuvent entraîner l’obligation pour le propriétaire de répondre à son obligation de fournir un logement
conforme aux normes minimales d’habitabilité, reprises dans les textes de références du Règlement Sanitaire Départemental du Rhône.
La convention dont il s’agit ici, a pour objet de signaler des logements avec des infractions au Règlement sanitaire départemental (RSD 69)
à la CAF du Rhône.
Conformément à l’application de l’article R.831-18 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par le Décret du n° 2015-191 du 18 février 2015 de
la loi ALUR, les enquêtes sanitaires de la Direction de l’Ecologie Urbaine pourront entraîner, en fonction du diagnostic établi, la consignation des
aides au logement versées par la CAF du Rhône jusqu’à mise en conformité du logement.
La CAF sera décisionnaire en matière de consignation des aides au logement, et sa décision sera fondée sur le rapport des agents assermentés
de la Direction de l’Ecologie Urbaine ainsi que sur les informations dont elle dispose.
Cet engagement contractuel s’effectue donc dans le cadre d’un partenariat de compétences et n’entraîne aucune conséquence financière
pour la Ville de Lyon.
Cette convention sera déclinée avec les 3 SCHS (Service Communaux d’Hygiène et de Santé) de la Métropole de Lyon : Lyon, Villeurbanne
et Vénissieux.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - La convention de partenariat susvisée relative à la lutte contre l’indécence des logements établie entre la Ville de Lyon et LA CAF du Rhône,
d’une durée d’un an à compter de sa signature et renouvelable tacitement pour 4 ans, est adoptée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4095 - Lancement de l’opération n°62006002 «Hôtel Dieu - Mise en Lumière de la façade principale» à Lyon 2e et
affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 00013, pour un montant de 350 000 euros - Autorisation de signer
une convention avec les Associations Syndicales de propriétaires du Grand Hôtel Dieu, propriétaires du site de l'Hôtel
Dieu et avec la société GHD Commerces, propriétaire de l'installation d'illumination, pour la mise en lumière du site et
l’entretien de l’installation d’illumination (Direction de l’Eclairage Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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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 » n° 2015-1, programme
00013.
Lors de la mise en place du Plan Lumière en 1989, l’Hôtel Dieu, monument emblématique face au Rhône, a été l’un des tous premiers bâtiments mis en lumière.
Dans le cadre du réaménagement du site, l’Hôtel Dieu a perdu sa destination initiale (centre hospitalo-universitaire dépendant des Hospices
Civils de Lyon) pour devenir un nouveau quartier en plein centre-ville, ouvert aux lyonnais et à tous les visiteurs.
Compte tenu de la valeur patrimoniale de ce lieu qui est l’un des plus emblématiques de l’agglomération, les nouveaux acquéreurs ont souhaité réaliser une nouvelle installation de mise en lumière pour conserver l’image nocturne de ce site, incontournable dans le paysage lyonnais.
Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la convention d’ouverture au public du 30 juin 2015, signée en vertu de la délibération du
Conseil Municipal n°2014-3 du 4 avril 2014, et plus particulièrement de l’article 9 qui renvoie à une convention particulière la réalisation de la mise
en lumière du site de l’Hôtel Dieu, au vu de l’intérêt du site classé monument historique dans sa totalité.
Au vu de l’intérêt architectural de ce bâtiment et de son caractère historique, l’illumination du site contribue à l’embellissement de la Ville et
au Plan Lumière, ce qui confère à l’opération un caractère d’intérêt communal.
C’est pourquoi, la Ville, les Associations Syndicales de Propriétaires du Grand Hôtel Dieu et GHD Commerces s’accordent par la présente
convention pour définir la répartition et le financement des travaux de mise en valeur, ainsi que la gestion de la maintenance future, pendant
toute la durée de la convention, dans les conditions prévues par celle-ci.
- Investissement :
GHD Commerces s’engage à financer et à réaliser les travaux de mise en valeur du site pour un montant estimatif de 1 012 800 € TTC et en
reste propriétaire.
La Ville quant à elle, s’engage à financer et à réaliser les travaux de l’installation d’éclairage, participant à la mise en lumière du site, située
sur le domaine public, pour un montant estimé à 350.000 € TTC. La Ville reste propriétaire de cette installation et prend à sa charge l’entretien
et les consommations électriques.
- Fonctionnement :
Afin de garantir dans le temps la continuité de la maintenance et notamment la cohérence globale du site, la Ville assurera l’entretien de
l’ensemble de l’installation d’illumination, raccordée sur le réseau éclairage public et accessible depuis l’extérieur.
En contrepartie de l’entretien par la Ville, les Associations Syndicales de Propriétaires du Grand Hôtel Dieu verseront à la Ville une participation
financière d’un montant de 40 992,67 € TTC, comprenant la maintenance et les consommations électriques, et révisable chaque année.
La durée de la présente convention est de 15 ans, expressément reconductible une fois pour une période de 5 ans.
Cette opération, estimée à 350.000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagement éclairage public
2015-20 », programme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 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 urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n°62006002 « l’Hôtel Dieu - Mise en lumière de la façade principale» 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. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, les Associations Syndicales de Propriétaires du Grand Hôtel Dieu et GHD Commerces
pour la mise en place et l’entretien de l’installation d’illumination du site de l’Hôtel Dieu à Lyon 2e est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document ;
4. 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°62006002, et seront imputées
sur les chapitres 21 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 : 220.000 € ;
- 2019 : 130.000 €.
5. Les recettes correspondant au versement de la participation financière comprenant la maintenance et les consommations électriques
induites par l’entretien de l’ensemble de l’installation d’illumination seront inscrites aux budgets des exercices 2018 et suivants. Nature 70878,
Fonction 814, Programme ENERGIE, Opération NRJPLAN ;
6. 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 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 27 septembre 2018

2018/4096 - Lyon 6e - Lancement de la phase travaux et adaptation du montant de l'opération n° 06016011 "Forêts
d'Asie", et affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00012 (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
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 des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 » n° 20151, programme 00012.
Par délibération n° 2017/2719 du 16 janvier 2017, vous avez approuvé le lancement de la phase d’études pour le projet d’aménagement « Forêts
d’Asie » pour un montant de 400 000 € TTC.
Après la Plaine Africaine réalisée en 2007, ce nouvel aménagement proposera une approche environnementale très complémentaire et
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conforme aux orientations données par le schéma directeur du jardin zoologique, qui intègre la reconversion de l’enclos des éléphants en biozone asiatique depuis 1999.
Le projet vise à recréer l’imaginaire des Forêts d’Asie en proposant des écosystèmes mimétiques permettant aux visiteurs de se laisser transporter dans ce lieu de cohabitation. Forêts d’Asie est conçu à travers la rencontre animale/homme qui se traduit autour de 4 grandes valeurs :
l’observation, la pédagogie, la sensation et l’amusement.
Suite aux études de programmation menée en début de phase étude, il a été décidé de conserver le bâtiment de l’ancienne éléphanterie,
pour des raisons économiques et de qualités architecturales. Il sera donc restructuré fortement, pour loger des occupants singuliers dans un
climat asiatique artificiel recréé dans des conditions d’hygrométrie, de luminosité et de température artificielles et maitrisées ; l’enclos extérieur
sera quant à lui totalement remanié.
Le paysage intérieur et extérieur sera conçu comme un écrin de végétation dans lequel, à terme, l’architecture sera complétement immergée.
Le parcours immersif proposé à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur sous une volière est conçu comme une expérience d’aventure dans la
forêt où les 25 espèces animales asiatiques seront en proximité immédiate des visiteurs.
La Direction des Espaces Verts - Pôle Aménagement des Paysages Urbains - est chargée de la conduite globale de cette opération.
La maîtrise d’œuvre a été confiée, après une procédure de concours, au groupement de concepteurs ALEP/BASE/CAP VERT/TRIBU/GRASSET.
La réalisation de l’Avant-Projet Définitif a permis à la maîtrise d’ouvrage de fixer l’enveloppe de travaux définitive à 3 372 744 € TTC.
Conformément au contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée à l’issue de cette phase, compte
tenu du coût prévisionnel des travaux.
Cette rémunération se porte à 489 420,05 € TTC, soit une augmentation de 15,28 % du montant de la rémunération provisoire prévue dans le
marché. Le contrat doit donc faire l’objet d’un avenant annexé à la présente délibération après passage en commission d’appel d’offres.
Les marchés de travaux nécessaires pour l’opération seront passés selon les procédures adaptées conformément à la réglementation des
marchés publics en vigueur.
Le montant global et définitif de l’opération « Forêts d’Asie » est porté à 4 160 000 € TTC, réparti comme suit :
- frais de maitrise d’ouvrage (études de programmation, études préalables, sondages, branchements, etc.) : 297 835,95€ TTC,
- maîtrise d’œuvre : 489 420.05 € TTC,
- travaux : 3 372 744 € TTC.
Ce montant est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 20152020 », programme 00012.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2017/2719 du 16 janvier 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 03 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 – L’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre n° I0739 relative à l’aménagement « Forêts d’Asie » à Lyon 6ème est approuvé :

Marché
n°

Titulaire

Montant initial
TTC

Montant
avenant
TTC

Nouveau
montant
TTC

Augmentation
en %

I0739

Groupement
ALEP/BASE/CAP
VERT/TRIBU/GRASSET

424 551,60

64 868,45

489 420,05

15,28

2 – M. Le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 – la passation des marchés de travaux, conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur, est autorisée.
4 – Le lancement des travaux et le montant global de l’opération n° 06016011 « Forêts d’Asie », sont approuvés. L’opération sera financée
par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 »,
programme 00012.
5 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de l’opération seront financées à partir
des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00012, AP n° 2015-1, opération n° 06016011 et seront
imputées sur les chapitres 20, 21, 23, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte-tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Années antérieures : 135 749 € TTC
- 2018 : 245 000 € TTC
- 2019 : 2 000 000 € TTC
- 2020 : 1 779 251 € TTC.
6 – 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 et mécénat, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il
signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4097 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’INSEE et la Ville de Lyon pour la réalisation d’une étude
portant sur l’analyse de la trajectoire socio-démographique des quartiers lyonnais au cours des trente dernières années
(Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville de Lyon souhaite mener une étude en partenariat avec l’INSEE Auvergne Rhône Alpes afin de mieux comprendre la diversité des
dynamiques et des transformations socio-démographiques et urbaines qui ont eu lieu à l’échelle des quartiers lyonnais au cours des trente à
quarante dernières années.
Dans une optique opérationnelle, la Ville de Lyon a besoin de pouvoir disposer d’une analyse et d’une mise en perspective à une maille géographique plus fine que l’arrondissement. Un arrondissement abrite bien souvent des profils socio-démographiques variés. Il s’agit d’une maille
géographique souvent trop vaste pour bien cerner les évolutions en cours en amont de la prise de décision relative à la mise en place de telle
ou telle politique publique de proximité. Une approche par quartier doit donc être privilégiée.
Dans ce contexte, il est proposé que la Ville de Lyon s’associe à l’INSEE Auvergne Rhône Alpes pour réaliser une étude dans le cadre d’une
convention de partenariat. Ce partenariat permettra de collecter et de traiter les données des deux partenaires à une maille infra-communale
fine et sur une longue période. Il permettra également de croiser les regards et les analyses afin de cerner les principales caractéristiques et les
ressorts des évolutions socio-démographiques et urbaines par quartiers.
L’enjeu principal pour la Ville de Lyon est de pouvoir réutiliser les tendances observées dans le passé et les trajectoires prises par les différents
quartiers au cours des 30 à 40 dernières années dans le cadre de ses études à caractère prospectif, en particulier pour mieux anticiper les besoins
en équipements publics. Il s’agira de tirer les enseignements des évolutions sur une longue période et de repérer des points communs et des
similitudes dans la transformation des différents quartiers. Une meilleure compréhension des tendances de long terme doit permettre d’affiner
et de consolider les hypothèses du modèle de projections démographiques.
Dans la mesure du possible, l’étude s’attachera à associer les mutations socio-démographiques d’un quartier à des éléments explicatifs de
nature sociologique et/ou liés à des dynamiques urbaines. Sur ce dernier point, il s’agira de déterminer dans quelle mesure les évolutions urbaines
ont pu générer des modifications de la structure démographique des quartiers aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif (profils
socio-démographiques). L’étude s’intéressera aux différents processus de transformation de la ville (développement de réseaux de transports
en commun, transformation de friches industrielles en projets urbains, évolution de la vacance dans le parc de logements, etc.).
Il s’agira d’établir une typologie de quartiers à partir d’une analyse multicritères. Cette typologie pourra ensuite être réutilisée dans les travaux
de nature prospective menés par la Ville de Lyon, eu égard aux évolutions de ses services et de ses équipements.
Chaque partenaire apportera sa contribution dans le respect de ses missions et de ses compétences. Cette étude sera réalisée à partir de
données infra communales, en particulier les données de l’INSEE sur longue période disponibles à l’ilot (des recensements de 1975 et/ou 1982
à nos jours). Les données de l’INSEE à l’échelle infra communale sont régulièrement utilisées par les services de la Ville de Lyon mais elles ne
sont accessibles qu’à partir du recensement de 1999.
L’étude se concrétisera par une courte synthèse « Lettre INSEE Analyses » qui sera rendue publique et publiée début 2019 sur le site internet
de l’INSEE.
Le coût total de l’opération s’élève à 46 476,36 €. Compte tenu de la participation de chaque partenaire aux coûts internes (moyens humains)
et aux coûts externes, et afin d’équilibrer les contributions respectives, il est proposé dans le cadre de cette convention de partenariat que la
Ville de Lyon verse à l’INSEE la somme de 5100 €.
Il est proposé d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat avec l’INSEE pour la réalisation d’une étude portant sur
l’analyse de la trajectoire socio-démographique des quartiers lyonnais au cours des trente dernières années.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention relative à la réalisation d’une étude portant sur l’analyse de la trajectoire socio-démographique des quartiers lyonnais au cours
des trente dernières années, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La dépense en résultant sera imputée sur les exercices 2018 et 2019, sous réserve du vote des crédits afférents sur chaque exercice budgétaire, à l’article 6188, fonction 820, chapitre 011, programme AMENA, ligne de crédit n°41374.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4098 - Association Action Pour l'Insertion par le Logement (ALPIL)– Approbation d’une convention d’objectif 20182020 et attribution d’une subvention d'un montant de 25 000 euros pour l’année 2018 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1979, l’ALPIL (Action pour l’insertion par le logement), association loi 1901 abordera en 2019 sa quarantième année d’existence.
La Ville de Lyon est partenaire de l’ALPIL au titre de son action en faveur du droit au logement pour tous.
En effet, l’ALPIL a pour principale mission d’améliorer l’accès et le maintien dans le logement pour toute personne et notamment les plus
défavorisées en facilitant leur intégration dans le circuit du logement, veillant ainsi à prévenir de possibles discriminations. Ce soutien passe par un
accueil inconditionnel, une information et un accompagnement socio juridique permettant d’aider les personnes dans l’accès au logement social,
à l’hébergement, à la lutte contre l’habitat indigne, mais aussi la prévention des expulsions locatives et la recherche de rapports locatifs équilibrés.
L’ALPIL, en partenariat notamment avec l’Etat et la Fondation Abbé Pierre, agit également auprès des publics en habitat précaire, squats,
bidonvilles et en situation de sans abrisme sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle prend aussi en charge des situations d’incurie et
d’accumulation compulsive dans l’habitat.
L’ALPIL intervient également dans le cadre des dispositifs publics de LHI (Lutte contre l’habitat indigne), comme le PIG Habitat Indigne et
Dégradé de Lyon, pour lequel elle assure dans le cadre d’un marché public métropolitain le volet social de cette mission, en veillant aux droits
des occupants, locataires ou propriétaires en difficulté. Elle assure aussi ce même type de missions dans le cadre de deux MOUS, meublés et
hôtels sociaux et prévention et lutte contre le saturnisme, l’insalubrité et l’indécence, dispositifs métropolitains renouvelés en 2018 pour 5 ans.
L’ALPIL, forte de son expertise et de son expérience, est de fait un partenaire naturel des collectivités et en particulier de la Ville de Lyon où
s’exercent ses activités. L’ALPIL apporte sa contribution aux évolutions des politiques publiques, en siégeant dans de nombreuses instances :
Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, Maison de la veille sociale (MVS), commission de médiation DALO (Droit au Logement
opposable)… ou dispositifs comme la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), l’Instance du protocole
de l’habitat spécifique (IPHS) Conférence intercommunale du logement (CIL)…
L’association a une équipe de 22 salariés dont 18 équivalents temps plein et 4 bénévoles, dont les compétences sont transverses : travail
social, droit, urbanisme, sociologie, développement territorial…
La Ville de Lyon souhaite formaliser son partenariat avec l’ALPIL au moyen d’une convention cadre pour la période 2018-2020, précisant les
modalités de son implication financière, d’un montant de 25 000 euros pour l’année 2018.
Ce financement s’ajoute aux subventions versées par la Métropole de Lyon, d’autres communes, l’Etat, l’ANAH et la Caisse d’allocations
familiales.
Cette convention cadre précise les objectifs que la Ville de Lyon souhaite voir mis en œuvre par l’ALPIL. Ces objectifs, d’intérêt communal, ont
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trait à l’activité d’accueil des personnes en difficultés de logement ou d’hébergement, au sein de la « Maison de l’Habitat » de l’ALPIL.
La Ville de Lyon est, avec ses dix guichets d’accueil des demandeurs, un acteur majeur de l’accès au logement social, en enregistrant 9% de
la demande totale et en positionnant les ménages sur ses logements réservés.
Les champs d’action de la collectivité et l’association se rejoignent donc sans pour autant se superposer, dans la mesure où la Ville se concentre
sur l’information relative à l’accès au parc social alors que l’ALPIL s’attache à informer sur toutes les questions liées au logement, à l’hébergement
et à l’ensemble des rapports locatifs, y compris dans le parc privé. Sa posture se distingue aussi par le fait de sa déconnexion avec les enjeux
d’attribution. Elle a une vigilance particulière sur les situations les plus fragiles et les risques de pratique discriminante, alors que l’accueil des
mairies est plus « généraliste », sans exclure aucun public évidemment. L’ALPIL s’est engagée auprès de la Métropole de Lyon, dans le cadre de
son Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’Information des Demandeurs de logement social (PPGID), afin d’être référencée lieu d’accueil
tous publics, labellisé 3. En 2017, 2903 ménages ont été reçus, dont plus de la moitié est domiciliée sur Lyon. 843 ménages ont bénéficié d’un
suivi. Ces deux accueils sont complémentaires et participent à offrir sur le territoire lyonnais un maillage fort permettant une bonne information
sur l’accès au logement à destination de tous les publics.
La convention a donc pour principal objectif le soutien à l’activité d’accueil spécifique de l’ALPIL.
Elle permettra de renforcer les liens entre la Ville de Lyon et l’ALPIL et de développer leurs complémentarités, par le biais de rencontres régulières entre les agents logement des mairies d’arrondissement et du service habitat de la Ville de Lyon, sur des thématiques issues de l’actualité,
améliorant ainsi les connaissances des nombreux dispositifs, en vue d’un meilleur service rendu aux ménages en attente d‘un logement. Un
travail collaboratif est à engager, à partir du développement de l’ALPIL comme un tiers lieu, riche de son expertise et de sa fonction d’observation.
Il est donc proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € au profit de l’association Action
Pour l’Insertion par le Logement pour l’année 2018.
Vu le projet de convention cadre pour les années 2018-2020,
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 euros pour l’année 2018 est allouée à l’association Action Pour l’Insertion par
le Logement (ALPIL),
2. Le partenariat de la Ville de Lyon avec l’Association Action Pour l’Insertion par le Logement est confirmé.
3. La convention cadre pour les années 2018-2020 entre l’Association Action Pour l’Insertion par le Logement et la Ville de Lyon est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018 l’article 6574, fonction 72, chapitre 65, programme HABPUB,
ligne de crédit n°41362.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4099 - Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’ Information des Demandeurs
de logement social ( PPGID) de la Métropole de Lyon et approbation d'une convention avec la Métropole de Lyon fixant
les modalités de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement
social (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Cadre législatif et processus d’élaboration
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit en son article 97 l’élaboration d’un plan partenarial de
gestion de la demande et d’information des demandeurs de logement social (PPGGID) pour tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat.
Le législateur précise que ce plan doit définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à
satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins et des circonstances locales.
Le conseil métropolitain a acté, par délibération, le 21 septembre 2015 le processus d’élaboration du PPDGID. La démarche afficha dès le
départ une volonté de travail de concertation avec les communes, les bailleurs, les associations et Action Logement. Cela s’est traduit par 15
réunions de travail entre octobre 2015 et mai 2018 à travers un comité technique, un comité de suivi politique, la Conférence Intercommunale
du Logement (CIL) et des temps d’échanges territorialisés (sur la base de la Conférence Territoriale des Maires).
Ce projet de plan a été présenté, pour avis, à la Conférence Intercommunale du logement du 11 juillet 2018.
Il doit aujourd’hui être soumis à l’avis des communes et faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Ce plan est élaboré pour une durée de six ans. Un bilan de sa mise en œuvre sera soumis une fois par an au Conseil Métropolitain. Un bilan
triennal sera adressé par la Métropole de Lyon au Préfet du Rhône et sera examiné dans le cadre de la CIL. Enfin six mois avant sa fin, le PPGID
fera l’objet d’une évaluation rendue publique. Cette évaluation interrogera prioritairement l’efficacité et la cohérence de l’accueil et de l’information pour les demandeurs et entre les partenaires. Elle permettra ainsi de mesurer le degré d’atteinte des objectifs du PPGID, son impact sur
les partenaires et les demandeurs de logement social.
II- Présentation du plan partenarial
Le plan se compose de trois axes, chacun se déclinant en actions à conduire ou à poursuivre et consolider.
Axe 1 : Offrir un service d’accueil et d’information harmonisé et individualisé sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Il s’agit de répondre au droit et à l’information des demandeurs, un des principaux objectifs visés par la loi ALUR et situé aux fondements du
PPGID. A travers l’accès à l’information et la transparence des procédures, c’est la capacité du demandeur à élaborer une stratégie de recherche
de logement et d’être acteur de son parcours qui est recherchée. C’est l’enjeu principal du portail local d’information sur la demande de logement
social www.logementsocial69.fr mis en place en octobre 2017 (Action 1).
Le portail numérique ne doit toutefois pas se substituer aux lieux d’accueils et d’informations physiques. Constatant un maillage dense de ces
lieux sur son territoire, la Métropole de Lyon et ses partenaires ont décidé de déployer un Service d’accueil et d’informations des demandeurs
(SAID) composé de trois niveaux complémentaires, établis en fonction du service rendu à l’usager et de la nature de leur mission. Il a été élaboré
par la mise en réseau des lieux existants (Action 2).
Afin d’assurer une cohérence, une harmonisation des pratiques et une qualité renforcée de l’accueil des demandeurs une offre de formation à
visée opérationnelle et la mise à disposition d’outils a été proposé (Action 3). De même, la Métropole de Lyon assurera une animation du réseau
des partenaires et proposera un cadre de référence commun à travers la diffusion d’une Charte d’accueil et d’information (Action 4).
Axe 2 : Conforter les dispositifs partenariaux d’accès et de suivi des demandeurs justifiant d’un examen particulier
Parmi les 65 000 demandes de logement social actives pour la Métropole de Lyon, il s’agit notamment de répondre à celles des publics présentant des difficultés particulières, en lien avec les dispositions prévues par la loi Egalité Citoyenneté et les dispositifs locaux.
Le PPGID désigne les demandeurs justifiant d’un examen particulier sur le territoire de la Métropole de Lyon :
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- Les publics prioritaires (Action 5) : ces publics relèvent de critères précisés par le code de la construction et de l’habitat (art L441-1). Les
différents dispositifs : accord collectif intercommunal ; commission prioritaire des instances locales de l’habitat et des attributions (ILHA) ; droit
au logement opposable (DALO) ; labellisation public prioritaire Préfecture, prévoient déjà un processus d’identification de ces ménages. Ce travail
a notamment été mené au sein du PLALHPD.
- Les demandeurs de mutation (Action 6) : Satisfaire ces demandes, c’est permettre d’accompagner les parcours de vie mais aussi de démultiplier les solutions de logement mobilisable puisque qu’une mutation réalisée permet de libérer un logement pour un autre ménage. La Métropole
de Lyon s’engage au travers du PPGID à suivre les expérimentations en cours ou à venir sur la mobilité active consistant à rendre visible l’offre
de logements disponibles. De même, une attention particulière sera portée sur l’évolution des dispositions législatives relatives à la gestion
en flux. Cette nouvelle modalité de gestion permet au bailleur de mobiliser les logements réservés des différents acteurs et ainsi offre plus de
latitude pour repérer les logements répondant au besoin des ménages, notamment ceux en demande de mutation.
- Les demandeurs en situation de handicap (Action 7) : Afin de mieux faire correspondre l’offre de logement adapté qui se libère, aux ménages
des demandeurs en situation de handicap, il est proposé d’engager un travail visant la publication des offres de logements adaptés sur la plateforme internet Bienvéo et permettant ainsi aux ménages de se positionner directement sur le logement correspondant à ses besoins spécifiques.
- Les demandeurs qui se retrouvent suppléants à l’issue des commissions d’attributions (Action 8) : il s’agira d’identifier les modalités de
traitement de ces demandes afin de veiller à leur positionnement en qualité de titulaire lors d’une future proposition de logement.
Une dernière action (n°9) vise à connaitre et identifier les instances pour mobiliser les dispositifs d’accompagnement social favorisant l’accès
et le maintien dans le logement. Dans cet objectif, différents outils seront élaborés en 2019 notamment un document sous forme de référentiel
rappelant la composition et les modalités de fonctionnement des différentes instances et dispositifs (Fonds solidarité logement ; intermédiation
locative ; projet passage ; etc.). Un guide présentant les principaux acteurs de ce champ sera mis à disposition des professionnels afin de faciliter
les orientations des demandeurs vers les bons interlocuteurs.
Axe 3 : Organiser le dispositif de gestion partagée des demandes de logement social à l’échelle métropolitaine
Par gestion partagée, on entend le partage des données relatives aux demandeurs entre les partenaires du logement social permettant de
disposer d’une connaissance objective et transparente des informations, notamment celles permettant de suivre le traitement et les événements
intervenus sur chaque demande et celles relatives au processus d’attribution. Sur le territoire métropolitain, le travail partenarial s’est construit
dès 2012 autour de la création de l’association de gestion du Fichier commun du Rhône (AFCR) qui gère aujourd’hui l’outil informatique Fichier
Commun du Rhône. L’action 10 vise donc à pérenniser et développer cet outil de gestion partagée.
Si la loi ALUR du 24 mars 2014 incite à aller plus loin dans le partage des données, elle demande aussi une fiabilisation des données saisies.
La protection des données personnelles doit être aussi une priorité. La nouvelle réglementation européenne en la matière est stricte et va
nécessiter un travail sur la sécurisation du fichier partagé (Action n°11).
Enfin, l’action n°12, très technique, énonce la volonté de la Métropole de Lyon de poursuivre un investissement sur le système local de
gestion partagée. Néanmoins, une réflexion sera poursuivie avec les partenaires sur l’évolution de ce système en lien avec le système national
d’enregistrement.
III- Mise en œuvre du plan partenarial à la Ville de Lyon
La Ville de Lyon a été associée à l’ensemble des groupes de travail qui ont concouru à l’élaboration du PPGID.
Le service habitat de la Ville de Lyon participe au comité technique du PPGID et au comité de suivi du portail www.logementsocial69.fr.
Concernant l’axe 1, la Ville de Lyon s’est engagée rapidement dans la mise en place du SAID. En effet, dès le 23 octobre 2017 une expérimentation a été lancée avec l’intégration au sein du réseau d’accueil des différents services logements d’arrondissement et du service habitat. A cet
effet, un parcours de formation de 4 jours a été suivi par l’ensemble des professionnels concernés en amont de sa mise en place.
Cet engagement se traduit aujourd’hui par la répartition suivante : cinq accueils de niveau 1 (mairies des 1er, 2ème, 4ème, 5ème et 6ème
arrondissements) dont la mission est d’accueillir et d’orienter, et cinq accueils de niveau 2 (mairies des 3ème, 7ème, 8ème, 9ème arrondissement
et service habitat) dont la mission est d’accueillir, d’enregistrer la demande et de conseiller. Ces missions sont définies par le PPGID, mais il
convient de signaler que dans la pratique, les accueils de niveau 1 de la Ville de Lyon vont au-delà des missions minimales requises car chacun
des acteurs a affiché sa volonté de poursuivre un service de proximité de qualité. Pour exemple, les dix lieux d’accueil de la Ville de Lyon ont
conservé leur activité d’enregistrement de la demande.
Le premier bilan de cette expérimentation réalisé le 14 juin 2018 avec les élus au logement des neufs arrondissements s’avère positif. Les
demandeurs peuvent désormais prendre un rendez-vous en ligne. Les professionnels et les demandeurs bénéficient aujourd’hui d’une information
pédagogique, harmonisée sur le site internet www.logementsocial69.fr (cartographie, statistiques, réglementation, etc.).
Ce schéma d’accueil a été validé et un nouveau bilan sera établi à l’issue d’une première année de fonctionnement et mis en perspective
avec la nouvelle cartographie du SAID.
Les modalités de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social seront formalisées
dans d’une convention. Il est proposé d’autoriser le Maire de Lyon à signer ladite convention avec la Métropole de Lyon.
Pour ce qui concerne l’axe 2, la Ville de Lyon participe activement aux commissions prioritaires des Instances locales de l’habitat et des
attributions (ILHA) sur trois niveaux : participation aux commissions, fléchage des publics dans le fichier de gestion partagée et contribution au
relogement de ces ménages sur le contingent municipal. La Ville de Lyon a également mis en place deux commissions inter-bailleurs inter-arrondissements dans le cadre des ILHA. Ces instances agissent pour favoriser les mutations au sein du parc social.
Enfin, la gestion partagée des demandes de logement social (axe 3) n’est pas une pratique nouvelle pour la Ville de Lyon puisqu’elle a été associée aux travaux de création de l’association du fichier commun du Rhône et de l’outil informatique qui permet aujourd’hui cette gestion partagée.
Ainsi, depuis 2012, la Ville de Lyon enregistre les demandes de logement social et effectue l’ensemble des attributions avec cet outil. La Ville de
Lyon siège au conseil d’administration de l’association et sera particulièrement vigilante sur les réflexions à venir en lien avec l’évolution du SNE.
Afin de fixer les modalités de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social, il est
proposé d’autoriser le Maire de Lyon à signer une convention avec la Métropole de Lyon.
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 97) ;
Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 du 21 septembre 2015 ;
Vu la délibération n°2015-0637 du 21 septembre 2015 du conseil de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 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- Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet du Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs
de logement social.
2- La convention d’application fixant les modalités de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’informations des demandeurs
de logement social est approuvée.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4100 - Approbation de la convention de participation entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon au financement
de l’équipe d’animation du dispositif métropolitain de la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) au titre des années 2018
à 2023 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les interventions en faveur de la lutte contre l’habitat indigne concernent les locaux impropres à l’usage d’habitation et les logements et/ou
immeubles exposant leurs occupants à des risques pour leur santé et/ou leur sécurité. Elles sont priorisées tant au niveau métropolitain - Plan
local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) – que
national et se fondent sur des mesures incitatives (aides financières et accompagnement des ménages) et coercitives (procédures administratives, DUP…). A travers ces actions, l’objectif est d’améliorer les conditions d’habitat des occupants et d’inciter les propriétaires à réhabiliter
leur patrimoine, tout en favorisant le maintien de la fonction sociale de ces logements.
Le dispositif métropolitain de lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans le cadre des interventions en faveur de la lutte contre l’habitat indigne
pilotées par la Métropole de Lyon : dispositifs programmés (PIG, OPAH…) ou maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) intervenant dans le
diffus.
Depuis 1995 – date de la mise en œuvre d’une mission de lutte contre le saturnisme infantile, par la Communauté Urbaine de Lyon et la DDT du
Rhône, dans le cadre d'une MOUS – les interventions partenariales en faveur de la lutte contre l’habitat indigne, n’ont cessé d’être renforcées :
Les missions de la MOUS Saturnisme, ont été étendues en 2002 puis 2006 à la lutte contre l’insalubrité, et l’indécence des logements SII), avec
un élargissement des moyens d’interventions et du partenariat opérationnel notamment avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). En 2010,
un volet technique de la mission (diagnostics, accompagnement aux travaux et incitation au conventionnement) de ces MOUS a été développé.
La Ville de Lyon est partenaire de ce dispositif depuis les premières MOUS de lutte contre le saturnisme en 1995. De par sa taille et l’ancienneté du patrimoine bâti, elle en est également la principale bénéficiaire (hors actions à l’immeuble) avec 22 dossiers traités en 2017 sur un total
de 160 et 36 dossiers en 2016 sur un total de 136. Ces interventions concernent tous les arrondissements de Lyon.
Suite à une procédure d’appel d’offres ouvert mené par les services de la Métropole de Lyon, l’accord-cadre relatif à la mission d'assistance
à la maîtrise d'ouvrage pour l'animation du dispositif métropolitain en faveur de la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) a été attribué au groupement ALPIL – URBANIS pour une durée ferme d’un an, reconductible de façon expresse quatre fois une année. L’accord-cadre comportera
un engagement de commande minimum de 165 000 € HT, soit 198 000 € TTC et maximum de 300 000 € HT soit 360 000 € TTC par année.
Cette mission d’animation vise à accompagner les partenaires et la Métropole de Lyon dans leurs compétences propres liées à la lutte contre
l’habitat indigne, notamment :
• la conduite d’actions coercitives (arrêtés d’insalubrité, de péril, etc.),
• sensibiliser les acteurs locaux aux problématiques et enjeux en matière d’habitat indigne (animation du partenariat, formations, etc.)
• soutenir des ménages défavorisés occupant ces logements,
• inciter et accompagner les syndics et/ou propriétaires dans la requalification d’un logement ou d’un immeuble, notamment en améliorant
la performance énergétique et en maintenant sa fonction sociale,
• proposer des montages innovants d’opérations de requalification, notamment en lien avec les réflexions et projets conduits dans le champ
de l’habitat spécifique,
• réaliser des études et conduire des évaluations pour adapter, si nécessaire, l’intervention existante, améliorer la connaissance de certaines
problématiques ciblées, expérimenter de nouveaux outils et renouveler les pratiques.
L’objectif est le traitement annuel par l’équipe d’animation de 130 à 150 logements (dont 50 à 80 nouvelles situations) et de 10 immeubles sur
l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon, hormis dans les territoires déjà couverts par d’autres outils opérationnels de lutte contre l’habitat
privé dégradé – programme d’intérêt général (PIG) habitat indigne ou dégradé, PIG immeubles sensibles, opération programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH) Vallée de la Chimie, etc.
Ainsi, il est donc proposé de contribuer au dispositif métropolitain en faveur de la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) pour les années 2018
à 2023 avec comme maître d’ouvrage la Métropole de Lyon, selon les modalités proposées par celle-ci.
Le plan de financement annuel prévisionnel de cette action est le suivant :
- Etat : maximum 50 % du montant HT du marché, soit un maximum de 150 000 €,
- Caisse d’allocations familiales (CAF) : participation forfaitaire de 10 000 € TTC,
- Métropole de Lyon : 80 % du reste à financer, soit un maximum de 160 000 € TTC.
- Communes partenaires : 20 % du reste à financer, soit un maximum de 40 000 € TTC.
La participation des communes dépend du nombre et du type de dossiers (logement ou immeuble) traités chaque année sur leur territoire,
au prorata de la dépense réelle et du nombre total de dossiers traités.
La participation de la commune s’effectuera en année N+1, en fonction du bilan annuel de l’action et selon les modalités suivantes :
- intervention au logement : maximum 160 € TTC par dossier, à partir du 4ème dossier ouvert sur son territoire ;
- intervention à l’immeuble : maximum 1 600 € TTC par dossier, dès le 1er dossier ouvert sur son territoire (suite validation de la commune). La
Ville de Lyon n’est pas concernée, les interventions à l’immeuble étant prises en charge par un autre dispositif renouvelé en 2017, le Programme
d’intérêt général habitat indigne et dégradé (PIG HID).
Sur cette base, il est 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 chargée d’assurer le suivi-animation du dispositif métropolitain en faveur de
la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) pour les années 2018 à 2023.
Vu la décision de la Commission permanente de la Métropole de Lyon du 18 juin 2018 ;
Vu le projet de convention de participation financière de la Ville de Lyon dispositif métropolitain en faveur de la lutte contre l'habitat indigne
(DMLHI) ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la participation de la Ville de Lyon au financement de l’équipe chargée
d’assurer le suivi-animation du dispositif métropolitain en faveur de la lutte contre l'habitat indigne (DMLHI) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
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 de l’équipe
de suivi-animation révisable restant à la charge des collectivités, correspondant à un montant maximum de 8000 euros pour l’année 2019, à la
charge de la Ville de Lyon. La dépense en résultant sera imputée sur les budgets 2019 et suivants, sous réserve du vote des crédits afférents
sur chaque exercice budgétaire, à l’article 6288, fonction 820 programme HABPRIV, ligne de crédit n° 41353.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

974

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

2018/4101 - Installations classées : Institution de servitudes d’utilité publique - Société NEXANS - 29, rue Pré Gaudry à
Lyon 7e (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Direction Départementale de la protection des populations, conformément aux dispositions de l’article L.515-12 3e alinéa du code de
l’environnement, soumet pour avis un projet de périmètre et de restrictions d’usages en vue de l’institution de servitudes d’utilité publique.
La procédure retenue est la consultation simple du propriétaire du site, ancien exploitant NEXANS, le futur propriétaire du site, la Métropole
de Lyon, et le Conseil municipal sur le territoire duquel s’étend le périmètre.
Cette procédure offre la possibilité au représentant de l’Etat dans le département, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère
limité des surfaces intéressées le justifie, de procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure
d’enquête publique.
1. Le contexte
La société NEXANS est spécialisée dans la fabrication de câbles et de systèmes de câblage utilisés dans les réseaux de transports, d’énergie
et de télécommunications. Elle exploitait depuis 1900 environ, des installations de production sur le site de Lyon dans le 7e arrondissement,
entre la rue Pré Gaudry et l’avenue Jean Jaurès.
La société NEXANS a déclaré, le 29 mai 2015, la cessation de ses activités de production relevant du régime de l’autorisation. Plusieurs
rapports et diagnostics ont été réalisés sur le site entre 2015 et 2018 pour finaliser cette cessation d’activité. L’examen de ces documents a
conduit le Préfet à notifier à la société NEXANS un arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2018 notamment pour demander des investigations
complémentaires, fixer les travaux de dépollution à mener, fixer le suivi de la nappe et demander la transmission d’un dossier de servitude
d’utilité publique. L’exploitant a transmis les éléments exigés (investigations complémentaires) et a réalisé les travaux de dépollution et de
recouvrement prescrits dans cet arrêté.
De l’ensemble des analyses et sondages, il ressort que des contaminations résiduelles concernent les métaux, le mercure et les hydrocarbures en différentes zones du sol. Les résultats des suivis de la nappe traduisent l’absence d’impact significatif détecté au droit du site avec la
présence confirmée d’un bruit de fond local en composés organohalogénés volatils et plus particulièrement en tétrachloroéthylène.
L’analyse des risques résiduels fournie dans le plan de gestion démontre que le risque sanitaire lié aux pollutions résiduelles du site est
acceptable, pour un usage industriel, artisanal, tertiaire (bureaux) ou de parking, à condition de respecter les hypothèses retenues dans cette
analyse, à savoir :
- l’imperméabilisation de certaines zones ;
- le maintien d’un recouvrement systématique des sols ;
- l’absence d’usage de la nappe.
2. Contenu des servitudes d’utilité publique proposées
Les restrictions d’usage proposées sous le régime de la servitude d’utilité publique concernent les parcelles 83, 151 et 161 de la section BN
et dont les principales dispositions sont les suivantes :
2.1 Prescriptions relatives à l’usage du site
Toute modification ou changement de l’usage de ce site, susceptibles de remettre en cause les conclusions des mesures de gestion de sols
mises en œuvre par l’ancien exploitant et les analyses de risques résiduels est subordonnée à la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de
la personne qui en est à l’origine, d’études et de mesures permettant de justifier que le risque sanitaire résiduel est compatible avec le nouvel
usage prévu.
La société NEXANS transmet au propriétaire des parcelles cadastrales concernées les études réalisées dans le cadre de la réhabilitation du site.
2.2 Prescriptions relatives aux aménagements et dispositions constructives
Les dispositions constructives prises en compte comme hypothèses dans le cadre de l’analyse des risques, dans les plans de gestion sont
respectées (taux de ventilation des bâtiments, niveau de sous-sol, fréquences d’exposition,…).
Un recouvrement doit être assuré sur la totalité des parcelles afin d’empêcher tout envol de poussières et le contact direct avec les sols du
site. Les secteurs où ont été mesurées dans les sols des teneurs résiduelles doivent demeurer imperméabilisés en surface (bâtiments, dalle
béton, enrobé) afin de garantir leur confinement et empêcher tout lessivage des sols par des infiltrations d’eaux pluviales.
La pose de réseaux enterrés d’eau potable doit être faite dans des sablons sains ou au sein de fourreaux, et non en contact direct avec les
sols du site.
La culture de légumes ou de fruits en pleine terre est interdite.
2.3 Prescriptions relatives aux travaux
Tous travaux entrepris affectant le sol ou le sous-sol du site, notamment d’affouillement ou d’excavation de terres ou matériaux enterrés, font
l’objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’origine de ces travaux, de mesures de gestion et de précaution adaptées, conformément à la réglementation applicable. Toutes les dispositions sont prises pour que ces travaux ne remobilisent pas, ne solubilisent pas ou ne
fassent pas migrer les polluants résiduels notamment vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou dans l’air.
En cas d’excavation ou de travaux souterrains sur tout ou partie du site, une surveillance de la qualité des eaux souterraines est mise en place
par le responsable à l’origine de ces travaux, afin de démontrer l’absence d’impact de ceux-ci sur la qualité des eaux. Dans le cas où une dégradation de la qualité des eaux souterraines est observée, le responsable de la surveillance met en place dans les meilleurs délais des mesures
limitant la diffusion de la pollution hors site et/ou l’usage/consommation des eaux souterraines.
En cas de pompage des eaux de fouille, une surveillance de la qualité de ces eaux est mise en place par le responsable à l’origine de ces
pompages.
Les eaux de fouille présentant une pollution devront faire l’objet d’un traitement spécifique conformément à la réglementation en vigueur.
Tout rejet d’eau au réseau collectif devra faire l’objet d’une convention spécifique.
2.4 Prescriptions relatives au réseau piézométrique de surveillance
Les équipements de surveillance devront être maintenus en état et facilement accessibles.
Ils pourront être déplacés aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’origine du déplacement. Ces nouveaux emplacements devront
permettre une surveillance équivalente et leur position devra être validée par un hydrogéologue indépendant. Les ouvrages abandonnés seront
neutralisés selon les règles de l’art des ouvrages de contrôle.
Tout pompage et toute utilisation des eaux de la nappe sont interdits au droit des parcelles concernées.
3. Les enjeux liés à la mise en place de ces servitudes
3.1 Informer
Il est essentiel pour la maîtrise des risques sanitaires résiduels, que la connaissance des pollutions soit accessible, en particulier pour tout
acquéreur ou utilisateur potentiel des futurs terrains.
3.2 Encadrer
Les pollutions résiduelles nécessitent d’établir certaines précautions préalables à toute intervention sur le site (caractérisation de la pollution
susceptible d’affecter la zone de travaux, maintien en place d’un confinement, restriction d’usage des eaux souterraines,…) afin d’éviter tout
transfert de polluants. Ces mesures permettent un entretien du site afin de maîtriser les impacts sanitaires résiduels.
3.3 Pérenniser
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L’annexion des servitudes d’utilité publique au PLU, ce qui les rend opposables aux tiers, et leur publication aux hypothèques assurent la
conservation et la mise à disposition de l’information sans limite de temps.
Vu le code de l’environnement, articles L.515-8 à L.515-12 et R.515-31-1 à R.515 -31-7 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2018 imposant des prescriptions complémentaires à la société NEXANS suite à la cessation de son activité
sur les parcelles n° BN 83, BN 151 et BN 161, 29, rue Pré Gaudry à Lyon 7e ;
Vu le rapport du 15 juin 2018 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service
chargé de l’inspection des installations classées ;
Considérant la nécessité d’établir un dossier de servitudes d’utilité publique afin de maintenir dans le temps la compatibilité des usages de
ce site avec l’état des sols et des eaux souterraines ;
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 :
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande d’établissement de servitudes d’utilité publique attachées à ce site, sur
proposition de la société NEXANS et en application de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4102 - Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments de la Ville de Lyon 2017-2020 - Opération n°60021853 – Approbation de la convention de transaction entre la Ville de Lyon et la société Schindler (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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 celle n°2015-15 «Rénovation des ascenseurs 2015-2020», programme
n°20020.
Par délibération n° 2009/1357 du 4 mai 2009, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Mise aux normes (loi Robien) des ascenseurs
de la Ville de Lyon » et le lancement des procédures de consultation des entreprises.
Dans ce cadre, des marchés de travaux ont été attribués par la Commission d’Appel d’Offres du 16 mars 2010, dont les marchés de travaux
des ascenseurs attribués à la société Schindler comme suit : - lot 1 « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 1, 2, 4 »
- lot 2 : « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 3, 6 »
- lot 3 : « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 5, 9 »
- lot 4 : « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 7, 8 ».
Ces marchés ont été notifiés à la société Schindler, comme suit :
- marché numéro : 108066 : lot 1 « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 1, 2, 4 », a été signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur le 15 avril 2010 et notifié le 20 avril 2010 pour un montant de 313 308,00 € H.T.
- marché numéro : 108061 : lot 2 « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 3, 6 », a été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur le 15 avril 2010 et notifié le 20 avril 2010 pour un montant de 128 726,00 € H.T.
- marché numéro : 108062 : lot 3 : « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 5, 9 », a été signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur le 15 avril 2010 et notifié le 20 avril 2010 pour un montant de 106 650,00 € H.T.
- marché numéro : 108063 : lot 4 : « Mise en sécurité des ascenseurs arrondissements 7, 8 », a été signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur le 15 avril 2010 et notifié le 20 avril 2010 pour un montant de 121 524,00 € H.T.
Ces quatre marchés avaient pour objet de couvrir les risques afférents aux divers points techniques identifiés par la loi du 2 juillet 2003 relative
à l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants.
Les délais contractuels n’ayant pas été respectés par le titulaire, les travaux ont donné lieu à des pénalités de retard appliquées par la Ville de
Lyon. Par la suite, les travaux ont été réceptionnés, après la levée de non-conformités relevées en cours d’exécution par le contrôleur technique,
la société APAVE.
Par ailleurs, la facturation parfois tardive des prestations par le titulaire fut à l’origine de confusion et d’erreurs sur le calcul des révisions de prix.
A l’issue des travaux et de leur réception, la société Schindler et la Ville de Lyon se sont accordées sur le règlement financier des marchés.
Ainsi les lots n° 1, 2 et 3 ont chacun fait l’objet d’un décompte général et définitif (DGD) régulièrement signé et notifié.
Toutefois, la Trésorerie municipale a rejeté les mandats relatifs à ces décomptes en invoquant le non-respect des stipulations des marchés,
s’agissant :
- en premier lieu, du calcul des pénalités de retard : est contesté le nombre de jours de retard à retenir ;
- en second lieu, du calcul des révisions de prix : est contestée la valeur des indices de révision de prix.
Compte tenu, d’une part, de l’extinction des relations contractuelles par la signature et la notification des DGD, lesquels présentent, selon
la jurisprudence, un caractère intangible, et, d’autre part, du rejet des mandats par la Trésorerie, il est proposé de recourir à la transaction afin
de parvenir au règlement de ces marchés.
La transaction dont le montant du bilan final s’élève à 14 276,65 € concerne tous les lots, y compris le lot n° 4 qui n’a pas fait l’objet de
décompte général et définitif, mais connaît des difficultés identiques à celles affectant les lots n° 1 à 3. Ce montant se décompose comme suit :
Au titre des révisions de prix et solde de travaux à régler par la Ville de Lyon à la société SCHINDLER :
Lot 1

- 6 487,18 € TTC

Lot 2

18 947,66 € TTC

Lot 3

6 899,14 € TTC

Lot 4

17 786,65 € TTC

TOTAL

37 146,27 € TTC
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Au titre des pénalités à appliquer par la Ville de Lyon à la société SCHINDLER:
Lot 1

7 057,45 € TTC

Lot 2

5 639,02 € TTC

Lot 3

6 899,14 € TTC

Lot 4

3 274,01 € TTC

TOTAL

22 869,62 € TTC

Vu les délibérations n° 2009/1357 du 4 mai 2009 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 16 mars 2010 :
Vu la convention de transaction ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 – La convention de transaction susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société Schindler pour un montant de 14 276,65 €, est approuvée.
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, AP n°2015-15, opération n°60021853, et imputée aux
chapitres 23 et autres, fonctions 020, 61 et diverses, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :
2018 : 37 146,27 €
3 – Les titres de recettes pour les sommes versées par la société Schindler à la Ville de Lyon seront inscrits au budget de la Ville, programme
n°20020, AP n°2015-15, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :
2018 : 22 869,62 € (nature comptable 7711).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4103 - Lyon 5e – Conclusion d’un bail de droit commun à titre onéreux avec gratuité partielle consenti par la Ville de
Lyon au profit de l’association "Renaissance du Vieux Lyon" pour la mise à disposition de locaux situés 50 rue SaintJean et de l’autorisation de partage des locaux susmentionnés entre les associations "Renaissance du Vieux Lyon" et
"Union des comités d'intérêts locaux du Grand Lyon" (UCIL) suite à une convention de partage de moyens conclue
entre ces deux entités en date du 14 décembre 2012 - EI 05 296 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par acte en date du 7 avril 1999, l’Opac du Grand Lyon, devenu Grand Lyon Habitat, a consenti un bail emphytéotique à la Ville de Lyon pour
une durée de 55 ans, du 1er juin 1997 au 31 mai 2052.
A ce titre, la Ville de Lyon gère des locaux d’une surface totale de 192m², situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 50 rue Saint Jean –
69005 LYON, référencés sous le numéro d’ensemble immobilier 05 296, parcelle cadastrée AH74, unité de gestion 1.
Par bail de droit commun en date 16 juillet 1999, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’association « Renaissance du Vieux Lyon » des locaux
situés 50 rue Saint-Jean à Lyon 5ème pour une durée de 53 ans du 1er juin 1999 au 31 mai 2052.
Ledit bail a été consenti et accepté sous diverses conditions et charges notamment moyennant un loyer fixé au franc symbolique pour une
période de dix ans, à compter du 16 juillet 1999.
Par avenants n°1 et 2 en date des 5 septembre 2009 et 2 août 2012, la Ville de Lyon a consenti à maintenir la gratuité de la mise à disposition
des locaux susmentionnés au profit de l’association « Renaissance du Vieux Lyon » pour une durée de trois ans, soit du 16 juillet 2012 au 15
juillet 2015.
Par ailleurs, par avenants n°3 et 4 en date des 10 janvier 2014 et 4 août 2015, la Ville de Lyon a autorisé :
- le partage des locaux susmentionnés entre les associations « Renaissance du Vieux Lyon » et « Union des Comités d’Intérêts Locaux du
Grand Lyon » (UCIL) sous réserve que l’association « Renaissance du Vieux Lyon » fasse son affaire personnelle du respect du bail et de ses
avenants de manière à ce que la Ville de Lyon ne soit jamais inquiétée, par application de la convention de partage conclue le 14 décembre 2012
entre les deux parties ;
- la poursuite de la gratuité pour une durée d’un an, reconductible une fois, soit jusqu’au 15 juillet 2017 au plus tard.
Par courrier en date du 31 mars 2017, l’association « Renaissance du Vieux Lyon » a sollicité le renouvellement de ladite mise à disposition
dans les mêmes conditions à savoir maintien de la gratuité pour une période de trois ans.
La valeur locative annuelle des biens concernés est estimée à 18 835 € (dix-huit mille huit cent trente-cinq euros) hors taxes et charges.
Toutefois, compte tenu de la mission d’accueil et de l’objet social de cette association, il vous est proposé de consentir une exonération partielle
du loyer pour fixer le montant annuel dudit loyer à 1 883,50 € outre charge et taxes. En ce qui concerne plus particulièrement les fluides, elle
en souscrit les abonnements et s’acquitte en sus de ses consommations. En outre, elle fera son affaire personnelle de la répartition des coûts
inhérents avec l’association UCIL en vertu de la convention conclue entre ces deux entités en date du 14 décembre 2012.
Un bail de droit commun pourrait être conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2022 avec un
loyer annuel de 1 883,50 € HTC, révisable annuellement selon l’évolution de l’Indice trimestriel des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) avec
une refacturation des loyers définie comme suit :
• du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : pas de refacturation des loyers ;
• du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 : refacturation des loyers à hauteur de 10 %.
Vu les délibérations n°2009/1711 du 14 septembre 2009 et n°2013/6071 du 20 décembre 2013 ;
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Vu le projet de bail ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La mise à disposition du domaine privé communal, à titre onéreux avec gratuité partielle, au profit de l’association « Renaissance du Vieux
Lyon », dans le cadre d’un bail de droit commun est approuvée ;
2. Le loyer sera pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 752, fonction 71, de l’opération RECETDOM,
du programme GESTPATRIM
3. Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4104 - Lyon 7ème - Modificatifs de l'état descriptif de division en volumes entre la Ville de Lyon, la Fondation
Mérieux et la SCI Arloing Courmont en vue de la mise en cohérence foncière du site situé 19 avenue Tony Garnier Acquisition à l'euro symbolique du volume 5 et acquisition à titre gratuit des volumes 39, 40, 49 et 50 auprès de la SCI
Arloing Courmont - mise à bail de longue durée de 18 places de stationnement au profit de la SCI Arloing Courmont – EI
07245 – Numéros d'inventaire 07245V001 – 07245V002 – 07245V003 – 07245V004 – 07245V005 – 07245V006 - Opération
60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Acquisition de foncier ».
Par délibération n°2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibération n° 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 « Acquisition foncière 2015-2020 », AP n°2015-1, programme 00020
En 1987, la communauté urbaine du Grand Lyon, aujourd’hui Métropole, a conclu avec la SCI Arloing, société foncière de la Fondation Mérieux,
un bail à construction d’une durée de cinquante ans sur les parcelles cadastrées BZ 91 et 99, situées 19-21 avenue Tony Garnier à Lyon 7ème,
lequel arrive à échéance en 2037. Depuis un acte du 3 décembre 1999, la Ville de Lyon s’est substituée à la Métropole de Lyon et met désormais
à bail le terrain au profit de la SCI susvisée.
En octobre 1996, les constructions réalisées par la SCI Arloing, soit une tour en R+6 et un bâtiment accueillant l’institut Pasteur, puis les
laboratoires P4, sont placées sous le régime de la division en volumes. La Ville de Lyon devient propriétaire des volumes 3 et 4 lesquels sont
devenus, après modifications successives en 1998 et en 1999 de l’état descriptif de division en volumes, les volumes 4 (correspondant à la
cafétéria) et 12 (correspondant à la tour triangulaire). La Ville est également propriétaire des espaces extérieurs situés au nord du volume 12 et
correspondants à des places de stationnement.
Ces espaces et le volume 12 ont été mis à disposition de l’INSERM par bail emphytéotique d’une durée de 18 ans le 31 juillet 1998. Depuis
le 31 décembre 2015, l’INSERM dispose d’une convention d’occupation temporaire dans l’attente du renouvellement de son titre.
La Ville de Lyon est par ailleurs propriétaire en surface d’espaces verts situés en dehors de l’enceinte physique du site mais pour autant situés
sur les parcelles précitées.
Aujourd’hui, il vous est proposé d’approuver plusieurs modificatifs de l’état descriptif de division en volumes lesquels ont pour objectif la mise
à jour des volumes appartenant à la SCI Arloing Courmont (Fondation Mérieux) et à la Ville de Lyon, afin que ceux-ci soient en cohérence avec
la réalité du site, laquelle a évolué au gré des années par la tenue de travaux divers. Pour ce faire, le cabinet OPERANDI, mandaté par les deux
propriétaires, a dans un premier temps procédé à des rectificatifs de volumes puis dans un second temps à la modification de volumes en les
subdivisant et en les réunissant.
S’agissant des rectificatifs de volumes, il est procédé à la rectification :
- de limite des volumes 18 (Fondation Mérieux) et 12 (Ville de Lyon) : la limite se situe désormais avant le mur de clôture du chemin public et
non au parement de celui-ci ;
- de limite des volumes 18 (Fondation Mérieux) et 19 (Fondation Mérieux) ;
S’agissant des modificatifs de volumes, il est procédé :
- à la réunion des volumes 6, 18 et 20 en un volume 21 appartenant à la Fondation Mérieux ;
- à la division du nouveau volume 21 en 10 volumes lesquels appartiennent à la Fondation Mérieux ;
- à la division du volume 14 en 7 volumes dont les volumes 39 et 40, nouvellement créés, seront rétrocédés à la Ville de Lyon ;
- à la division du volume 12 en 5 nouveaux volumes lesquels appartiennent à la Ville de Lyon :
o Volume 43 : « Tour en R+6 – partie du bâtiment de liaison – espaces extérieurs »
o Volume 44 : « Locaux partagés déchets »
o Volume 45 : « Passage Vercors Tony Garnier »
o Volume 46 : « Espaces verts extérieurs sur Tony Garnier »
o Volume 47 : « Emplacements de stationnement »
Il est précisé qu’un projet de mise à disposition des volumes 43 et 44 au profit de l’INSERM sera prochainement soumis à l’approbation du
Conseil Municipal.
Les nouveaux volumes 45 et 46 sont créés pour identifier le tréfonds des espaces verts dont la Ville de Lyon est déjà propriétaire en surface ;
le tout dans le but de les réunir et créer un seul volume unique représentant l’espace vert dans son ensemble (tréfonds, surface, élévation).
- Le volume 10 sera subdivisé en 4 volumes numérotés de 48 à 51 dont les volumes 49 et 50 lesquels ont vocation à revenir à la Ville de Lyon
et correspondent au tréfonds du passage Vercors Tony Garnier et celui des espaces verts extérieurs sur l’avenue Tony Garnier.
Une fois divisés, il sera procédé à la réunion d’un certain nombre de volumes dont celles suivantes :
- La réunion des volumes 5 et 43 en un nouveau volume 55 qui sera intitulé « Tour : Bâtiment R+6 – partie du bâtiment de liaison – espaces
extérieurs – escalier côté Nord – hall »
- les volumes 39, 45, 49, formeront un volume 56 appartenant à la Ville de Lyon et se situant hors du champ de l’EDDV car extérieurs physi-
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quement au site ;
- les volumes 40, 46 et 50 formeront un volume 57 appartenant à la Ville de Lyon et se situant hors du champ de l’EDDV car extérieurs physiquement au site.
Il est enfin précisé que les servitudes préexistantes sur le site sont conservées et mises à jour afin de tenir compte des évolutions de numérotations et/ou périmètres des volumes suite au modificatif.
Les volumes 56 et 57 représentant des espaces verts extérieurs à la clôture d’enceinte du site, il vous est proposé de les sortir du présent
état descriptif de division en volumes ; étant ici précisé que la SCI Arloing Courmont a accepté cette sortie.
Parallèlement à cette importante mise à jour de l’état descriptif de division en volumes, il vous est proposé d’approuver l’acquisition, auprès de
la SCI Arloing Courmont, de plusieurs volumes. Ainsi, le volume 5 correspond aujourd’hui au hall d’entrée de notre bâtiment en R+6 occupé par
l’INSERM et non par la Fondation Mérieux ou son occupant. Il vous est donc proposé d’approuver l’acquisition dudit volume à l’euro symbolique
étant ici précisé que sa valorisation est estimée à 78 000 euros par France Domaine dans son avis n°2018-387V1295 du 18 juin 2018. Les volumes
39, 40, 49 et 50 seront quant à eux rétrocédés gratuitement à la Ville de Lyon et correspondent aux tréfonds et élévation du passage Vercors-Tony
Garnier et à ceux de l’espace vert situé hors de l’emprise du site. Sur ces derniers espaces, il est rappelé que la Ville de Lyon est déjà propriétaire
de ces espaces en leur surface seulement. Il était donc opportun de réunir l’ensemble de ces volumes dans les mains d’un propriétaire unique.
Enfin, afin de régulariser une situation existante dans les faits, il vous est proposé d’approuver la signature d’un bail de longue durée au profit
de la SCI Arloing Courmont du volume 47 correspondant à 18 places de stationnement en surface. Cette mise à bail serait d’une durée équivalente à celle restant à courir s’agissant du bail à construction consenti à la SCI, soit jusqu’au 26 octobre 2037. Afin de maintenir l’équilibre global
de l’opération, cette mise à disposition serait consentie à l’euro symbolique ; étant entendu que la valorisation annuelle d’une telle place de
stationnement est estimée à 360 euros. Ces places ayant par le passé été occupées par l’INSERM, établissement public national exerçant une
mission de service public, il vous est proposé d’approuver le déclassement desdites places étant entendu que leur désaffectation est intervenue
par arrêté du 30 juillet 2018, lequel a été affiché sur site le 7 août 2018.
Cette opération et les frais notariés estimés à 4150 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1.
Vu les délibérations n°2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l’acte d’acquisition entre la Ville de Lyon et la SCI Arloing du 23 octobre 1996 ;
Vu l’état descriptif de division en volumes du 23 octobre 1996 ;
Vu les modificatifs l’état descriptif de division en volumes ;
Vu le projet d’acquisition des volumes 5, 39, 40, 49 et 50 ;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 30 juillet 2018 ;
Vu le projet de mise à bail de longue durée ;
Vu l’avis de France Domaine n°2018-387V1295 du 18 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable de Madame le Maire du 7ème arrondissement des saisines du 20 et 26 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Les modifications de l’Etat Descriptif de Division en Volumes selon les conditions susmentionnées, l’acquisition et la mise à bail de longue
durée sont approuvées.
2. Le déclassement du domaine public communal du volume 47 d’une superficie de 226m² correspondant à 18 places de stationnement
situées dans le site situé 19 avenue Tony Garnier, parcelles cadastrées BZ 91 et BZ99 est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer les modificatifs de l’état descriptif de division en volumes, l’acte authentique, le bail de longue durée à
intervenir ainsi que tout document afférent.
4. Cette opération et les frais notariés estimés à 4150 euros sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les frais notariés estimée à 4150 euros, sera financée à partir
des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020, AP 2015-1, opération 600218326 et
sera imputée sur les chapitres 21, fonction 90 et 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 4151,00 euros
6. Les modifications apportées (entrées, sorties, régularisation) au patrimoine de la Ville de Lyon seront réalisées conformément aux dispositions budgétaire et comptable de la M14, comme suit:

07245T002

07245A000

07245V001

07245V002

07245V003

07245V004

07245V004

07245V005

07245V006

07245V001

07245V002

07245V003

07245V004

07245V005

07245V006

Modificatif

Archivé

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Entrant

Désignation

87

336

120

2970,70

226

140

472.2

/

/

Surface m²

2113

2113

2132

2132

2132

2132

2113

2113

2132

2132

2132

2132

2132

2138

2115

Compte
nature

823

823

90

90

90

90

823

823

90

90

90

90

90

90

90

Code
fonction

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Volume 56 – passage Vercors –
Tony Garnier
Volume 57 – espaces verts sur
Tony Garnier
Frais notariés – Volume 4 Cafétéria
Frais notariés – Volume 44 –
locaux partagés déchets
Frais notariés – Volume 47 –
emplacements de stationnement
Frais notariés – Volume 55 – Tour
(bâtiment R+6)
Frais notariés – Volume 56 –
passage Vercors – Tony Garnier
Frais notariés – Volume 57 –
espaces verts sur Tony Garnier

Volume 55 – Tour (bâtiment R+6)

Volume 44 – locaux partagés
déchets
Volume 47 – emplacements de
stationnement
Volume 55 – Tour (bâtiment R+6)

Volume 4 - Cafétéria

Tour

Terrains grevés de BAC

Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

N° inventaire

Etat inventaire

Provient d’une partie du volume 12 acquis en 1996

Provient d’une partie du volume 12 acquis en 1996

Déjà acquis par acte du 23/10/1996

Acte du 23/10/1996 comprenant les volumes 4
« cafétéria » et 12 « tour ». Volumes faisant l’objet
d’un nouvel EDDV.

Modification du compte nature (2111)

Observations

216,00

134,00

450,00

Provient d’une partie du volume 12
Provient de l’acquisition du volume 5 (120 m)
1,00
Estimation France Domaine de 78 000,00€²
Provient d’une partie du volume 12 et de
l’acquisition des volumes 39 et 49
Provient d’une partie du volume 12 et de
l’acquisition des volumes 40 et 50

83,00

320,00

2947,00

/

/

Montant €
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2018/4105 - Lyon 5e - Restructuration du Site de l’Antiquaille - Cession à l’euro symbolique par la Ville de Lyon à la
Métropole de Lyon de parcelles - EI 05133 – 05110 – n° inventaire 05133T001-05 – 05110T002-02 – 05110V001 (en partie) –
Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès de la SACVL des volumes 100 et 108 – 28, montée du Chemin
Neuf / rue de l’Antiquaille – EI 05110 – n° inventaire 05110V002 - 05110V003 - Opération 60021836 « Frais notariés pour
acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Acquisition de foncier »
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibérations n°2008/8876 du 18 février 2008 et n° 2015/1151 du 1er juin 2015, vous avez approuvé le principe d’un échange foncier entre
la Ville de Lyon et la SACVL dans le cadre du projet de restructuration du site de l’Antiquaille situé à Lyon 5ème.
Par délibération n° 2018/3813 du 28/05/2018, 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 "Acquisitions foncières 2015-2020", AP n° 2015-1, programme 00020.
Dans cette même perspective, vous avez également, par délibération n°2010/2764 du 13 septembre 2010, approuvé la cession de différentes
parcelles par la Ville de Lyon au profit de la SACVL.
Après plusieurs années de travaux d’aménagement du site de l’Antiquaille, la SACVL s’apprête à achever l’opération susvisée. Après discussions, les différents acteurs présents sur le site se sont mis d’accord sur les dernières rétrocessions à intervenir entre eux afin de mettre en
cohérence la propriété des parcelles avec la réalité foncière du site.
Dès lors, il vous est proposé d’approuver la cession de différentes parcelles au profit de la Métropole de Lyon, laquelle les intégrera dans son
domaine public de voirie. Il s’agit des parcelles et volumes suivants :
• Parcelles vendues par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon :
Parcelles cadastrales

Superficie

AL 153

42 m²

AL 157

1 m²

AL 161P

1 m²

AL 162

195 m²

AL 164P

3 m²

AL 165

24 m²

AL 166

44 m²

Total

310 m²

• Volume vendu par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon :
Volume immobilier

Superficie

Volume 89 : issu du volume 66 correspondant au jardin André Malraux, volume désormais numéroté 88, sur parcelle AL 22

17 m²

Compte tenu de l’intérêt général de la présente opération, il vous est proposé de céder les parcelles et volume susvisés à la Métropole à
l’euro symbolique conformément à l’avis de France Domaine n°2018-385V885 en date du 17 mai 2018.
Parallèlement, il est convenu que le volume 108 de 4 mètres carrés et que le volume 100 de 275 mètres carrés de la parcelle AL 22, communément appelé « espace du cèdre », soient rétrocédés par la SACVL à la Ville de Lyon qui les gèrera au titre de sa compétence en espaces
verts. Ce dernier volume d’une superficie de 275 mètres carrés, et d’une profondeur de 50 centimètres, ne comprend ni le tréfonds, ni les caves
et murs de soutènement rattachés à ces dernières et s’arrête aux droits des gradins. Cette acquisition se fera également à l’euro symbolique,
conformément au même avis susénoncé.
Il est enfin précisé que l’état descriptif de division en volumes du site sera modifié afin de tenir compte des évolutions précitées.
Cette acquisition et les frais notariés estimés à 900 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020.
Vu l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les délibérations n° 2008/8876 du 18 février 2008, n°2010/2764 du 13 septembre 2010, et 2015/1151 du 01 juin 2015, n° 2015/1195 du 9
juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2018-385V885 en date du 17 mai 2018 ;
Vu les projets d’acte de cession ;
Vu l’avis favorable de Mme le Maire du 5ème arrondissement du 10 août 2018;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La cession des parcelles AL 153, AL 157, AL 161P, AL 162, AL 164P, AL 165 et AL 166 et du volume 89 issu du volume 66 (parcelle AL22) à
l’euro symbolique au profit de la Métropole de Lyon est approuvée.
2. L’acquisition à l’euro symbolique des volumes 100 et 108 issus de la parcelle AL 22 auprès de la SACVL est approuvée.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer les actes authentiques à intervenir, le modificatif à l’état descriptif de division en volumes, ainsi
que tout document y afférent.
4. L’acquisition et les frais notariés de 900 euros sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1, programme 00020 dans le cadre
de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisition gratuites 2015-2020 »
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant à laquelle s’ajoutent les frais
notariés estimés à 900 euros, seront financés à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le
programme n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 » et seront imputés sur les
chapitre 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas
pouvant survenir :
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- 2018 : 901,00 euros.
6. Les modifications (entrée, sortie et régularisation) apportées au patrimoine de la Ville de Lyon seront réalisées conformément aux dispositions budgétaire et comptable de la M14 comme suit :

Etat

Archivé

Sortie

Sortie

N° inventaire

05244T002

05133T001-05

05110T002-02

Désignation

Terrain

Parcelles de
terrain (AL 153,
AL 157 et AL
166)
Parcelles de
terrain (AL 161
en partie,
AL162, AL164
en partie et
AL165)

Surface
acquise
m²

Surface
cédée
m²

Surface
de l’EI

/

/

/

2113

87,00

2113

/

87,00

/

223,00

Archivé

05110V001

Volume 66

Sortie

05110V001

Volume 89

/

Entré

05110V004

Volume 88

1 773,00

Entré
Entré

05110V002
05110V003

Entré

05110V002

Entré

05110V003

Volume 100
Volume 108
Frais notariés Volume 100
Frais notariés Volume 108

313,00

Compte
nature

Observations

/

Suite aux
différentes
cessions, les
parcelles
restantes ont été
intégrées à l’EI
05110

2113

1 790 ,00

2113

/

2113

/

/

2113

275,00
4,00

/
/

/
/

2113
2113

275,00

/

/

2113

4,00

/

/

2113

17,00

Montant
€

La Ville de
Lyon
reste
propriétaire de
90 m²
(05110T002-03)
Le volume est
scindé en 2
autres volumes
(88 et 89). La
Ville de Lyon
reste
propriétaire
volume 88 de
1 773 m²
(05110V004) et
cède le volume
89
à
La
Métropole

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4106 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude de passage public piéton entre la SACVL et la Ville de Lyon – Approbation des conventions relatives aux modalités de sur-entretien d’espaces ouverts au public, objets de servitudes entre
la Métropole de Lyon, la SACVL – 28 Montée du Chemin Neuf / rue de l’Antiquaille – EI N° 05110 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n°2008/8876 du 18 février 2008 et n° 2015/1151 du 01/06/2015, vous avez approuvé le principe d’un échange foncier entre la
Ville de Lyon et la SACVL dans le cadre du projet de restructuration du site de l’Antiquaille situé à Lyon 5ème.
Dans cette même perspective, vous avez également, par délibération n°2010/2764 du 13 septembre 2010, approuvé la cession de différentes
parcelles par la Ville de Lyon au profit de la SACVL.
Après plusieurs années de restructuration du site de l’Antiquaille, la SACVL s’apprête à achever l’opération susvisée.
Le site de l’antiquaille dispose d’un intérêt patrimonial et historique certain, mis en valeur par de belles réhabilitations. Il offre également une
vue panoramique sur la ville. C’est pourquoi, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon se sont engagées dans une démarche d’ouverture du site
au public afin que les lyonnais puissent librement circuler au milieu de l’ilot, en journée, et profiter ainsi de vues imprenables :
- De 7h00 à 20h00 du 1er juin au 31 septembre ;
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- De 7h00 à 19h00 du 1er octobre au 31 mai ;
- De 7h00 à minuit les 21 juin, 14 juillet et 8 décembre.
La Ville ne maitrisant pas le foncier de certains cheminements, elle a souhaité soutenir ce projet par la passation de convention tripartite avec
les propriétaires desdits cheminements afin de participer à l’entretien généré par leur sur-fréquentation. Ces conventions seront annexées aux
actes notariés passés entre les fonds servant et dominant.
Il vous est proposé l’ouverture au public de plusieurs cheminements piétons qui sera formalisée par acte notarié de constitution de servitude.
La première servitude mise en place, matérialisée en jaune sur le plan ci-annexé, est celle dite « du cloitre », entre la Métropole de Lyon, fond
dominant, et la SACVL, fond servant. Il s’agit ici de laisser librement entrer le public, depuis la Montée Saint Barthélémy, au sein du cloitre situé
en rez-de-chaussée de l’Espace Culturel du Christianisme de Lyon (ECCLY), sans pour autant que les lyonnais aient l’obligation d’aller au musée.
La participation annuelle de la Ville de Lyon au titre de l’entretien généré par la sur-fréquentation dudit cloitre s’élève à un balayage supplémentaire par semaine soit à la somme forfaitaire de 763,83 euros; somme révisable compte tenu de l’évolution des indices pratiqués en nettoyage.
Dans le même sens, une participation forfaitaire annuelle pourra être exigée de la Ville pour la prise en charge d’une partie des coûts d’éclairage
public pendant les heures d’ouverture du cloitre. Cette prise en charge ne pourra se faire que dans la limite des couts générés par l’ouverture
au public des cheminements et après détermination par avenant du montant.
Parallèlement, par acte notarié, il vous est proposé d’approuver la constitution d’une servitude dite « de la balme » entre la SACVL, fonds
servant, et la Ville de Lyon, fonds dominant ; cheminement piéton débouchant sur la balme de Fourvière dont la Ville de Lyon est propriétaire. La
présente servitude est matérialisée en rose sur le plan ci-annexé. S’il vous est proposé d’approuver aujourd’hui la création de cette servitude,
celle-ci ne produira ses pleins effets qu’une fois la balme située en contrebas réhabilitée ; cette balme étant à ce jour fermée au public pour
des raisons de sécurité. La participation annuelle de la Ville de Lyon au titre de l’entretien généré par la sur-fréquentation de ce cheminement
s’élèvera également à un balayage supplémentaire par semaine soit à la somme forfaitaire de 1073,93 euros. A ce jour, aucune participation de
la Ville de Lyon au titre de l’éclairage public n’est envisagée faute de matériels existants sur site. Si toutefois, de nouvelles installations étaient
installées, la participation financière de la ville au titre de l’éclairage généré par l’ouverture du cheminement serait déterminée par voie d’avenant.
Enfin, il est précisé que pour l’ensemble de ces cheminements, la Ville de Lyon s’engage à procéder à l’enlèvement de tags et affiches installées sans autorisation préalable.
Vu l’article L.2241-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les délibérations n° 2008/8876 du 18 février 2008, n°2010/2764 du 13 septembre 2010, et 2015/1151 du 1er juin 2015 et n° 2015/1514 du
28 septembre 2015 ;
Vu le projet d’acte notarié de servitude entre la SACVL et la Ville de Lyon ;
Vu les projets de conventions tripartites ;
Vu l’avis favorable de Mme le Maire du 5ème arrondissement du 10 août 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La constitution d’une servitude aux conditions sus visées à titre gratuit par acte notarié par la SACVL au profit de la Ville de Lyon sur le
cheminement dit de la balme est approuvée.
2. Les conventions tripartites aux conditions sus visées entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et respectivement la SACVL sont approuvées.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir, les conventions ainsi que tout document y afférent.
4. Les frais notariés seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération
FONACQUI, du programme FONCIERVDL
5. Les dépenses en résultant seront imputées sur les budgets 2019 et suivants (sous réserve du vote des crédits au budget), à l’article 6574,
fonction 820.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4107 - Parc de la Tête d'Or - Ferme Lambert - création salles pédagogiques et sanitaires - Opération n° 06016014 Lancement des travaux de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-1, programme
n°00012 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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 2015-2020 qui comprend le projet « Divers
aménagements espaces publics et espaces verts ».
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 espaces publics et verts 2015-2020»,
programme n° 00012.
Situés dans le Parc de la Tête d’Or, le jardin botanique et le jardin zoologique manquent de salles pédagogiques aux normes ERP. Ces salles
sont indispensables pour assurer les projets d'animation pédagogiques, générateurs de recette pour la collectivité.
Le projet qui vous est proposé consiste en la création de deux salles pédagogiques au rez-de-chaussée de la Ferme Lambert. Elles seront
utilisées par ces deux services, et mutualisées avec deux associations horticoles.
Il est prévu la rénovation complète des locaux aux normes ERP, y compris l'isolation thermique périphérique et la création de deux sanitaires.
Par ailleurs, le Parc de la Tête d'Or manque de sanitaires notamment les jours de forte affluence. Le projet intègre la création d'un bloc de
sanitaires gardiennés comprenant quatre cabines femmes dont une cabine accessible aux personnes à mobilité réduite, deux cabines hommes
dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, et trois urinoirs.
Le réseau d'évacuation actuel des eaux usées n'étant pas dimensionné pour l'ensemble de l'installation précitée, des travaux concernant la
création d'un réseau convenablement dimensionné à l'horizon 2020 seront menés par la Direction des Espaces Verts.
Il est précisé que le local abrite les alimentations électriques des forains qu'il faudra déplacer en façade et dont il faudra revoir le mode de
fonctionnement.
Le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 405 000 € TTC (valeur septembre 2018). L’acquisition éventuelle de
mobilier n’est pas incluse dans le programme de cette opération.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00012.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par les services de la Ville de Lyon.
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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 les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 – Le lancement de l’opération n° 06016014 « Parc de la Tête d’Or Ferme Lambert – création salles pédagogiques et sanitaires», est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts
2015-2020 », programme n° 00012.
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° 00012, AP n° 2015-1, opération n°06016014, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
2018 : 50 000 € ;
2019 : 355 000 €.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4108 - Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension - 34, Rue Léon Jouhaux 69003 Lyon - Opération
n° 03005531 - Lancement des travaux et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme
n° 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2014/10 du 25 avril 2014, vous avez désigné les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n°2016/2621 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé le lancement des études et des prestations préalables de l’opération
« Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension».
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.
L'évolution démographique du quartier de la Part-Dieu, issue notamment du projet urbain, nécessite une augmentation de la capacité du
groupe scolaire Léon Jouhaux de 19 à 23 classes. Par ailleurs, le groupe scolaire ne disposant pas de gymnase et la surface de la cour étant
insuffisante, il est donc nécessaire de remédier à ces déficits.
Le bâtiment de la Maison de l'Enfance rue Desaix devant être démoli dans le cadre du projet urbain, les fonctions de centre de loisirs seront
intégrées également dans cette opération.
Les travaux de l’opération qui vous est présentée consistent en :
- la surélévation partielle en R+2 sur la zone maternelle actuellement en rez-de-chaussée
- une redistribution des locaux
- la mise en conformité du restaurant scolaire avec passage en self
- la construction d'un préau et d'une zone de cour sur la place des Martyrs de la Résistance
- le remplacement des canalisations d'alimentation d'eau en plomb.
Après l'organisation d'un concours de maitrise d'œuvre conformément à la réglementation relative aux marchés publics, le marché de maîtrise
d'œuvre a été attribué par la Commission d'Appel d'Offres réunie le 20 février 2018, au vu de l'avis du jury, à l'équipe dont le mandataire est
BABYLONE/AA Group, pour un montant de 655 318,27 € HT.
Les études de maîtrise d'œuvre au stade APD (avant-projet détaillé avec prise en compte des diagnostics complémentaires adaptés au projet)
conduisent à une estimation du montant de l’opération de 8 550 000 € TTC (valeur janvier 2016, y compris mobilier pour 110 000 € TTC), hors
découverte éventuelle d'amiante, montant auquel il convient de rajouter 70 000 € correspondant aux assurances dommage-ouvrage et tout
risque chantier. Le montant global de l’opération est de 8 620 000 € TTC.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 20152020», programme n° 00006.
Vu les délibérations n°2014/10 du 25 avril 2014, n°2016/2621 du 16 décembre 2016 et n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision de la CAO réunie le 20 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - Le lancement des travaux de l’opération n°03005531 «Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension», 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 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n° 2015-1, opération n° 03005531, et imputée aux
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chapitres 21, 23 et autres, fonction 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
Réalisé antérieur : 73 500 € ;
2018 :		
500 000 € ;
2019 : 		
2 400 000 € ;
2020 : 		
3 900 000 € ;
2021 : 		
1 676 500 €.
3 – La dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurance sera prélevée sur le budget de la Ville de Lyon, nature 6162,
fonction 213, programme n°00006, opération n°03005531.
4 – Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER,
le FSE ou tout autre fond européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4109 - Construction du Centre social et de l'Etablissement d'Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) Langlet-Santy 147, Avenue Général Frère 69008 Lyon - Opération N° 08104511 - Lancement des travaux de l'opération et affectation
complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme 2015-2, programme n°00001 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez désigné les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Centre social Langlet Santy : Réimplantation».
Par délibération n°2017/2863 du 27 mars 2017, vous avez approuvé le lancement des études et des prestations préalables de l’opération, ainsi
que l’affectation d'une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n°00001, pour un montant de 1 200 000 € TTC.
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°2015-2 «Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020», programme
n°00001.
Le centre social de Langlet-Santy Monplaisir la Plaine est situé dans un local au cœur de la résidence sociale Maurice Santy. Sa surface limitée,
son enclavement et sa vétusté entravent le développement de ses activités en lien avec les besoins du quartier. La recherche foncière menée
sur le secteur a abouti à choisir la parcelle de la «Maison du Peuple», d'une superficie de 3081 m², pour relocaliser cet équipement.
L'opération comprend la démolition des bâtiments existants puis la construction d'un centre social comprenant un accueil de loisir sans
hébergement de 48 places, des salles diverses pour des activités socio-éducatives ou socio-culturelles des secteurs jeunesse (animations de
proximité, soutien scolaire, actions de prévention...), familles (soirées jeux en famille...), adultes (apprentissage du français, loisirs créatifs...) et
séniors (jeux de cartes, ateliers stimulation de la mémoire...) ; des actions de parentalité, du soutien aux initiatives d'habitants et d’associations
et un EAJE de 30 places.
La parcelle permet l'édification de 1978 m² de plancher, soit 1487 m² de surface utile.
Après l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre conformément à la réglementation relative aux marchés publics, le marché de maîtrise
d’œuvre a été attribué par la Commission d’appel d’offres réunie le 6 février 2018, au vu de l’avis du jury, à l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le
mandataire est Jean-Paul RODA pour un montant de 677 930 € HT.
Les études de maîtrise d’œuvre au stade APD (avant-projet définitif) conduisent à une estimation du montant de l’opération de 8 000 000 TTC
(valeur juillet 2018), dont 250 000 € TTC pour le mobilier, auquel il convient de rajouter 80 000 € correspondant aux assurances dommage-ouvrage
et tout risque chantier. Le montant global de l’opération est de 8 080 000 € TTC.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00001.
Vu les délibérations n° 2014/10 du 25 avril 2014, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n°2017/2863 du 27 mars 2017 et n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 06 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - Le lancement des travaux de l’opération « Construction du Centre Social et de l'Etablissement d'Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Langlet
Santy » – Opération n° 08104511, est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-2, programme n°00001.
2 - La dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurance sera prélevée sur le budget de la Ville de Lyon, en section
fonctionnement, nature 6162, fonction 422, programme n°00001, opération n° 08104511.
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 00001, AP n° 2015-2, opération n° 08104511 et imputée aux chapitres
20, 21, 23 et autres, fonction 422, 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
Réalisé antérieur : 78 400 € ;
2018 : 800 000 € ;
2019 : 2 600 000 € ;
2020 : 3 200 000 € ;
2021 : 1 321 600 €.
4 – Monsieur 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.
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(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4110 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2ème - Opération n°02009540 - Lancement des études et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006 (Direction
de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Groupe scolaire Alix 2e phase ».
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.
Une précédente phase de réhabilitation en 2012 a porté principalement sur le restaurant scolaire et le RDC du bâtiment élémentaire.
Cette 2ème phase vise à clore l'ensemble des travaux prévus lors de l’étude préalable :
- regroupement des classes maternelles et rafraichissement des zones non réaménagées ;
- fin du changement des fenêtres et réfection de blocs sanitaires ;
- mise en accessibilité avec un ascenseur pour le bâtiment élémentaire ;
- reprise ponctuelle d'éléments de charpente, de chéneaux et corniches ;
- reprises ponctuelles des enrobés des cours, avec plantation d'arbres.
De plus, l’aménagement d’un nouveau terrain de sport sera intégré à cette opération.
Les études de cette opération, objet de la présente demande, estimées à 400 000 € TTC, sont à financer par affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006.
Le montant global de l'opération est estimé à ce jour à 2 655 000 € TTC (valeur décembre 2017). Ce montant sera précisé par les études de
maîtrise d'œuvre à venir au stade APD (avant-projet définitif).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par le pouvoir adjudicateur après mise en concurrence conformément à la réglementation relative aux
marchés publics en vigueur.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôleur technique et autres marchés d’études seront attribués en application des dispositions de la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - Le lancement des études de l’opération n°02009540 «Groupe scolaire Alix – Réaménagement phase 2» est approuvé. Ces études seront
financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », 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, AP n° 2015-1, opération n° 02009540, 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 :
2018 : 50 000 € ;
2019 : 200 000 € ;
2020 : 150 000 €.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4111 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard Mouricand
Lyon 9ème - Lancement des études de l'opération 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 11 septembre 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 celle n° 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 2015-2020», programme
n° 00006.
L'aménagement de classes supplémentaires au sein du groupe scolaire constitue un impératif au regard du développement urbain du quartier
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et de l'arrivée de nouvelles populations.
Le groupe scolaire comporte 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires). Actuellement les 4 classes élémentaires de l’étage ne peuvent pas
accueillir plus de 99 personnes. La phase 1 a notamment pour objet une mise en conformité en termes de sécurité pour accueillir 4 classes
pleines. Une phase ultérieure pourra porter la capacité à 11 classes.
La présente opération intègre également :
- la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'aile Ouest
- le réaménagement du restaurant pour une capacité de 11 classes, passage en self pour les élémentaires et mise aux normes
- le remplacement de menuiseries, la réfection et l'isolation de l'étanchéité de l'aile Ouest
- la démolition du bâtiment préfabriqué
- la création d'une salle d'évolution, la réfection de la cour
Les études de cette opération, estimées à 300 000 € TTC, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme n° 00006.
Le montant global de l'opération est estimé à ce jour à 1 900 000 € TTC (valeur mars 2018), hors mobilier.
Ce montant sera précisé par les études de maîtrise d'œuvre à venir au stade APD (avant-projet définitif).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par le pouvoir adjudicateur après mise en concurrence conformément à la réglementation relative aux
marchés publics en vigueur.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôleur technique et autres marchés d’études seront attribués en application des dispositions de la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Vu la délibération n°2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, lire :
- lire : « Le groupe scolaire comporte 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires). Actuellement les 4 classes élémentaires de l’étage ne
peuvent pas accueillir plus de 99 personnes. La phase 1 a notamment pour objet une mise en conformité en termes de sécurité pour accueillir
4 classes pleines. Une phase ultérieure pourra porter la capacité à 11 classes. »
- au lieu de : « Le groupe scolaire comporte 5 classes (2 maternelles et 3 élémentaires). La phase 1 objet de la présente opération permettra
de porter la capacité à 7 classes. Une phase ultérieure pourrait porter la capacité à 11 classes. »
Délibère :
1 - Le lancement des études de l’opération n°09022002 « Groupe scolaire La Sauvagère – Rénovation Phase 1» est approuvé. Ces études
seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », 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, AP n° 2015-1, opération n° 09 022 002, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonctions 213, 251 et autre, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
2018 : 50 000 € ;
2019 : 150 000 € ;
2020 : 100 000 €.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4112 - Approbation d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’association ALPARA - service archéologique municipal (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux relevant de son domaine privé, sis 25, rue Roger Radisson à Lyon 5e.
L’Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne (ALPARA) œuvre depuis 1977 pour le bénéfice de
l’archéologie régionale. Elle met à disposition des archéologues des régions Rhône-Alpes et Auvergne des moyens destinés à faciliter la réalisation et la valorisation des opérations archéologiques, notamment en éditant et diffusant les publications des DARA (Documents d’Archéologie
en Rhône-Alpes et Auvergne), collection d’envergure nationale ; elle s’investit également dans l’encadrement de bénévoles, la participation à
des chantiers et l’organisation d’expositions et de manifestations à destination du grand public, en collaboration étroite avec les professionnels
concernés.
L’ALPARA est par ailleurs un partenaire régulier du service archéologique de la Ville de Lyon à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Afin de soutenir l’activité de l’ALPARA, au regard de l’intérêt présenté par son activité, la Ville de Lyon met à disposition de l’association, à
titre gracieux, un local relevant de son domaine privé, situé 25, rue Roger Radisson à Lyon 5e, EI 05055, qui est le siège social de l’association.
Une convention d’occupation du domaine privé a été établie entre la Ville de Lyon et l’association ALPARA pour une durée de trois ans à
compter du 30 novembre 2015.
Cette convention arrivant à son terme, l’association a sollicité la Ville de Lyon pour le renouvellement de la mise à disposition du local.
Compte tenu de l’intérêt de l’activité de l’association, il est proposé d’établir une nouvelle convention d’occupation du domaine privé entre
la Ville de Lyon et l’association ALPARA, pour la mise à disposition d’un local situé 25 rue Roger Radisson à Lyon 5ème, à titre gracieux et pour
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une durée de 3 ans à compter du 30 novembre 2018.
A titre d’information, la valeur locative annuelle est estimée à 7820 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention de mise à disposition susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en
Rhône-Alpes et en Auvergne (ALPARA), concernant les locaux sis 25 rue Roger Radisson à Lyon 5e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4113 - Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de locaux du domaine
public situés au 58-60 rue de Sèze à Lyon 6e, au profit de l'Espace 6 MJC (Direction du Développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Espace 6 MJC », sise 100, rue Boileau à Lyon 6e, a pour but de permettre l’accès à la culture et aux loisirs au plus grand nombre,
en proposant des activités hebdomadaires pour tous les âges (enfants, adolescents, adultes), dans tous les domaines (artistiques, sportifs,
culturels). Chacune de ces activités est accessible à tous. Elles se déroulent dans un esprit de convivialité favorisant l’épanouissement des
personnes dans l’intérêt du collectif. A chaque nouvelle saison, l’Espace 6 MJC propose de nouvelles activités pour élargir son public et tenter
de répondre aux demandes de ses adhérents.
Pour permettre à l’association « Espace 6 MJC » de mettre en œuvre son projet associatif et développer ses activités en direction des lyonnais et notamment des habitants du 6e arrondissement, la Ville de Lyon a signé le 17 février 2015 avec cette association une convention-cadre
pluriannuelle qui fixe les objectifs partagés et les modalités du soutien de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon et l’association « espace 6 MJC » ont également signé une convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux communaux situés 100, rue Boileau à Lyon (6e arrondissement) au sein de l’Espace Simone André.
Toutefois, les activités de cette association, au vu des surfaces dont elle dispose dans ses locaux principaux situés 100, rue Boileau, ne peuvent
se développer face à une demande croissante d’adhérents sur son secteur d’influence. Il est donc nécessaire pour l’Espace 6 MJC de pouvoir
bénéficier de locaux supplémentaires.
Aussi, afin de permettre à la MJC de mener à bien les actions qu’elle conduit, conformément aux objectifs de la convention-cadre du 17 février
2015, la Ville de Lyon propose de mettre gratuitement à disposition par convention, un bien immobilier d’une surface d’environ 192 m2, situé
58-60 rue de Sèze dans le 6ème arrondissement, à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 30 septembre 2021.
Pour information, la valeur locative annuelle correspondant à cette mise à disposition est estimée à 26 635 euros.
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention de mise à disposition à titre gratuit du local communal situé 58-60 rue de Sèze à Lyon 6e, jointe en annexe à la présente
délibération, au profit de l’association « Espace 6 MJC » sise 100, rue Boileau à Lyon 6e est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4114 - Jardins partagés – Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre
gratuit avec l’association «Jardin en Herbes», sise 53, rue Charles Richard à Lyon 3e, d’un terrain communal situé 2 rue
Chambovet à Lyon 3e (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012-4788 du 17 septembre 2012, la Ville de Lyon a acquis auprès des Hospices Civils de Lyon un tènement immobilier à
usage de jardin et parc public correspondant au « parc Chambovet » sis 2 rue Chambovet à Lyon 3e dans le quartier de Montchat.
L’association « Jardin en Herbes », sise 53, rue Charles Richard à Lyon 3e, s’est constituée en 2018 autour d’un projet d’animation de jardin
partagé, d’organisation de cultures potagères et florales et de sensibilisation à l’écojardinage. Auparavant, le groupe d’habitants a initié un
ensemble d’actions au sein du parc Chambovet pour le développement du jardinage participatif en investissant les six bacs installés dans le
parc par la Ville de Lyon.
Un espace correspondant à une des terrasses constituant la parcelle cadastrée CI23, auparavant jardiné et étant libre de tout usage, a été
repéré pour un usage de jardin partagé. La Ville de Lyon a entrepris quelques interventions pour l’alimentation en eau.
Il est proposé de mettre à disposition de l’association « Jardin en Herbes », par convention d’occupation temporaire à titre gratuit, un espace
de 250 m² pour un usage de jardin partagé. La mise à disposition est proposée jusqu’au 31 décembre 2021.
La valeur locative totale annuelle est de 1 250 euros, faisant l’objet d’une valorisation au budget général de la Ville au titre de la subvention en
nature accordée à ladite association dans le cadre de la présente convention.
L’ensemble des installations faites à l’intérieur du jardin sera géré par l’occupant.
A cette convention sont joints en annexes un plan de localisation, une grille de répartition indicative des modalités de gestion et d’entretien
du terrain ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
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Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention d’occupation temporaire, ainsi que ses annexes, avec l’association « Jardin en Herbes », sise Espace Elsa Triolet Montchat
– 53, rue Charles Richard à Lyon 3e jointe en annexe à la présente délibération est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4115 - Opération n°04034025 EAJE Hénon -Travaux de mise en conformité - 87, rue Hénon à Lyon 4ème - Lancement
de l’opération et affectation d’une partie de l’AP2015-1, programme20002» (Direction de la Gestion Technique des Batiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Mise en conformité des crèches ».
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 « Conservation Patrimoine Enfance 2015-2020 », programme
20002.
Il convient de rénover l’ensemble des locaux de l’EAJE Hénon qui sont vétustes, à l’exception de la zone des petits et de la cuisine de préparation des repas des enfants.
Il est proposé de réaliser :
- des travaux préalables de désamiantage,
- des travaux de recloisonnement afin de réorganiser les équipements communs (salle de change mutualisée, création d’une salle de repas,
d’une biberonnerie, d’un local d’entretien et d’une buanderie) et d’adapter les espaces réservés au personnel (création d’un sanitaire et d’une
douche),
- des travaux de mise en conformité et d’adaptation de la plomberie et de l’électricité suite à la nouvelle distribution des locaux,
- des travaux de réfection des sols, murs et plafonds,
- ainsi que la création d’un local poussette en extérieur.
L'ensemble de ces travaux est estimé à 491 700 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n°2015-1 « Conservation Patrimoine Enfance 2015-2020», programme n° 20002.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études et de services seront attribués conformément
à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 04034025 « EAJE Hénon – travaux de mise en conformité» à Lyon 4e est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20002.
2- M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 20002, AP n° 2015-1, opération 04034025 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
compte tenu des aléas pouvant survenir :
2018 : 400 000€
2019 : 91 700€
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 27 septembre 2018

2018/4116 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux du
domaine privé situés 97, rue Boileau à Lyon 6e au profit de l’association « Chèvrefeuille », sise 97, rue Boileau à Lyon
6e – Ensemble Immobilier n° 06021 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’association « Chèvrefeuille » a pour but de permettre aux seniors de pouvoir participer à diverses activités de loisirs :
- jeux de société : bridge, tarot, belote, scrabble, échecs ;
- activités artistiques : peinture sur toile, peinture sur porcelaine, aquarelle, modelage, écriture ;
afin de se retrouver une ou plusieurs fois par semaine et passer des moments conviviaux.
L’association utilise actuellement des locaux relevant du domaine privé de la Ville de Lyon, situés 97, rue Boileau dans le 6e arrondissement,
locaux que la Ville de Lyon met à disposition de la MJC Espace 6, l’association « Chèvrefeuille » étant de fait la principale utilisatrice de ces
locaux qui constituent également son siège social.
De façon à assurer la continuité des activités de l’association « Chèvrefeuille », et en accord avec la MJC Espace 6, la Ville de Lyon propose
de mettre ce bien immobilier directement à disposition de l’association « Chèvrefeuille ». Il s’agit d’un local d’une surface de 110 m² environ
situé en rez-de-chaussée d’immeuble.
Prenant effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 septembre 2021, cette convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux
précise la répartition des responsabilités entre la Ville de Lyon et l’association occupante, ainsi que le mode de gestion des fluides, le régime
des travaux, les règles de sécurité et d’assurance. La valeur locative annuelle est estimée à 10 250 euros.
En conséquence, la présente convention abroge la convention d’occupation temporaire signée le 17 février 2015 entre la Ville de Lyon et
l’association « Espace 6 MJC » dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2020.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention de mise à disposition à titre gratuit du local communal situé 97 rue Boileau à Lyon 6e, jointe au rapport, au profit de l’association « Chèvrefeuille », sise 97, rue Boileau à Lyon 6e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4117 - Gratuités partielles de frais de location accordées dans le cadre des mises à disposition des salles de spectales municipales (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- L’association France – ADOT (Association pour les Dons d'Organes et de Tissus humains) Rhône (37 rue Bossuet à Lyon 6e) a été fondée en
1969 par le professeur Jean Dausset, prix Nobel de médecine.
Elle a pour objectifs de favoriser l'esprit de solidarité et de fraternité humaine, de susciter et promouvoir l'information du public et des scolaires
en faveur des dons d'organes, de tissus, de moelle osseuse et de cellules mais aussi de veiller au respect du caractère bénévole et gratuit des
dons.
Elle organisera à Lyon en octobre 2018, le prochain congrès national des associations de donneurs d'organes et de tissus. Afin de récolter des
fonds destinés à l'aider dans l'organisation de cette manifestation, elle a présenté le 10 novembre 2017 à la salle Victor Hugo une pièce de théâtre.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT.
- L'association Et Compagnie (52 rue Franklin à Lyon 2e) a pour objectif de développer, soutenir et produire les activités artistiques de ses
membres dans les domaines du spectacle vivant, de l'audiovisuel et des arts graphiques ; dans ces domaines, elle participe à des actions et
activités professionnelles ou en voie de professionnalisation.
Lors du "Mondial de l'Improvisation" qu'elle a proposé le 8 février 2018 à la salle Albert Thomas, l'association a dû faire face à une panne de
chauffage impactant le réseau de tout ce secteur de l'agglomération, mais a décidé le maintien de la manifestation.
A titre exceptionnel, il convient d'accorder une remise de 1 041,67 € HT sur le total des frais de location et de captation audiovisuelle, qui
s'est élevé à 8 750,18 € HT.
- L'association Papiers 7 (7 allée de la Gravière à Sainte-Foy-Lès-Lyon) a pour but la promotion et la diffusion de l'aquarelle par l'organisation
d'expositions et la publication d'ouvrages artistiques.
Souhaitant promouvoir toutes expressions sur support papier, les 7 artistes peintres membres de l'association ont organisé l'exposition "OnLy
Papier", de dessins et tableaux d'une vingtaine d'artistes français et étrangers dans les Salons d'exposition du Palais de Bondy, du 1er au 11
mars 2018.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 660,00 € HT.
- Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR, ex CNR) (4 montée du Cardinal Decourtray à Lyon 5e) est un établissement public
d’enseignement artistique, qui dispense une formation instrumentale, vocale et chorégraphique.
Il accueille chaque année près de 3 000 élèves encadrés par 180 enseignants et a pour but de permettre au plus grand nombre d’accéder à
la pratique artistique et de former des musiciens et danseurs (amateurs ou professionnels).
Il a organisé le 17 mars 2018 à la salle Barbara, un ciné-concert lors duquel les ensembles issus de ses classes de cuivres ont joué sur des
films, dont les musiques ont été composées par des étudiants en master pro de MAAV (musique appliquée aux arts visuels).
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 770,00 € HT.
- L'Université Jean Moulin Lyon 3 (6 cours Albert Thomas à Lyon 8e) abrite un projet musical nommé « Orchestre de Chambre de Lyon » (OCL)
qui propose des concerts à la salle Molière lors d'une saison musicale.
L'orchestre s'est produit le 20 juin 2018 lors d'un concert d'œuvres de Beethoven.
Dans le cadre de sa saison 2017-2018, l'orchestre a, lors de plusieurs récitals, utilisé la salle Molière et l'atrium du Palais de Bondy, dont les :
- 22 mars 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 744,00 € HT ;
- 3 mai 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 744,00 € HT ;
- 31 mai 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 044,00 € HT ;
- 20 juin 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 744,00 € HT.
Montant total des frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération pour ces seules manifestations :
- 3 276,00 € HT.
- L'association Et 6 c'était vous (33 rue Bossuet à Lyon 6e) a pour but l'assistance et l'accompagnement de victimes d'accidents de la circu-
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lation assimilés à de la délinquance routière avec au moins une circonstance aggravante mentionnée dans le code pénal (ivresse, emprise de
stupéfiants, défaut de permis de conduire, mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite, non-assistance à personne en danger, etc…). Elle
lutte contre la violence routière par des actions de prévention et de formation auprès des citoyens, de conseil et de propositions auprès des
élus et des pouvoirs publics.
Elle a organisé le 17 avril 2018 à la salle Victor Hugo, une conférence-débat : "La violence routière, des réponses adaptées ?" Animée par un
magistrat, délégué interministériel à la violence routière.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 250,00 € HT.
- L'association Piano à Lyon (22 rue de l'Annonciade à Lyon 1er) a pour objet de contribuer au développement de la culture musicale à Lyon
et dans la région et de promouvoir les vastes répertoires de la musique pour piano.
Dans le cadre de sa saison 2017-2018, l'association a présenté plusieurs récitals à la salle Molière, les :
- 4 mai 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT.
- 25 et 26 mai 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 611,00 € HT.
- 8 juin 2018 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT.
Montant total des frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération pour ces seules manifestations : 3 493,00 € HT.
- L'Office des Sports de Lyon (419 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e) a organisé son assemblée générale le 17 mai 2018 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 310,00 € HT.
- Le collège Vendôme (69 rue Vendôme à Lyon 6e) a organisé son spectacle de fin d'année le 22 mai 2018 à la salle Victor Hugo. Les ateliers
de musique et de danse ont présenté aux parents leur travail de l'année et les enseignants de l'école Racine, les réalisations menées en lien
avec le collège.
Les frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération se sont élevés à 810,00 € HT.
- L'association G.O.N.E.S. Force 6 (Groupement pour l'Ouverture sur les Nouveautés, les Echanges, la Solidarité à Lyon 6è) (85 rue Vendôme à
Lyon 6e) promeut dans le quartier le soutien à la parentalité et à la « transgénérationalité », la promotion des liens familles-école et la cohérence
des temps scolaire et temps extrascolaire de l'enfant et de l'adolescent, la réduction des inégalités entre familles, la solidarité. Elle propose des
activités axées sur le partage, la convivialité et l'aide à l'apprentissage scolaire et des activités ludiques autour de moments culturels.
Elle a organisé le 2 juin 2018 à la salle Paul Garcin, la traditionnelle fête de fin d'année de ses ateliers culturels.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 400,00 € HT.
- L'association Espace 6ème - MJC (100 rue Boileau à Lyon 6e) œuvre principalement, à travers son projet socio-éducatif et pédagogique en
direction d'adolescents et de jeunes adultes du quartier par le biais de pratiques artistiques.
Elle a présenté à la salle Victor Hugo les 13, 20 et 22 juin 2018, ses spectacles de fin d'année avec la participation des adhérents impliqués
dans le projet socio-éducatif :
- le 13 juin 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 370,00 € HT ;
- le 20 juin 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 680,00 € HT ;
- le 22 juin 2018 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 680,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces trois manifestations : 1 730,00 € HT.
- La compagnie de danse SIRARPI (19 rue René Leynaud à Lyon 1er) est une association de danse (47 adhérents) proposant des danses du
monde dites "de caractère", qui se différencient des danses folkloriques par une orientation plus scénique.
Elle propose aussi des spectacles qui sont largement ouverts à un jeune public et aux écoles du quartier.
Elle a organisé le 22 juin 2018 à la salle Paul Garcin, son gala de danse de fin d'année avec un spectacle de danses du monde présenté par le
Jeune Ballet de la compagnie, lors duquel des parents et des enfants de l'association furent sur scène (une captation audiovisuelle a été réalisée).
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 350,00 € HT.
- L'association La Maison de l'Ecologie (4 rue Bodin à Lyon 1er) a pour but de développer les idées alternatives par l'information, les échanges
et les pratiques. Elle concentre son action sur les initiatives locales et écologistes à travers des actions de sensibilisation et de réflexion, des
débats, du soutien aux initiatives, des formations et pratiques concrètes et un engagement bénévole.
Elle a proposé le 27 juin 2018 à la salle Paul Garcin, une représentation théâtrale autour de l'écologie.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 300,00 € HT.
- L'Association Grand Prix International de Piano de Lyon (29 rue Jules Massenet à Feyzin). Sous la direction de Svetlana Eganian professeur
au CNSMD de Lyon et pianiste internationale, l'association a pour objectif d'attirer et de révéler les talents artistiques et pianistiques de jeunes
virtuoses en créant et instaurant le "Concours International de Piano de Lyon", participant ainsi du rayonnement culturel et notamment musical
de la ville.
L'association a utilisé le 6 juillet 2018 la salle Molière, les salons d'exposition et l'atrium du Palais de Bondy pour organiser la finale avec
orchestre et la soirée de gala de ce 10ème concours.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 504,00 € HT.
- La Compagnie On Off (4 place Chazette à Lyon 1er) créé et diffuse des productions artistiques, dont une grande partie utilise la langue des
signes. Elle promeut les spectacles visuels et/ou en langue des signes, afin de répondre aux besoins des personnes sourdes et malentendantes
en matière artistique et culturelle. Elle participe du développement de liens entre le monde des sourds et celui des entendants, luttant ainsi
contre l'exclusion sociale des personnes sourdes.
Elle organise plusieurs spectacles soit visuels ("Le joueur d'échecs"), soit bilingues français et LSF ("Break and sign" et "Le meilleur des mondes"),
soit en LSF uniquement ("Le butin malgré lui"), le 28 septembre 2018 à la salle Paul Garcin.
Les frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération s'élèvent à 810,00 € HT.
- Le Comité d'Intérêt Local Sans-Souci / Dauphiné (8, rue des dahlias à Lyon 3e) organise les 28 et 29 septembre 2018 à la salle Barbara, 2
spectacles publics caritatifs ; ces 2 séances d'une pièce de théâtre "La Bonne Adresse" jouée par la Compagnie des Troubadours seront données
au profit des associations "La Flamme de la Vie" et "L'Arche".
Les frais de location sans exonération s'élèvent à 820,00 € HT.
- Un spectacle de Noël gratuit est organisé par la Mairie du 6e arrondissement à destination des séniors de l'arrondissement, le 20 décembre
2018 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération s'élèvent 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. France – ADOT (Association pour les Dons d'Organes et de Tissus humains) Rhône est exemptée partiellement des frais liés à la location
de la salle Victor Hugo le 10 novembre 2017, soit un montant de 415,00 € HT.
2. L'association Et Compagnie est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert Thomas le 20 novembre 2017 et à la
captation audiovisuelle, soit un montant de 1 041,67 € HT.
3. L'association Papiers 7 est exemptée partiellement des frais liés à la location des Salons d'exposition du Palais de Bondy du 1er au 11 mars
2018, soit un montant de 625,84 € HT.
4. Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR) est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 17
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mars 2018, soit un montant de 675,00 € HT.
5. L'Université Jean Moulin Lyon 3 est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 22 mars 2018 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 520,67 € HT.
6. L'association Et 6 c'était vous est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 17 avril 2018, soit un montant
de 175,00 € HT.
7. L'Université Jean Moulin Lyon 3 est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 3 mai 2018 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 520,67 € HT.
8. L'association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 4 mai 2018, soit un montant de
799,33 € HT.
9. L'Office des Sports de Lyon est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 17 mai 2018, soit un montant de
235,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
10. Le Collège Vendôme est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 22 mai 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 735,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
11. L'association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière les 25 et 26 mai 2018, soit un montant
de 1 469,33 € HT.
12. L'Université Jean Moulin Lyon 3 est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière et de l'atrium du Palais de Bondy
le 31 mai 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 820,67 € HT.
13. L'association G.O.N.E.S. Force 6 est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 2 juin 2018, soit un montant de 340,00 € HT.
14. L'association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 8 juin 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 799,33 € HT.
15. L'association Espace 6ème – MJC est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 13 juin 2018, soit un
montant de 147,50 € HT.
16. L'association Espace 6ème – MJC est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 20 juin 2018, soit un
montant de 302,50 € HT.
17. L'Université Jean Moulin Lyon 3 est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 20 juin 2018 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 520,67 € HT.
18. L'association Espace 6ème – MJC est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 22 juin 2018, soit un
montant de 302,50 € HT.
19. La compagnie de danse SIRARPI est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 22 juin 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 211,34 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
20. L'association La Maison de l'Ecologie est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 27 juin 2018, soit un
montant de 240,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
21. L'Association Grand Prix International de Piano de Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière, des salons
d'exposition et de l'atrium du Palais de Bondy le 6 juillet 2018 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 1 142,80 € HT.
22. La Compagnie On Off est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 28 septembre 2018 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 454,00 € HT.
23. Le Comité d'Intérêt Local Sans-Souci / Dauphiné est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin les 28 et 29
septembre 2018, soit un montant de 695,00 € HT correspondant à 2 jours de gratuité.
24. Pour le spectacle de Noël organisé par la Mairie du 6ème arrondissement le 20 décembre 2018, il est prévu une exemption totale des frais
de location de la salle Victor Hugo, soit un montant total de 500,00 € 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 27 septembre 2018

2018/4118 - Demande d'application d'une gratuité partielle de la mise à disposition du Vélodrome G Préveral et des jeux
du boulodrome du Parc, sis Parc de la Tête d'Or à Lyon 6ème, dans le cadre de l'organisation du meeting "GDP Vendôme" (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du vélodrome Georges Préveral ainsi que d’un boulodrome dédié au sport boule composé d’un bâtiment et
d’aires de jeux adaptées à la pratique de la boule Lyonnaise, situés l’un et l’autre au sein du Parc de la tête d’Or, sis place du Général Leclerc à
Lyon 6ème. Ces biens immobiliers, appartenant à son domaine public, sont répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 06016, sur un
terrain référencé au cadastre sous le numéro AC1
Le meeting GDP Vendôme est une compétition internationale de boule Lyonnaise accueillant des équipes de haut niveau venant de différents
pays d’Europe et d’Afrique : France, Croatie, Slovénie, Tunisie, Suisse, Monaco.
L’édition 2018 est organisée en trois étapes, chacune sur un week-end : Bessenay (14 et 15 avril), Lyon Tête d’Or (30 juin et 1er juillet) et Saint
Vulbas (8 et 9 septembre).
Par ailleurs, des initiations à destination du grand public ont été mises en place sur les jeux du boulodrome du parc de la tête d’Or.
Ces initiations, ainsi que les compétitions dans l’enceinte du vélodrome étaient accessibles librement à tout public.
Par son envergure, cet évènement concourt à la promotion de l’activité sportive et au développement de la pratique sportive de la boule
Lyonnaise auprès des Lyonnais.
Par voie conventionnelle, la Ville de Lyon a consenti au profit de la société GDP Vendôme Events, organisateur de l'événement, la mise à
disposition du 22 juin au 3 juillet 2018 inclus des biens suivants :
- Le vélodrome Georges Préveral pour l’aménagement des aires de jeux principales avec tribunes et des équipements annexes ;
- Les abords du vélodrome pour l’accueil des espaces VIP et organisateurs ;
- Les jeux du boulodrome du Parc de la tête d’Or pour l’organisation des rencontres qualificatives ainsi que pour des activités de promotion
et d’initiation au sport boule lyonnaise à destination du public.
Cette convention d’occupation temporaire a été établie moyennant une redevance de 21 545 € (vingt et un mille cinq cent quarante-cinq
euros) pour la durée de l’occupation, qui s'élève à 12 jours, payable à terme échu. A ce jour, cette redevance n’a pas été mise en recouvrement.
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Néanmoins, cet événement répond à un intérêt public local en contribuant à la promotion et au développement de la pratique sportive de la
boule lyonnaise auprès des lyonnais.
La portée internationale de la manifestation contribue par ailleurs au rayonnement international de la Ville tout en promouvant le développement
de la pratique sportive de la boule lyonnaise à l’étranger.
L’organisateur s’investit fortement dans le développement de la pratique sportive de la boule lyonnaise, conformément à la politique conduite
par monsieur l’adjoint aux sports et aux grands évènements, en apportant notamment un soutien financier direct à plusieurs clubs Lyonnais.
Ainsi, aucun tarif d’entrée n’a été appliqué pour les participants de l'événement, qu’ils soient visiteurs ou membre d’une équipe.
Il vous est dès lors proposé d’agréer une demande de gratuité partielle pour cette occupation domaniale s’élevant à 11 045 € (onze mille et
quarante-cinq euros). La mise à disposition sera effectivement consentie pour une redevance de 10 500 € (dix mille et cinq cents euros) pour
la durée totale de l’occupation.
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La gratuité partielle de la mise à disposition temporaire du vélodrome G Préveral et des jeux du boulodrome du Parc, sis Parc de la Tête
d’Or à Lyon 6ème, dans le cadre de l’organisation du meeting « GDP Vendôme », à la société GDP, aux conditions sus évoquées est approuvée.
2. Cette mise à disposition sera consentie moyennant le paiement d’une redevance de 10 500 € (dix mille et cinq cents euros) pour la durée
totale de l’occupation (du 22 juin au 3 juillet 2018 inclus). La somme de 11 045 € (onze mille et quarante-cinq euros) ne sera pas mise en recouvrement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4119 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et le Football Club Lyonnais pour la mise à disposition de
locaux à titre gratuit au stade Vuillermet situé 196 avenue Paul Santy à Lyon 8ème (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du stade Georges Vuillermet, situé 196 avenue Paul Santy à Lyon 8ème, de section cadastrale AY 47, répertorié
sous le numéro d'ensemble immobilier 08038, relevant de son domaine public.
Après l’installation du LOU rugby à la plaine des jeux de Gerland en cours de saison 2017/2018, le stade Vuillermet est utilisé par le Football
Club de Lyon, principal club du 8ème arrondissement, qui poursuit son développement en terme d’effectif accueilli mais aussi par le niveau de
compétition atteint dans les différentes catégories d’âge.
Afin de soutenir ce développement de la vie associative autour de la pratique du football, il convient d’établir une nouvelle convention.
La mise à disposition des installations du stade Vuillermet à l’association Football Club de Lyon comprend :
des locaux à usage exclusif :
- Club house				
(repère C)
- Rez de chaussée bâtiment villa		
(repère D – rez de chaussée)
- Local boutique vente produits		
(repère U)
Pour une surface totale de : 276 m²
des locaux à usage partagé selon les plannings définis par la Ville de Lyon :
- Local soins anti dopage			
(repère S)
Pour une surface totale de : 45 m²
La surface totale mise à disposition du Football Club de Lyon est donc de 321 m².
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux fluides (eau, électricité, gaz) selon les dispositions spécifiques ci-après :
Fluides communs à plusieurs entités : l’association s’acquittera d’un forfait annuel de 2566 € pour une surface de 321 m² révisable selon
tarifs et consommations.
Elle prendra également en charge toutes les dépenses de téléphone et de tout réseau câblé dont elle souscrira les abonnements à son nom.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 19 550€/an indice ILAT 1er trimestre 2018.
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comportera des clauses de résiliation
éventuelle.
Vu ladite convention,
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Football Club de Lyon » pour la mise à disposition de locaux à titre
gratuit situés 196 avenue Paul Santy à Lyon 8e 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 27 septembre 2018
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2018/4120 - Lyon 2ème et Lyon 8ème - Échange sans soulte de terrains nus avec Grand Lyon Habitat et constitution de
servitude d’accès sur une parcelle – Entrant n° EI 08034 - n° inventaire 08034 T002-01 – Sortant EI 02062 – n° inventaire 02062 T 002 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP
n°2015-1 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 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
« Acquisition de foncier »
Par délibération n°2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibération n°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 intitulée « Acquisitions foncières 2015-2020 », AP n° 2015-1,
programme 00020
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier composé des parcelles BD 109 et BD 144 situé cours Bayard et rue Delandine à
Lyon 2ème. Dans les années 1930, la commune a édifié sur ce tènement 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 avantcorps aligné sur le cours Bayard avec deux ailes latérales d’un étage. La parcelle BD 144 est un terrain nu libre de toute occupation, qui permet
à la fois l’accès aux locaux techniques des bains douches et l’accès à l’entrée nord-ouest de la cité Perrache.
Grand Lyon Habitat est propriétaire d’un ensemble comprenant sept bâtiments à usage de logement, constituant l’îlot dit de la « Cité Perrache ». Répartie de façon symétrique par rapport à l'allée centrale fermée à l'extrémité nord par le bâtiment des bains douches, la cité Perrache
se caractérise par la connexion de deux immeubles d’habitations donnant sur la rue Delandine et le quai Perrache avec la face Est et la face
Ouest du bâtiment communal. Dans le cadre d’une éco-rénovation, portant à la fois sur le raccordement au chauffage urbain, et sur la pose d’une
isolation thermique extérieure, il a été nécessaire d’effectuer le passage des réseaux permettant la connexion à la sous-station de l’ilôt dans le
tréfonds de la parcelle communale BD 144, premier élément de l’échange. Il est précisé que cette parcelle a été désaffectée et déclassée du
domaine public par délibération n° 2018/4029 du 2 juillet 2018.
Dans le 8ème arrondissement, la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement cadastré BD 15 situé 13 avenue Viviani, sur lequel est construit
un équipement sportif dénommé «Gymnase Sergueï Vorontzov ». Ce tènement est contigu aux parcelles BD 13 et BD 22 appartenant à Grand
Lyon Habitat sur lesquelles sont édifiées un ensemble immobilier à usage d’habitation, des voies de circulations privées, des espaces verts et
des zones de stationnement. Par délibération n° 2015/999 du 26 avril 2015, vous avez consenti la constitution de plusieurs servitudes permettant
de régulariser la pratique qui consistait à accéder au gymnase par les voies d’accès appartenant au bailleur social et de déterminer précisément
l’ensemble des servitudes nécessaires à la réalisation du projet de rénovation et d’extension dudit gymnase.
Aujourd’hui, à l’achèvement des opérations de réhabilitation tant sur le Gymnase Sergueï Vorontzov que sur la cité Perrache, les deux parties
ont convenues d’un échange de terrains afin de permettre la sécurisation des accès à leur tènement respectif. À cet effet, il est exposé l’échange
de parcelles de la façon suivante :
- cession par la Ville de Lyon à Grand Lyon Habitat de la parcelle cadastrée BD 144 d’une superficie de 79 m² permettant l’implantation de
portail et clôture nécessaire à la sécurisation de la cité Perrache ;
- cession par Grand Lyon Habitat à la Ville de Lyon de la parcelle cadastrée BD 22 d’une superficie de 246 m² permettant l’accès véhiculé à la
partie technique du gymnase par la rue Berty Albrecht.
Les parties ont expressément convenu de ne pas tenir compte du différentiel de superficie et de conclure cet échange sans soulte conformément à l’estimation de France Domaine rendue dans l’avis n°2018-382V0042 du 29 janvier 2018, dans la mesure où les emprises échangées
améliorent respectivement l’exploitation et la mise en valeur de leur tènement. Les frais d’acte portant sur l’acte d’échange seront répartis à
part égal entre les coéchangistes.
Les frais notariés estimés à 1 500,00 euros pour la Ville de Lyon, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de
l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites n°2015-2020», programme 00020.
Préalablement à cet échange, il sera procédé à l’extinction des servitudes grevant la parcelle BD 22 sise rue Berty Albrecht au profit de la Ville
de Lyon au motif de la réunion du fonds servant et du fonds dominant, dans les mains d’un seul et même propriétaire.
La parcelle sise rue Delandine cadastrée sous les références BD 144 sera grevée d’une servitude de passage pour les accès des piétons et
des véhicules techniques au profit de la BD 109 et grevée de plusieurs servitudes de réseaux au bénéfice de l’équipement communal.
Ces servitudes réelles et perpétuelles consenties à titre gratuit seront établies au sein de l’acte d’échange.
Enfin, il est précisé que les frais relatifs au travail du géomètre effectué à la demande des parties, seront supportés à part égale entre Grand
Lyon Habitat et la Ville de Lyon.
Vu les délibérations n°2015/999 du 26 avril 2015, 2015/1195 du 09 juillet 2015, 2015/1514 du 28 septembre 2015, n° 2018/3813 du 28 mai 2018
et n°2018/4029 du 2 juillet 2018 ;
Vu l’avis de France Domaine n°2018-382V0042 en date du 29 janvier 2018 ;
Vu le projet d’acte d’échange contenant la constitution de servitudes ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 2ème arrondissement en date du 13 juillet 2018 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 8ème arrondissement en date du 18 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 2e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’échange foncier sans soulte entre la Ville de Lyon et Grand Lyon Habitat comprenant les parcelles libres de toute occupation ou location,
cadastrées BD 144 située 63 rue Delandine à Lyon 2ème et BD 22 située 23 rue Berty Albrecht à Lyon 8ème, est approuvé.
2. La constitution de servitudes de passages et de réseaux, consentie à titre gratuit, sur la parcelle BD 144, au profit de la parcelle communale
cadastrée BD 109 située 63 rue Delandine est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cet échange.
4. Les frais notariés de 1500 euros sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1, programme 00020 dans le cadre de l’opération
60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020».
5. Les frais de géomètres expert seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020,
de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
6. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les frais notariés d’un montant de 1500 euros sont à inscrire
au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et seront imputées sur le chapitre 21, fonction 411,
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 1 500,00 euros
7. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif de la Ville de Lyon comme suit :
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État
inventaire

N°
d’inventaire

Désignation
Parcelle (issue
de la parcelle
BD 15)

Surface
cédée
m²

Surface
acquise
m²

79,00

Compte
nature

Sortant

02062T002

Entrant

Parcelle (issue
08034T002de la parcelle
01
BD 144)

/

249,00

2113

Entrant

08034T002- Frais notariés 01
parcelle

/

/

2113

Montant
€

Observations

Echange sans
soulte.
0,00 Valeur France
Domaine :
12 000,00 €
Echange sans
soulte.
0,00 Valeur France
Domaine :
12 000,00 €

2113

1 500,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4121 - Lyon 4e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie du terrain et de deux box de
l’ancien internat Adolphe Favre situé 86 rue Chazière, consentie à l’association « la Ferme de la Croix Rousse », pour la
réalisation d’une phase transitoire à la mise en œuvre du projet de ferme pédagogique – EI 04 029 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’ancien internat Adolphe Favre sis 86 rue Chazière à Lyon 4ème, de section cadastrale AC 156, et appartenant à son domaine public.
L’association « la ferme de la Croix Rousse » souhaite concevoir, mettre en œuvre, exploiter et animer une ferme d’animation pédagogique
urbaine sur le site de l’ancien internat Adolphe Favre afin de sensibiliser à l’environnement et au développement durable par la pratique participative et collective d’activités de culture en ville à vocation pédagogique.
L’idée et le projet d’une ferme d’animation pédagogique à la Croix Rousse, lancés en 2014 dans le cadre d’une réunion du conseil de quartier
ouest, sont nés du constat de l’intérêt croissant de la population pour le développement durable. Aussi, l’association « la ferme de la Croix
Rousse », récemment créée le 22 mai 2017, permet de bâtir et d’affiner ce projet pour développer un lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et également pour recréer un lien entre les citadins et le monde rural, notamment en partenariat avec des écoles de la Ville de Lyon.
Dans une première phase, l’association « la ferme de la Croix Rousse » a sollicité la Ville de Lyon pour que lui soit mis à disposition, par la
conclusion de convention d’occupation, une partie des extérieurs de l’ancien internat Adolphe Favre pour la réalisation d’une phase transitoire
permettant une première appréhension du lieu et du cadre par l’ensemble des partenaires et acteurs du projet.
Dans une seconde phase, une deuxième convention d’occupation sera conclue. Elle définira alors de façon plus précise les conditions et les
modalités d’occupation et de mise en œuvre du projet de ferme pédagogique, notamment en matière d’aménagements et de travaux.
Ainsi, dans l’attente et afin de pouvoir réaliser cette première phase, la Ville de Lyon a consenti, au profit de l’association « la ferme de la Croix
Rousse », la mise à disposition de sept planches de culture, leurs abords et accès par la rue Philippe de Lassalle ainsi que 2 box situés sur la
partie droite du bâtiment G de l’ancien internat Adolphe Favre.
Elle a donné lieu à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux à compter du 1er juin 2018 pour une durée d’un an,
moyennant le versement d’une redevance de 2 600 € (deux mille six cent euros) pour la durée de l’occupation.
Il vous est néanmoins proposé, compte tenu de l’intérêt que présente l’installation d’une ferme d’animation pédagogique dans l’agglomération
lyonnaise et de l’intérêt général poursuivi par l’association sur ce projet notamment par l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, d’accorder la gratuité pour cette occupation et d’exempter l’association « la ferme de la Croix Rousse » du paiement
de la redevance.
Vu ladite convention,
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. la gratuité de la mise à disposition d’une partie du terrain et de 2 box situés sur le site de l’ancien internat Adolphe Favre sis 86 rue Chazière
à Lyon 4ème, consentie à l’association « la ferme de la Croix Rousse » aux conditions sus évoquées, est approuvée.
2. La redevance ne sera pas mise en recouvrement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4122 - Accessibilité - Lancement de la 2e période de l'Ad'AP - Adaptation de l'opération n°60021847 "Accessibilité
- Travaux et équipements (1ère période de l'Ad'AP) et affectation complémentaire d'une partie de l'AP n°2015-2,
programme 20020 (Mission Maîtrise de l’Energie – Politiques Accessibilité, Maîtrise de l’Energie, Plan Climat Energie Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération N°2015/1487 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé le plan d’action défini dans l’agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), dit « de Patrimoine » présentant l’état des lieux et la stratégie de mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Lyon.
Le 28 janvier 2016, cet AD’AP a été approuvé par le Préfet du Rhône.
Pour mémoire la Ville de Lyon est dotée d’un patrimoine complexe et important (environ 700 ERP et IOP dont plus d’une soixantaine conformes),
ce qui fait que son Ad’AP est échelonné sur trois périodes de trois ans.
Les trois périodes se déclinent comme suit :
- P1 : 2016 – 2018
- P2 : 2019 – 2021
- P3 : 2022 – 2024
Par délibération n°2015/1511 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération n°60021847 « Accessibilité – réalisation de travaux et
équipement 1ère période de l’Ad’AP » financée par affectation de l’AP 2015-2, programme 20020, pour un montant de 2 000 000 d’euros.
Par délibération n°2017/2868 du 27 mars 2017, le montant de l’opération n°60021847 « Accessibilité – réalisation de travaux et équipement
1ère période de l’Ad’AP » a été porté à 3 050 000 euros par affectation complémentaire de l’AP « Accessibilité 2015 – 2020 » 2015-2, programme
20020 pour poursuivre la mise en œuvre de l’Ad’AP.
Par délibération n°2018/3813 en date 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 de « Accessibilité 2015-2020 » n° 2015-2, programme n°20020.
Sur les 680 ERP et IOP inscrits dans l’agenda, 80 opérations sont réalisées, en cours d’études ou de travaux, soit près de la moitié de la
programmation de la première période de l’Ad’AP.
Les travaux mis en œuvre concernent essentiellement :
- l’amélioration des accès aux bâtiments – création de rampes, mise en place de visiophones… ;
- l’amélioration des cheminements horizontaux intérieurs – revêtement de sols, portes élargies, signalétiques, éclairage ;
- la création ou mise en conformité d’ascenseurs ou d’élévateurs ;
- la mise en conformité des escaliers – mise en place de nez de marches, contremarches, dispositifs d’éveil à la vigilance, prolongation ou
installation de mains-courantes ;
- la création ou mise en conformité de sanitaires, vestiaires, douches adaptés.
Une partie de ces travaux seront réalisés par voie de DRT sur l’opération 60021847 « accessibilité – travaux et équipements (1ère période de
l’Ad’AP) » dont le montant doit être augmenté pour terminer le financement des travaux de la 1ère période et lancer celui de la 2ème période
de l’Ad’AP.
Aussi est-il proposé de renommer cette opération n°60021847 « accessibilité – travaux et équipements » et d’augmenter son montant de
1 300 000 euros, à répartir sur les années 2018, 2019 et 2020, soit 4 350 000 euros au total.
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et le décret N°2006-555 du 17 mai 2006
Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 ;
Vu les délibérations N°2015/1487 et N°2015/1511 du 28 septembre 2015, N°2017/2868 du 27 mars 2017 et N°2018/3813 du 28 mai 2018
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. L’opération n°60021847 « accessibilité – travaux et équipements (1ère période de l’Ad’AP) » est renommée « accessibilité – travaux et
équipements ».
2. Le nouveau montant de l’opération n°60021847 « accessibilité – travaux et équipements » est approuvé. L’opération sera financée par
affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-2 « Accessibilité 2015-2020 », programme 20020.
3. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n°20020, AP n°2015-2, opération 60021847, et seront imputées sur
les chapitres 20, 21, 23 (et autres), fonction diverses, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :
Opération

Réalisé antérieur

CP 2018

CP 2019

CP 2020

60021847

634 897

1 778 000

1 040 000

897 103

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 27 septembre 2018

2018/4123 - Lancement de l’opération n° 03007002 « Groupe Scolaire Meynis - Mise en conformité et sécurité » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme n° 20006 (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2018/3813 du 28/05/2018, 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 de « Conservation patrimoine scolaire 2015-2020 » n° 2015-1, programme 20006.
En raison d’une évolution à la hausse des effectifs scolaires, un bilan de sécurité effectué par référence à la règlementation des établissements
recevant du public a été réalisé sur le groupe scolaire Meynis, situé à Lyon 3e.
Le rapport du bureau de contrôle QUALICONSULT, portant sur les dégagements des différents niveaux, pointe une insuffisance des dégagements existants, du fait de cette évolution des effectifs et préconise la création d’escaliers et de dégagements complémentaires.
Dans l'attente de travaux de plus grande envergure sur le groupe scolaire, non programmés à ce jour, il convient de donner d’ores et déjà
suite à ces préconisations. Aussi vous est-il est proposé de réaliser un escalier provisoire entre le premier étage et le rez-de-chaussée, d'adapter
une issue pour y accéder, de changer les vitrages au droit de cet escalier et de repositionner certains locaux pour diminuer les effectifs sur les
étages supérieurs.
Les travaux estimés à 205 000 €, pourront être confiés aux entreprises titulaires des marchés à bon de commande.
Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine scolaire 20152020 », programme n° 20006.
Vu la délibération n° 2018/3813 du 28/05/2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Le lancement de l’opération n°03007002 « Groupe scolaire Meynis – Mise en conformité et sécurité » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine scolaire 2015-2020 », programme n°
20006.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, 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°20006, AP n°2015-1, opération n°03007002 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 (et autres), fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :
2018 :150 000 €,
2019 : 55 000 €.
3. M. le Maire est autorisé à signer la demande d’autorisation d’urbanisme.
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 27 septembre 2018

2018/4124 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Hélix pour la mise à disposition de
locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4ème (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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.
Afin de contribuer à une large pratique des arts martiaux, la Ville de Lyon met à disposition par voie de convention, depuis deux saisons
sportives, ces locaux à plusieurs associations (Judo Club Croix Roussien, Arts martiaux du 4ème, Arts martiaux des Canuts, Haidong Gumdo)
Pour cette nouvelle saison sportive 2018/2019, la Ville de Lyon a souhaité élargir cette mise à disposition partagée à l’association Hélix. Celle-ci
propose la pratique de la danse contact, activité de danse improvisée, alliant notamment la lutte et les arts martiaux.
Ces locaux en rez de chaussée, dont l’utilisation est partagée entre les cinq 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.
Cette convention prendra effet le 1er septembre 2018 pour une durée d’un an et comporteront 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 «Hélix» pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8
rue Ruplinger à Lyon 4e 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 27 septembre 2018
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2018/4125 - Convention de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la Ville de
Lyon pour les travaux sur le patrimoine des 7ème et 8ème arrondissements, les travaux de désamiantage, les travaux
de désenfumage tout arrondissement, la fourniture de quincaillerie, la fourniture de panneaux et dalles de bois, la
maintenance des réseaux hydrauliques, les diagnostics amiante avant travaux, les missions de Coordination, Sécurité
et Protection de la Santé (CSPS). (Direction de la Gestion Technique des Batîments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les accords-cadres ou marchés relatifs aux travaux sur le patrimoine des 7e et 8e arrondissements, aux travaux de désamiantage, aux travaux
de désenfumage tout arrondissement, à la fourniture de quincaillerie, à la fourniture de panneaux et dalles de bois, à la maintenance des réseaux
hydrauliques, aux diagnostics amiante avant travaux, aux missions de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), arrivent à échéance
très prochainement et doivent être renouvelés au cours du dernier trimestre 2018.
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelle, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’une consultation, dans le respect du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon entendent
constituer un groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée "coordonnateur du groupement" et sera chargée, outre les procédures de
passation, de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du
CCAS du 24 septembre 2018.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. Les conventions constitutives des groupements de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour
les travaux sur le patrimoine des 7ème et 8ème arrondissements, les travaux de désamiantage, les travaux de désenfumage tout arrondissement,
la fourniture de quincaillerie, la fourniture de panneaux et dalles de bois, la maintenance des réseaux hydrauliques, les diagnostics amiante avant
travaux, les missions de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions de groupement de commandes.
3. En sa qualité de représentant du coordonnateur du groupement, Monsieur le Maire est autorisé à signer les marchés conclus dans le cadre
du groupement.
4. La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget
en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4126 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain
et la société Lyon Confluence pour l’installation d’une œuvre de Bernar VENET sur le site de CONFLUENCE, au sud du
passage MAGELLAN, N EI 02-261 dans le cadre de l’exposition « Bernar Venet , Rétrospective 2019 – 1959 » présentée
au Musée d’Art Contemporain de Lyon de septembre 2018 à janvier 2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’exposition « Bernar Venet, Rétrospective 2019 – 1959 » présentée au Musée d’Art Contemporain de Lyon du 20 septembre
2018 au 6 janvier 2019, la Ville de Lyon souhaite présenter une œuvre de cet artiste intitulée « 9 Acute Unequal Angles, 2018 », au sud du Port
de Rambaud, précisément au sud du passage Magellan N°EI 02-261, à titre provisoire pendant toute la durée de l’exposition.
La Ville de Lyon a obtenu l’accord de la Société LYON CONFLUENCE (SPL) pour ce projet.
A cette fin, une convention a été établie entre cette Société et la Ville de Lyon pour détailler les conditions de mise à disposition du tènement
concerné, propriété de la SPL, du 20 août 2018 au 6 février 2019. Sont notamment pris en compte dans cette convention :
• La gratuité de la mise à disposition du tènement ;
• L’état des lieux du tènement avant et après l’exposition de l’œuvre ;
• Les travaux à effectuer pour installer l’œuvre, à la charge de la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain ;
• L’assurance.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et la Société Lyon Confluence est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer cette convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4127 - Approbation de nouveaux tarifs dans le cadre de l'ouverture de la salle pédagogique de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La 1ère phase de travaux qui se termine fin septembre à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon permet de créer un nouvel espace de médiation culturelle. Ainsi, la salle pédagogique ouvrira ses portes le 6 novembre 2018. Ce nouvel espace va permettre de proposer une nouvelle offre
d’ateliers pédagogiques à destination de tous les publics.
A travers ces ateliers, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon souhaite proposer une nouvelle offre avec l’objectif d’éveiller la sensibilité
musicale, de découvrir la musique, de pratiquer la musique ou d’apprendre.
Ce nouvel espace éducatif est doté d’un parc instrumental pour permettre à chacun de découvrir ou d’approfondir sa connaissance théorique
et pratique des instruments de l’orchestre symphonique. La programmation privilégie également l’accueil des familles avec différents ateliers
d’éveil musical et sensoriel pour développer la sensibilité, l’écoute et la créativité dès l’âge de 3 mois. Certains modules sont présentés plusieurs
fois dans la saison sous forme de sessions identiques, afin de permettre un accès au plus grand nombre. Le nombre de participants par atelier
peut aller de 10 à 20 personnes /enfants.
Ce lieu s’inscrivant au cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu, les horaires sont aménagés selon les activités de chacun : formule d’une
heure sur la pause-déjeuner ou le début de soirée, mercredi ou week-end… Les structures associatives seront les bienvenues pendant les
vacances scolaires pour une offre adaptée au temps du loisir. Le public scolaire sera lui aussi accueilli dans le cadre d’un dispositif spécifique.
Le montant de recettes estimées pour l’année 2018 est de 6300 € TTC. Ces recettes permettront de couvrir les frais pédagogiques permettant
de réaliser ces ateliers.
Les tarifs proposés pour ces nouveaux ateliers sont précisés ci-après.
S’éveiller
Ces ateliers permettent une découverte sensorielle de la musique par les sons, les comptines, et la manipulation d’objets sonores pour les
plus petits accompagnés d’un parent. Une sensibilisation aux différents instruments de l’orchestre, à l’émission du son, à leur prise en main
est proposée aux plus grands.
Enfants 3 mois-3 ans non révolu à la 1ère date à la 1ère séance
Durée de l’atelier : 30 min
Tarif par session de 3 séances : 45 euros par enfant
Enfants 3 ans-5 ans non révolu à la 1ère date à la 1ère séance
Durée de l’atelier : 45min
Tarif par session de 3 séances : 45 euros
Enfants 5 ans-7ans non révolu à la 1ère date à la 1ère séance
Durée de l’atelier : 45/50 min
Tarif par session de 3 séances : 45 euros
Découvrir
Ces ateliers permettent la découverte ludique d’une famille d’instruments mise à l’honneur lors d’un concert dédié.
Les séances sont construites autour de la prise en main de l’instrument, de l’émission du son, et le plaisir de jouer ensemble. Chaque session
pourra mettre en pratique l’expérience vécue pendant 5 séances d’ateliers lors du concert de l’ONL correspondant.
Découverte de la famille des percussions 7-11 ans non révolu à la 1ère séance
Durée de l’atelier : 1 heure
Tarif par session de 5 séances : 75 euros le tarif comprend les 5 séances de découverte, l’accès au concert « Rythmes et Couleurs » samedi
23 avril pour 1 adulte et 1enfant
Découverte du violon 7-11 ans non révolu à la 1ère séance
Durée de l’atelier : 1 heure
Tarif par session de 5 séances : 75 euros le tarif comprend les 5 séances de découverte, l’accès au concert « Molto grosso » dimanche 26
mai pour 1adulte et 1 enfant. La location du violon est à la charge des familles.
Pratiquer
Ces ateliers permettent de faire une pause-déjeuner tout en détente autour des pratiques collectives, instrumentales et vocales. Inutile d’être
musicien. Tous les curieux qui veulent faire l’expérience de la musique en groupe dans une ambiance conviviale sont les bienvenus
Musique et activité professionnelle
L’approche ludique d’une pratique musicale collective, les techniques de base du placement de la voix, les jeux d’improvisation se mettent au
service de vos pratiques professionnelles, que vous veniez seul ou entre collègues.
Durée : 1h
Tarif par session de 4 séances : 60 euros
Pratique ludique
Trois séances, trois aspects d’une pratique d’ensemble : La voix, les percussions et les instruments de l’orchestre. Venez-vous initier !
Durée de l’atelier : 1h
Tarif par session de 3 séances : 45 euros
Apprendre
Ce module permet à tous les curieux, non musiciens, d’approfondir leurs connaissances de l’histoire de la musique, de la théorie musicale,
de l’analyse, de l’écriture : un module sur-mesure pour les passionnés de musique !
Théorie musicale
Solfège et harmonie sont des domaines passionnants lorsqu’ils sont abordés de manière ludique. Nul besoin d’être musicien, nous proposons
une approche tout en douceur.
Durée de l’atelier : 2h
Tarif par session de 4 séances : 80 euros
Histoire et analyse de la musique
Ces sessions de 4 séances sont basées sur l’histoire de la musique et l’analyse d’œuvres musicales
Durée de l’atelier : 2h
Tarif par session de 4 ateliers : 80 euros
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
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1. Les tarifs ci-dessus proposés par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, pour les ateliers pédagogiques, sont approuvés.
2. Les recettes seront imputées sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 311 sur les lignes budgétaires correspondantes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4128 - Approbation d’une convention établie entre la Ville de Lyon / Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, le CCAS de la Ville Lyon et l’Université Lyon 2 pour la réalisation d’entretiens au sein des résidences autonomie
de la Ville de Lyon dans le cadre de l’exposition "Génération 40" (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation organise une exposition intitulée « Génération 40 » relative à la génération des
jeunes nés à la fin de la première guerre mondiale, qui se tiendra du 7 novembre 2018 au 28 mai 2019.
Dans le cadre de la préparation de cette exposition, le CHRD souhaite récolter la parole de celles et ceux qui conservent la mémoire de ces
années, à savoir des personnes âgées de 13 et 21 ans entre 1939 et 1945.
Pour cela, le CHRD s’est rapproché de l’Université Lyon 2 et du CCAS de la ville de Lyon afin d’organiser des temps d’échange avec des personnes âgées des résidences autonomie du territoire lyonnais.
10 étudiants de 3ème année de licence sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie (L3) de l’Université Lyon 2 seront mobilisés afin de
faire leur terrain d’étude sur la thématique de l’exposition.
Ils procèderont aux entretiens des résidents concernés afin de récolter leur parole selon le descriptif suivant :
- 1 personne âgée sur la résidence autonomie séniors Marc Bloch – Lyon 7e.
- 5 personnes âgées sur la résidence autonomie séniors Charcot – Lyon 5e.
- 7 personnes âgées sur la résidence autonomie séniors Louis Pradel – Lyon 1er.
La Ville de Lyon – CHRD assurera la captation audio de témoignages auprès des résidents ayant donné leur accord, avec l’accompagnement
des animateurs des résidences. Les enregistrements audio réalisés intègreront un dispositif scénographique qui prendra place au cœur du
parcours d’exposition.
La Ville de Lyon – CHRD s’engage à accueillir les résidents ayant participé au projet, pour une visite commentée gratuite de l’exposition. Le
CCAS prendra en charge le transport entre les résidences et le CHRD pour les personnes qui le souhaitent.
En parallèle, des visites spécifiques gratuites pour tous les personnels des résidences, leurs accompagnants et le personnel administratif du
Service Gérontologie/Quadrille du CCAS, seront proposées par le CRHD.
La convention jointe au présent rapport précise les modalités de ce partenariat entre la Ville de Lyon- CHRD, le CCAS de la Ville de Lyon et
l’Université Lyon 2.
Vu ladite convention;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention établie entre la Ville de Lyon- CHRD, le CCAS et l’Université Lyon 2 pour le recueil de témoignages des personnes âgées des
résidences autonomie lyonnaises dans le cadre de l’exposition « Génération 40 » est approuvée.
2. M. le Maire de Lyon ou son représentant est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3. La gratuité des visites commentées pour les résidents ayant participé au projet, les personnels des résidences concernées, leurs accompagnants et le personnel administratif du Service Gérontologie/Quadrille est autorisée, par dérogation à la délibération 2016/2641 approuvée le
16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4129 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d'anciens combattants pour un montant
total de 31 470 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations d’Anciens Combattants ont toutes, en commun, la volonté de :
- maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de
la patrie,
- transmettre, aux jeunes générations, le devoir de mémoire et l’amitié existante entre les camarades de combat,
- soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté, et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et
civils.
Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leurs activités, je vous propose d’allouer les subventions, respectivement, suivantes :
1- Comité Départemental de Liaison des Associations d’Anciens Combattants du Rhône – CDLAACR 7 rue Saint Polycarpe – 69001 Lyon
Objet de l’association, créée le 7 octobre 2002 et qui regroupe 51 associations, soit 17 505 membres
- Regrouper et assurer la liaison des associations qui composent le comité, à savoir :
- Union Française des Associations d’Anciens Combattants (UFAC),
- FARAC,
- Résistance et Déportation,
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- Maison du Combattant de Lyon (MCL),
- Comité d’entente des Grands Invalides de Guerre,
- Comité de coordination des Prisonniers de Guerre et Anciens Combattants,
- Le Souvenir Français.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et notamment aux dépenses liées aux cérémonies nationales ou locales et célébration
du 11 novembre 1918, commémoration de la victoire et de la paix.
Montant proposé : 900 euros (pour mémoire montant 2017 : 1 000 €)
2- Comité du Rhône du Prix de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire – CRPRDM 29, boulevard Anatole France – 69006 Lyon
Objet de l’association :
- Promotion du concours pour le prix de la Résistance et de la Déportation dans les collèges et les lycées, en partenariat avec l’inspection
académique et l’office des anciens combattants,
- Participation au jury départemental et remise des prix aux lauréats.
Objet de la demande :
- Participation à l’achat de livres se rapportant à la période 1939-1945 dans le cadre de la remise des prix du concours de la Résistance et de
la Déportation.
Montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 2 500 €)
3- Journée de la Résistance – Maison du Combattant de Lyon 7 rue Saint Polycarpe – 69001 Lyon
Objet de l’association qui compte 41 adhérents :
- Organisation d’une cérémonie avec dépôt de gerbe, dans chaque commune du département et de la Métropole ayant un site de Mémoire
en hommage aux résistants morts pour la Patrie.
Objet de la demande :
- Organisation de cérémonies et commémoration de l’armistice de 1918.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2017 : 300 €)
4- Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – ANACR – Département du Rhône 7, rue Major Martin - 69001 Lyon
Objet de l’association :
- Défense des droits des résistants et des résistantes,
- Perpétuer et faire connaître la résistance, ses idéaux issus du Programme National de la Résistance,
- Commémorer les grandes dates du deuxième conflit mondial, organiser des expositions, des cérémonies et participer aux activités du CHRD.
Objet de la demande :
- Initiative exposition Brigades Internationales,
- Espagnoles 75 ans CNR,
- Congrès départemental de Décines-Charpieu.
Montant proposé : 1 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 1 500 €)
5- Fédération Nationale des Combattants de Moins de Vingt Ans – Groupement du Lyonnais 7 rue Saint Polycarpe - 69001 Lyon
Objet de l’association, qui compte 65 adhérents :
- Regrouper les anciens combattants de tous les conflits qui n’avaient pas 20 ans lors de leur premier combat. Combattants de la Résistance,
de 39 – 45, d’Indochine, d’Afrique Française du Nord (AFN) et d’opération militaire extérieure de la France (OPEX),
- Respecter la Patrie, le drapeau de la France et participer aux différentes cérémonies patriotiques, du souvenir ou aux obsèques.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement courant de l’association.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2017 : 300 €)
6- Maison du Combattant de Lyon 7 rue Saint Polycarpe - 69001 Lyon
Objet de l’association, qui fédère 26 associations :
- Maintenir l’amitié existante entre les camarades de combat de la Libération, de la Résistance, d’Indochine, d’Algérie Tunisie Maroc et d’opération militaire extérieure de la France (OPEX),
- Transmettre un devoir de mémoire auprès des jeunes,
- Apporter une aide morale et matérielle qui n’est pas exclusivement limitée aux membres de l’association.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et aux diverses manifestations qui ponctuent l’année et qui permettent aux membres
de se retrouver.
Montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 4 500 €)
7- Union Nationale des Anciens Combattants 1939-1945 - Indochine - TOE - Afrique du Nord et OPEX Région Auvergne Rhône-Alpes – UNACITA
7, rue Saint Polycarpe - 69001 Lyon
Objet de l’association, qui compte 128 adhérents
- Travailler pour la sauvegarde des intérêts de la Nation et de ses idéaux,
- Resserrer les liens d’amitié entre tous les anciens combattants, 1939-1945, Indochine, Théâtre d’Opérations Extérieures (T.O.E), Afrique du
Nord et d’opération militaire extérieure de la France (OPEX),
- Aider les anciens combattants et leurs familles.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l'association, aux commémorations et à l’aide aux familles.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2017 : 300 €)
8- Association des Porte-Drapeaux du Lyonnais 7 rue Saint Polycarpe - 69001 Lyon
Objet de l’association, qui compte 145 adhérents :
- Faire participer le maximum de porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants aux diverses manifestations et cérémonies dans la région.
Objet de la demande :
- Informations, diffusions aux associations et aux adhérents, frais de manifestations,
- Participation aux commémorations.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 500 €)
9- Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie (FNACA) Comité de Lyon 36, avenue Lacassagne – 69003 Lyon
Objet de l’association qui compte 414 adhérents à Lyon :
- Aider juridiquement et matériellement tout adhérent ou veuve en difficulté,
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- Participer au devoir de mémoire auprès des jeunes générations en organisant des expositions sur la guerre d’Algérie en direction des jeunes
publics et en assistant à toutes les commémorations nationales.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association.
Montant proposé : 600 euros (pour mémoire montant 2017 : 600 €)
10- Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie 279, rue André Philip – 69003 Lyon
Objet de l’association : qui compte 134 adhérents
- Perpétuer le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie, ayant servi les Armes de la France, sans condition ethnique, raciale ou
religieuse
- Contribuer aux actions d’échange et de fraternisation entre les peuples de France et d’Algérie.
Objet de la demande :
- Exposition « La tragédie des Harkis » dans les Centres sociaux et les MJC des quartiers Politique de la ville de la Région Auvergne RhôneAlpes.
Montant proposé : 1 350 euros (pour mémoire montant 2017 : 1 350 €)
11- Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air – ANSORAA Groupement Rhône-Alpes - Quartier Général Frère –
22 avenue Leclerc – 69007 Lyon
Objet de l’association :
- Servir l’Armée de l’Air et la Nation en resserrant les liens d’amitié entre les sous-officiers et aviateurs servant ou ayant servi dans l’armée
de l’air,
- Promouvoir et entretenir les liens Armée-Nation,
- Devoir de mémoire sur Lyon et sa Région.
Objet de la demande :
- Participation financière à l’organisation du Congrès National ANSORAA 2018 à Lyon.
Montant proposé : 800 euros (pas de subvention en 2017)
12- Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation – AFMD 5, place Saint-Jean – 69005 Lyon
Objet de l’association qui compte 69 adhérents :
- Transmission de la mémoire de la déportation et de l’internement,
- Combattre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
- Lutter contre les négationnismes et toute idéologie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association et interventions en milieu scolaire et public.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 500 €)
13- Association des Rescapés de Montluc – ARM 11 rue Laurent Vibert – 69006 Lyon
Objet de l’association qui compte 290 adhérents :
- Protéger, défendre et promouvoir la mémoire de l’internement de tous les détenus de la prison de Montluc, notamment par la constitution
de dossiers individuels et la recherche des portraits de tous les détenus (résistants, raflés …),
- Protéger et défendre tous les internés et déportés pendant l’occupation nazie.
Objet de la demande :
- Publications, bulletins, brochures ; prix de l’ARM, expositions. Brochures consacrée aux Poilus ayant été internés à Montluc en 1943/1944.
- Commémoration du centenaire de 1918.
Montant proposé : 3 000 euros (pour mémoire montant 2017 : 1 500 €)
14- Amicale des Anciens Déportés d’Auschwitz-Birkenau et des camps de Haute Silésie 50, rue Juliette Récamier – 69006 Lyon
Objet de l’association :
- Honorer la mémoire des déportés assassinés dans les camps d’Auschwitz-Birkenau,
- Poursuivre l’action nécessaire à la recherche et aux châtiments de leurs bourreaux ainsi que tous les complices de ces derniers,
- Empêcher le retour des conditions politiques et sociales qui ont permis l’émergence des régimes fascistes, nazis et totalitaires, responsables
d’actes de barbaries,
- Lutter contre les dérives négationnistes concernant la Shoah,
- Organiser des manifestations, cérémonies, expositions et conférences pour porter témoignage dans les établissements scolaires avec le
concours des déportés rescapés de la Shoah.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et à l’organisation d’un voyage annuel à Auschwitz-Birkenau.
Montant proposé : 3 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 3 000 €)
15- Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre du Rhône – Combattants Algérie Tunisie Maroc – ADR CATM - 7, rue
Saint-Polycarpe – 69001 Lyon
Objet de l’association qui compte 2 180 adhérents :
- Aide aux familles des Anciens Combattants prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc,
- Défense des intérêts, droits moraux et matériels de tous les Anciens Combattants prisonniers de guerre, de leurs familles ou de leurs ayants
droit,
- Représentation auprès des pouvoirs publics, des autorités civiles et militaires à toutes les manifestations statutaires, civiques et patriotiques,
- Information, actions culturelles et devoir de mémoire.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association,
- Aide à l’élaboration, la rédaction, l’impression et le routage du journal « Le Radar ».
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 700 €)
16- Association Les Messagers de la Mémoire – Forum international de Lyon des jeunes pour la mémoire - 29, boulevard Anatole France 69006 Lyon
Objet de l’association qui compte 50 adhérents :
- Favoriser et promouvoir la persistance et le relais des mémoires, par les jeunes, des différents conflits et génocides qui ont marqué l’Histoire
de l’Humanité, parmi lesquels la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.
Objet de la demande :
- Réalisation du film documentaire « Les messagers de la mémoire », frais de tournage, interviews, déplacements.

1002

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

Montant proposé : 2 000 euros (pour mémoire montant 2017 : 2 500 €)
17- Mouvement d’Union et d’Action des Déportés et Internés de la Résistance – MUADIR – ADIF 69 espace Berthelot - 14 avenue Berthelot
– 69007 Lyon
Objet de l’association : qui compte 40 adhérents :
- Regroupement fraternel des résistants rescapés des camps de déportation et des prisons de la Gestapo ou de l’œuvre volontaire pour la
répression de l'antifascisme (Ovra),
- Soutien aux familles des disparus martyrs de la Résistance, fusillés, morts en déportation, ou décédés depuis leur retour des camps,
- Perpétuation des idéaux de la Résistance et des valeurs fondamentales qui ont motivé son engagement patriotique, démocratique et respectueux de la liberté et de la dignité de l’homme.
Objet de la demande :
- Aide à l’organisation de visites pédagogiques au camp nazi du Struthof en Alsace avec des collégiens et des lycéens lyonnais.
Montant proposé : 2 300 euros (pour mémoire montant 2017 : 2 300 €)
18- Fédération des Amicales Régimentaires et d’Anciens Combattants de Lyon et de sa région – FARAC Cercle de garnison de Lyon, 22 avenue
Leclerc – Quartier Général Frère 69007 Lyon
Objet de l’association qui regroupe 68 associations :
- Renforcer les liens entre anciens combattants,
- Contribuer à l’animation des lieux de mémoire,
- Contribuer à la diffusion de l’esprit de défense,
- Informer les membres de la fédération de l’évolution du monde associatif à caractère patriotique.
Objet de la demande :
- Participation aux frais de fonctionnement de la Fédération,
- Frais financiers liés à la publication et à la diffusion du bulletin FARAC Info, manifestations et commémorations au service de la mémoire.
Montant proposé : 3 500 euros (pour mémoire montant 2017 : 4 500 €)
19- Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre - Comité du Rhône ARAC – 37 rue Professeur Grignard – 69007
Lyon
Objet de l’association, qui compte 119 adhérents :
- Affirmation solennelle des droits des anciens combattants, des victimes militaires, civiles de guerre, des hors guerre et de leurs ayants cause,
- Mise en œuvre de l’aide aux veuves, orphelins et ascendants de guerre par le moyen de l’entraide entre les intéressés, les personnes physiques et morales qui s’intéressent à leur sort ainsi qu’à celui de leurs familles,
- Elévation continue de l’esprit civique, diffusion de la mémoire des guerres et organisation d’actions en faveur des libertés démocratiques,
de l’indépendance nationale, de l’amitié entre les peuples et de la paix.
Objet de la demande :
- Commémoration de la fin de la guerre de 1914 à 1918.
Montant proposé : 270 euros (pour mémoire montant 2017 :600 €)
20- Fédération Nationale des Rapatriés – Délégation du Rhône 450, avenue de la Sauvegarde – 69009 Lyon
Objet de l’association qui compte 50 membres :
- Rassembler les rapatriés, défendre leurs droits matériels et moraux, resserrer les liens d’amitié entre eux et leurs amis sympathisants,
- Aider à la constitution des dossiers de retraite et traitement des dossiers de contentieux rapatriés en lien avec la Préfecture,
- Participer aux commémorations.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et aux activités commémoratives.
Montant proposé : 800 euros (pour mémoire montant 2017 : 800 €)
21- Union Nationale des Combattants – Section Lyon Ouest Centre Social de la Sauvegarde – 26 avenue Rosa Park – 69009 Lyon
Objet de l’association :
- Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combattants de tous les conflits, des victimes de guerre et de leurs ayants
droits,
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France.
Objet de la demande :
- Aide aux démunis,
- Fonctionnement général, achat de gerbes pour les cérémonies et les commémorations.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2017 : 300 €)
22- Union Départementale des Anciens Combattants Français Musulmans et de leurs Enfants – UDACFME - 234 cours Émile Zola - 69100
Villeurbanne
Objet de l’association : qui compte 158 adhérents :
- Maintenir la mémoire des Anciens combattants Français Musulmans d’origine musulmane et des supplétifs de l’Armée française en Algérie,
leur venir en aide matériellement ainsi qu’à leurs familles.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l'association, aides par des secours donnés aux adhérents nécessiteux et organisation de manifestations mémoire.
Montant proposé : 1 250 euros (pour mémoire montant 2017 : 1 250 €)
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions mentionnées ci-dessus sont allouées aux associations d’Anciens Combattants,
2- La dépense correspondante, soit 31 470 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018 sur la ligne de crédit
n° 41770 – nature 6574 – fonction 33.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4130 - Demande de subventions d’investissement 2018 pour les acquisitions d’œuvres d’art du Musée des beaux
arts et du Musée d’art contemporain auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles et de la Région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre du FRAM -Fonds Régional d’acquisitions des musées (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi relative aux musées de France oblige les musées ayant cette appellation à présenter en Commission Scientifique Régionale leurs projets d’acquisition d’œuvres d’art. Lorsque cette commission a donné un avis favorable, les musées concernés peuvent solliciter la participation
financière de l’Etat et de la Région dans le cadre du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM).
Vous trouverez, ci-après, les demandes soumises à ces commissions régionales en 2017 et 2018 et qui font l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Etat (DRAC) et de la Région Auvergne Rhône-Alpes :
ACQUISITIONS d’ŒUVRES D’ART
1/ Musée des beaux-arts :
• Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
La Mort de Jésus-Christ sur le calvaire
1860
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 14 000 €
• Erik DIETMAN (1937 – 2000)
Tombe
1992
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 22 500 €
2/ Musée d’Art Contemporain :
• David TUDOR
Rainforest V (variation 4)
1973-2017
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 60 000 €
Montant total des subventions FRAM demandées : 96 000 €
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de l’Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes (FRAM) sous forme de subventions
d’investissement pour les opérations d’acquisition des Musées des beaux-arts et d’art contemporain de la Ville de Lyon.
2. Les œuvres acquises seront inscrites à l’inventaire des Musées.
3. Les recettes correspondant à ces subventions seront imputées comme suit :
- Musée des beaux-arts : programme 00005 - Opération 60047527 – Opération nature : ACQUI-RI ; lignes de crédit 89704 (Etat) et 89705
(Région) natures 1321 et 1322 - fonction 322 ;
- Musée d’art contemporain : programme 00005 - Opération 60047527 – Opération nature : ACQUI-RI ; lignes de crédit 89707 (Etat) et 89708
(Région) natures 1321 et 1322 - 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 27 septembre 2018

2018/4131 - Approbation de conventions de mécénat dans le cadre de la rétrospective "Bernar Venet" présentée au
Musée d'art contemporain du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la ville de Lyon/Musée d’art contemporain a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019, le musée d’art contemporain organise l’exposition « Bernar Venet rétrospective 2019-1959 » présentant un ensemble inédit et exceptionnel de plus de 170 œuvres, des premières performances, dessins, peintures, jusqu’aux photographies,
diagramme, œuvres sonores, films et structures, retraçant 60 années de création.
Télérama, 20 Minutes et GL Events ont manifesté le souhait d’être mécènes de cette exposition.
A ce titre, GL Events souhaite faire un don pécuniaire d’une valeur totale de cent cinquante mille euros (150 000 €), 20 Minutes un don en
nature d’une valeur totale de trente-trois mille euros (33 000 €) et Télérama un don en nature d’une valeur totale de trente-neuf mille cinq cent
euros (39 500 €).
Le don en nature effectué par 20 Minutes est constitué de 2 ½ pages dans l’édition 20 Minutes Lyon et 2 ¼ de pages dans l’édition 20 Minutes
Lyon, dédiées à l’exposition.
Le don en nature de Télérama correspond à la mise en avant de l’exposition à travers un module dans l’agenda des évènements, dans l’édition
Télérama nationale le 19 septembre 2018, un espace dans la newsletter du 27 septembre 2018 adressée à 170 000 abonnés avec un lien vers
le site Internet du Musée d’art contemporain, deux annonces sur Télérama sorties au début et en cours d’exposition et deux annonces dans le
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cadre du Pass Art Contemporain lancé le 17 octobre 2018.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ces mécénats ont été strictement évaluées et restent dans la limite des
25% admis par l’administration fiscale.
Les conditions de ces mécénats sont formalisées dans les conventions jointes au rapport.
Vu la loi n°2003-709 du 1er aout 2003 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon/Musée d’art contemporain, Télérama, 20 Minutes et GL Events dans
le cadre de l’exposition 2018 « Bernar Venet rétrospective 2019-1959 », sont approuvées.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
3- La recette correspondant au mécénat en numéraire, soit 150 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018 du MAC, programme
SUPPORTCO - Opération ADMINICO ON2 - LC 67475 (7713-322-77).
4- La dépense correspondant au mécénat en numéraire, soit 150 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018 du MAC, programme EXPOCO – Opération TEMPOCO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4132 - Approbation d'une convention de prêt de l'exposition temporaire «Génération quarante – Les jeunes et la
guerre» entre le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation - CHRD et le Musée de la Résistance nationale
de Champigny-sur-Marne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son exposition « Génération quarante – Les jeunes et la guerre » qui se tiendra du 14 novembre 2018 au 27 mai 2019,
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation propose au visiteur de dresser le portrait d’une jeunesse plurielle, transformée par
l’expérience de la guerre et de l’occupation.
Le CHRD a souhaité emprunter différents éléments de la collection du Musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne afin de
figurer au sein de cette exposition.
Le prêt concerne plus d’une vingtaine d’objets : lettres, photographies, journaux, brochures.
Le Musée de la résistance nationale a répondu favorablement à cette demande de prêt.
La convention jointe au présent rapport précise les modalités de ce prêt à titre gratuit.
Le prêt est consenti pour la durée de l’exposition, étendue à l’enlèvement anticipé des pièces pour examen et période de montage, soit le
24 mai 2018.
Les collections devront être retournées au Musée de la résistance nationale au plus tard une semaine après le dernier jour de l’exposition.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, lire :
- lire : « Le prêt est consenti pour la durée de l’exposition, étendue à l’enlèvement anticipé des pièces pour examen et période de montage,
soit le 24 mai 2018 »
- au lieu de : « Le prêt est consenti pour la durée de l’exposition, étendue à l’enlèvement anticipé des pièces pour examen et période de
montage, soit le 24 mai 2019 »
Délibère :
1- La convention de prêt à titre gratuit établie entre la Ville de Lyon-CHRD et le Musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne
dans le cadre de l’exposition Génération 40 est approuvée.
2- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer ladite convention.
3- M. le Maire est autorisé à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4133 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d'un montant de 10 000 euros à la Compagnie Augustine
Turpaux pour l’accompagnement artistique du projet urbain de Mermoz Sud (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1 – CONTEXTE
Mermoz, quartier lyonnais d’entrée de ville inscrit dans la géographie prioritaire, fait l’objet depuis 2007 d’opérations de renouvellement urbain.
Le secteur de Mermoz Sud accueille une part importante de ménages en situation de vulnérabilité socio-économique ; une part de ces habitantes sont éloigné-es de certaines pratiques culturelles et artistiques. On observe également une grande diversité culturelle. Le quartier bénéficie
de nombreux mécanismes de solidarité et d’entraide.
Le quartier bénéficie d’une vitalité culturelle et artistique, permise par des dynamiques sociales et culturelles, des équipements socio-culturels
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plutôt nombreux, et des projets structurants. Le tissu associatif est dense et les initiatives portées par les habitant-es nombreuses.
Le projet culturel de territoire (PCT) de Mermoz cible des orientations en matière culturelle et artistique.
Des institutions sont engagées sur ce territoire dans le cadre de la Charte de coopération culturelle-Lyon ville durable 2017-2020: Maison de
la danse, Bibliothèque municipale, Musées Gadagne, Opéra, Institut Lumière.
Depuis le démarrage du projet urbain de Mermoz Nord, plusieurs projets artistiques ont permis d’accompagner les habitant-es durant ces
périodes de transformation, que ce soit en amont, pendant ou en aval des opérations.
Le projet urbain de Mermoz Sud a démarré en 2018, avec les objectifs suivants : diversifier et densifier l’offre de logements, faire évoluer les
deux groupes scolaires et les équipements socioculturels, renforcer la mixité des fonctions et usages, ouvrir le quartier sur la ville et renforcer
le lien entre Mermoz Nord et Sud (arrivée du tram T6 notamment), revaloriser les espaces publics.
Pour les trois ans à venir, plusieurs opérations sont prévues, qui modifient le quartier et impacteront ses habitant-es (calendrier à préciser) :
démolitions partielles ou totales des barres d’immeubles I et O, réhabilitations, amélioration du cadre de vie, etc.
Dans ce contexte, l’accompagnement artistique au projet urbain de Mermoz Sud a été inscrit comme une priorité du projet culturel de territoire,
afin d’accompagner les habitant-es impacté-es par le changement.
2 – PROJET UN FUTUR RETROUVE
Dans ce cadre, la Ville de Lyon a souhaité soutenir le projet Un futur retrouvé, porté par la Compagnie de théâtre Augustine Turpaux et le Collectif Pourquoi pas ?!, suite à un appel à projet lancé par la Ville de Lyon et suivi par un Comité technique partenarial, composé de la Ville de Lyon
(Mission de coopération culturelle/Mission Entrée Est), de l’Etat, de GRANDLYON Habitat, d’élu-es du 8e arrondissement, des trois structures
d’éducation populaire (MJC Laënnec Mermoz, Centres sociaux Laënnec et Mermoz), de la Compagnie le Théâtre du Grabuge, d’habitant-es
membres du Conseil Citoyen et d’associations du quartier, de la Direction de la Maîtrise d’ouvrage urbaine à la Métropole.
L’objectif du projet est de fournir aux habitant-es impacté-es par les changements des espaces d’écoute et d’expression, pour renforcer leur
pouvoir d’agir, via une approche artistique et citoyenne. En termes de mobilisation des habitant-es et d’aller-vers, de contenu artistique exigeant
et accessible, de co-construction avec les partenaires, de faisabilité et de lien au projet urbain et au territoire, le projet correspond aux attendus
d’un tel accompagnement.
Les porteurs de projet proposent d’accompagner les habitant-es via trois disciplines complémentaires (le théâtre, l’architecture, la sociologie)
et une approche de recherche/action à composante artistique. Le sociologue Thomas Arnera est associé à la démarche. Différents outils déjà
éprouvés permettront de favoriser l’expression des habitant-es notamment sur les transformations qu’ils vivent (dispositif de l’interview) et de
transposer via le médium artistique cette parole recueillie. Des représentations théâtrales improvisées dans l’espace public, issues des interviews
et suivies de débats, sont prévues, permettant un travail cathartique. Des chantiers participatifs seront destinés à créer du mobilier urbain qui
servira d’outils scénographiques pour les représentations. D’autres outils sont imaginés : dessinateur public, roulotte de chantier, journal, etc.
Compte tenu de l’intérêt communal de ce projet, la Ville de Lyon désire soutenir l’action de l’association Compagnie Augustine Turpaux à travers
une participation financière à son projet, ce qui implique la conclusion d’une convention cadre pour l’année 2018.
Le budget global pour l’année 2018 est de 20 000 euros, la Ville de Lyon participe à hauteur de 10 000 euros. Le CGET et GRANDLYON Habitat
participent chacun à hauteur de 5000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 € pour l’année 2018 est allouée à l’association Compagnie Augustine Turpaux.
2- La dépense correspondante sera prélevée pour un montant de 10 000 €, sur les crédits inscrits au budget 2018, de la Direction des Affaires
Culturelles, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC, ligne de crédit 89064, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4134 - Tarification des locations d’expositions itinérantes et des locations de salles au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CHRD, outre ses missions principales en tant qu’institution muséale, a diversifié ses activités en développant en particulier les locations
d’expositions itinérantes. En parallèle, l’institution est régulièrement sollicitée pour l’utilisation de ses locaux par divers opérateurs. Aussi, il y a
lieu de formaliser devant vous les conditions matérielles, juridiques et financières de telles opérations.
1-EXPOSITION ITINERANTES :
Dans le cadre de son catalogue d’expositions itinérantes, le CHRD propose, pour leur location, la fourniture de panneaux composés suite à la
réalisation d’une exposition temporaire « grandeur nature » réalisée au CHRD.
Il est précisé que les tarifs qui suivent sont adaptés aux contenus des expositions et que ces locations, dès lors qu’elles sont mises en œuvre,
font l’objet d’une convention précisant les modalités précises de l’accord. Cependant les principales modalités sont généralement les suivantes :
- L’emprunteur se charge du transport aller et retour de l’exposition et en assume les frais. Il s’oblige à disposer de moyens de transport
adaptés ;
- L’emprunteur s'engage à assurer auprès d'une compagnie d'assurances de son choix, notoirement solvable, les éléments de l’exposition
dont le récapitulatif figure en annexe et dont la valeur, déterminée par la Ville de Lyon/CHRD. Les éléments composant l’exposition doivent être
assurés par l’emprunteur clou à clou pendant la durée de l’exposition dans le cadre d’un « contrat d’assurance tout risque exposition » ;
- L’emprunteur s’engage à signaler toutes usures et défauts au démontage de l’exposition pour que des mesures soient prises par le prêteur.
Le constat d’état au départ des œuvres est obligatoire ;
- L’emprunteur est responsable de tout dommage survenu pendant le temps où les éléments de l’exposition se trouvent en sa possession. Il
devra indemniser la Ville de Lyon/CHRD du préjudice subi ;
- Tous les documents de promotion de cette exposition réalisés par l’emprunteur devront porter la mention : « Exposition réalisée par le Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation/Ville de Lyon » ;
- Aucune reproduction des éléments de l’exposition ne pourra être envisagée sans accord préalable ;
- Les frais d’accrochage et de décrochage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur.
Les tarifs spécifiques et le descriptif du contenu sont les suivants :
Les Jours Sans
Dévoilant le quotidien des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, cette exposition se présente comme la synthèse de « Pour vous,
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Mesdames ! » (2013) et « Les Jours Sans » (2017- 2018).
Dès la fin de l’année 1940, les restrictions et les pénuries s’imposent à la population française et plus particulièrement aux citadins. Si les
restrictions alimentaires constituent pour la population civile l’élément le plus perceptible des changements provoqués par la guerre, celles
concernant les combustibles et le vêtement sont particulièrement frappantes.
Cette exposition contient principalement 44 éléments : panneaux, tirages photographiques, dibonds couleurs.
Elle est accompagnée d’une mallette pédagogique, d’une traduction (anglais) et d’un kit communication.
Tarif :
800 € HT/mois les 3 premiers mois
500€ HT à partir du 4e mois
French war photographer
Empreintes d’émotions, teintées quelquefois d’une touche d’humour, les photographies du sergent François Berthier nous ramènent en temps
de guerre (juillet 1943 - juin 1946), auprès de soldats anonymes et de généraux officiels qui ont croisé pour un moment le regard du photographe.
Cette exposition contient principalement 77 éléments : panneaux, photographies noir et blanc, cadres, dvd interview.
Tarif :
800 € HT /mois les 3 premiers mois
500 € HT à partir du 4e mois
Rose Valland
L’exposition offre l’occasion de s’intéresser à cette forme peu connue de résistance qu’est la résistance civile et, plus inattendue encore,
administrative, à travers le portrait d’une femme qui fit le choix de lutter contre la mainmise des nazis sur les collections privées et publiques
du patrimoine artistique français.
Cette exposition comprends principalement 120 éléments : panneaux, cadres, photos.
Tarif :
800 € HT / mois les 3 premiers mois
500€ HT à partir du 4e mois
Traits résistants
L’exposition souhaite rendre compte tout à la fois de la reconnaissance progressive de cet objet particulier qu’est la bande dessinée, et de
l’importance réelle et symbolique de la résistance dans nos consciences et notre imaginaire collectif depuis plus d’un demi-siècle.
Cette exposition contient principalement 30 éléments : panneaux et facsimilés de planches de bandes-dessinées encadrées.
Tarif :
600 € HT / mois les 3 premiers mois
400€ HT à partir du 4e mois
La vie à en mourir
Les seize lettres présentées ici ont été écrites entre 1941 et 1944 par des résistants condamnés à mort, jugés par un tribunal allemand ou
désignés comme otages, quelques instants avant leur exécution.
La lecture de ces lettres, d’une grande qualité littéraire, constitue l’un des plus beaux hommages que l’on puisse rendre à tous ceux qui ont
donné leur vie pour la liberté, qu’ils soient connus ou anonymes.
Cette exposition est composée principalement de 17 éléments : panneaux.
Tarif :
600 € HT / mois les 3 premiers mois
400€ HT à partir du 4e mois
2-LOCATIONS D’ESPACES :
Par ailleurs le CHRD disposant de locaux, il est parfois sollicité pour une mise à disposition en particulier par des associations. Il y a lieu dès
lors d’adopter des tarifs pour chaque local.
Il est précisé que les tarifs sont adaptés aux salles ouvertes à la location et que ces locations, dès lors qu’elles sont mises en œuvre, font
l’objet d’une convention précisant les modalités précises de l’accord. Cependant les principales modalités sont généralement les suivantes :
- La réservation est subordonnée à une demande préalable auprès du CHRD. La demande est à formuler par écrit à et doit préciser : les dates
et horaires souhaités, la configuration visée, l’identité précise du demandeur et la nature exacte et détaillée de l’utilisation. Cette demande est
soumise à l’examen de la direction du CHRD qui se réserve le droit, en fonction des contraintes de l’établissement, d’accorder ou non l’autorisation de réservation ;
- Il ne sera pas accordé de réservation à des associations à caractère politique ou cultuel. Les demandes de réservation sont enregistrées au
plus tôt 4 mois et au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation prévue ;
- Du matériel technique (vidéoprojecteur, matériel de sonorisation) peut être mis à disposition. Son utilisation est subordonnée à la présence
d’un technicien compétent et à une demande préalable de réservation.
Les locaux sont les suivants :
- Une salle pédagogique n° 1 (38 m², rdc) pouvant accueillir 30 personnes.
Cette salle dispose de 5 tables rondes (diamètre 120 cm) et de 30 tabourets.
Tarif pour une location de 4h :
200 € HT
- Une salle pédagogique n° 2 (55 m², rdc) pouvant accueillir 50 personnes.
Cette salle dispose de 74 chaises et est équipée d’une table (140  70 cm), d’une enceinte amplifiée, d’un microphone et d’un vidéoprojecteur.
Tarif pour une location de 4h :
200 € HT
- Un auditorium (71 m², rdc/ss-sol) pouvant accueillir 96 personnes assises.
Cette salle est équipée d’un dispositif de sonorisation (amplificateur, enceintes acoustiques, table de mixage, microphones) et d’un vidéoprojecteur.
Tarif pour une location de 4h :
400 € HT
- Un espace des jeunes (75 m², 2e ét.) pouvant accueillir 55 personnes.
Cette salle dispose de 7 tables rectangulaires (120  80 cm), de 25 chaises et de 5 petits fauteuils.
Tarif pour une location de 4h :
200 € HT
- Une cafétéria (57 m², rdc) pouvant accueillir 30 personnes.
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Cette salle dispose de 4 tables rectangulaires (120  80 cm), de 3 tables carrées (80  80 cm) et de 25 chaises.
Tarif pour une location de 4h :
200 € HT
Un tarif de 100 € HT sera appliqué en sus pour toute demande de matériel supplémentaire son et vidéo (hors auditorium déjà équipé).
Les créneaux de mise à disposition possibles sont les suivants :
- Salles pédagogiques et salle polyvalente : samedi, dimanche, lundi, de 10h à 18h
- Auditorium : mercredi, jeudi, vendredi, de 18h à 22h
- Espace des jeunes : samedi de 10h à 18h, mercredi de 14h à 18h
- Cafétéria : mercredi, jeudi, vendredi, de 18h à 22h.
Sont exclus de la réservation les jours fériés.
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance selon la grille tarifaire en annexe.
3-CESSION D’ELEMENTS DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES :
Dans le cadre de son programme d’expositions temporaires, et à la suite de la réalisation de certaines d’entre-elles le CHRD est sollicité pour
céder certaines composantes comme par exemple des textes écrits par le musée des présentations vidéos, des plans de scénographies, des
copies de photographies….
Dans le cadre de la recherche d’optimisation des ressources de la structure il est souhaité qu’un tarif standard pour de telles prestations soit
décidé.
Ce tarif de base serait de 3.000 euros HT, auquel se rajouterait éventuellement le coût des droits en cas de photos-vidéo acquises.
Un contrat spécifique permettant d’encadrer cette fourniture serait établi à chacune des opérations.
4-FOURNITURES D’IMAGES :
Par ailleurs le service documentation-bibliothèque est parfois sollicité pour une fourniture d’images.
Le tarif actuel de 12,20 euros HT par image correspond à une période où ces images étaient reproduites sur CD-ROM et incluait le coût du
support physique.
Ces fournitures d’images se font aujourd’hui par internet. Aussi pour également simplifier le processus administratif dont le coût est important
il vous est proposé d’adopter un système forfaitaire à savoir :
1. Dans la limite de 10 images, un forfait de 100 euros HT sera appliqué ;
2. Au-delà de 10 photos, chaque photo supplémentaire sera facturée 15 euros HT.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les tarifs et modalités de location, fournitures d’images énoncés ci-dessus sont approuvés et seront appliqués à partir du 1er octobre 2018.
Ces tarifs HT seront soumis à la TVA dans les conditions de droit commun (application de la franchise en base, article 293B du CGI jusqu’au
31/12/2018, puis taux normal à partir du 1er janvier 2019).
2. Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 01, programmes EXPOCH, nature 70688, fonction 322 pour
les locations d’expositions et au budget 01, programmes MOYGENCH, nature 70688, fonction 322 pour les locations d’espace et fournitures
d’images.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4135 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses associations
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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
« Subventions enveloppe d’accompagnement des initiatives locales culturelles ».
Par délibération n° 2017-3182 du 25/09/2017, vous avez approuvé le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association « Les Amis du
Quatuor Debussy » pour l’acquisition de radiateurs, de stores, d’un système informatique et d’un serveur.
Une ligne budgétaire intitulée "lieux culturels" permet d’allouer des subventions d’équipement aux structures culturelles lyonnaises réparties sur
l’ensemble du territoire de la ville, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des équipes administratives, des artistes et des techniciens
et les conditions d’accueil du public, tout en favorisant le développement d’activités culturelles de proximité sur l’ensemble du territoire lyonnais.
En effet, la réflexion engagée à partir de l’existant a permis de constater que les équipements dont disposent ces structures nécessitent des
travaux de rénovation et, pour certains, de remise aux normes actuelles de sécurité.
Par ailleurs, leur matériel scénique et bureautique est souvent obsolète, insuffisant et inadapté aux techniques d’aujourd’hui. Les aider à
moderniser leurs équipements tout en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre, présente un intérêt communal certain.
En 2018, 49 lieux et compagnies œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel, des arts visuels, de la danse, de la musique, du patrimoine et
du théâtre ont sollicité la Ville, au titre de l’équipement.
Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de soutenir
16 associations pour un montant total de 104 000 €.
SECTEUR ARTS NUMERIQUES
DOLUS DOLUS (2, rue d’Arménie Lyon 3ème)
Afin de pouvoir continuer à aménager et équiper ses espaces, et plus spécifiquement les bureaux au 2 rue d’Arménie, mutualisé avec AADN,
DOLUS DOLUS sollicite la Ville de Lyon pour une subvention d’investissement pour du matériel informatique et technologique comme des
casques de Réalité Virtuelle.
Sur un budget prévisionnel de 11 069 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 500 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 15 000 € pour le festival 2018 a été votée en 2017.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
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Subvention proposée : 2 500 €,
Les Nouvelles subsistances (8 bis, quai Saint Vincent Lyon 1er)
En 2016, un espace de travail mutualisé, nommé « Labo NRV » - Numérique Réalités Virtualités - dédié aux projets numériques de L’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) et de l’Association des nouvelles subsistances a été créé.
L’enjeu est à la fois pour chacune des deux structures de réaliser ses activités dans le champ numérique avec ses acteurs propres (les artistes
et les étudiants), mais aussi de développer sur le site des Subsistances rencontres et formations pour les créateurs, acteurs et expérimentateurs
de l’innovation. Dans la continuité de leurs activités respectives, cet espace de travail mutualisé, leur permet de disposer d’un lieu de travail
consacré aux cultures numériques et également de renforcer le partage de ressources techniques et documentaires.
Pour le spectacle vivant, l’atout du site des Subsistances est de pouvoir jumeler directement le travail de conception sur ordinateurs avec
l’expérimentation de plateau mettant à disposition des artistes à la fois les outils informatiques et le plateau 2, situé dans le même bâtiment.
Les deux structures ont déjà obtenu des soutiens en fonctionnement sur ce projet de la part de l’Etat.
Depuis son ouverture, ce lieu de travail partagé a déjà permis d’accueillir des activités :
- De recherche : la cible est les étudiants en 5e année à l’ENSBAL, soit une cinquantaine d’étudiants chaque année.
- De médiation et d’immersion pour les nouvelles pratiques amateurs numériques (ateliers pro ouverts aux étudiants de l’ENSBAL)
- De résidences numériques : les artistes accueillis en 2018 ont pu tester leurs projets, les développer et les confronter à d’autres points de
vue : Annie Abrahams et son projet qu(o)i – agence - quand, Raphaël Gouisset et Benjamin Villemagne et leur projet « C.G.U » , Corinne Linder
avec « the Ordinary Circus Girl ».
En partenariat avec l’association AADN (Assemblée artistique des diversités numériques), les Subsistances ont lancé en mars un nouvel
appel à projet intitulé « Scènes Hybrides », pour convier à Lyon des artistes qui souhaitent créer au plateau de nouvelles expériences artistiques
pluridisciplinaires au croisement des arts vivants et des écritures technologiques. C’est la compagnie Gosh qui a été retenue.
Enfin, le site internet dédié au laboratoire artistique « labo NRV » http://labo-nrv.io/ a été créé et mis en ligne, conçu comme une véritable
plateforme de partage avec vidéos en ligne et fiches expériences.
Les Nouvelles Subsistances sollicitent une subvention d’investissement pour la 3e tranche d’équipement pour le plateau numérique en informatique, licences logiciel, impression 3D, usinage numérique et outillage, robotique, vidéo, son et matériel de réalité virtuelle et équipement
de bureau et mobilier.
Sur un budget prévisionnel de 39 574 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de
20 000 € aux Nouvelles subsistances.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement individualisée de 1 376 000 € a été votée au Conseil municipal de décembre 2017.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017 = 25 000 €.
Subvention proposée : 20 000 €
SECTEUR CINEMA
NUEES D’IMAGES (94, rue d’Anvers Lyon 7ème)
Depuis 4 ans, Nuées d’Images organise des projections en plein air dans le cadre de Tout L’Monde Dehors et parallèlement, prête du matériel
de projection à tarif préférentiel aux autres associations qui organisent des séances de cinéma en plein air.
Pour 2018, cette association sollicite l’aide de la Ville au titre de l’investissement pour son activité, pour du matériel de projection itinérant
plus récent.
Sur un budget prévisionnel de 17 464 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à Nuées d’Images.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
Subvention proposée : 2 000 €
SECTEUR THEÂTRE
Arts en Scène (11, rue Mazagran – Lyon 7ème)
Arts en Scène propose une offre de formation professionnelle aux métiers du théâtre depuis sa création en 2000. Attentive à l’innovation
artistique, la structure ouvre davantage ses portes et propose aux artistes, toutes disciplines confondues, un espace où faire émerger, approfondir ou encore répéter leur projet. Cette opportunité est également une occasion de rencontres entre des artistes et un lieu. Pour ce faire, Arts
en Scène propose gratuitement aux artistes/compagnies/collectifs, un accueil studio d’une durée d’une semaine. Pour la saison 2017‐2018, 8
semaines d’accueil studio ont été proposées à des compagnies émergentes.
Jusqu’à présent, cet accueil ne proposait pas d’équipement technique. Au regard des besoins des artistes accueillis, il est nécessaire de fournir un équipement léger en lumière et son, afin qu’ils puissent faire les premiers essais sur l’éclairage et la sonorisation de leur production en
création. La demande en équipement concerne l’achat de projecteurs sur pieds élévateurs et d’enceintes amplifiées. Cet équipement permettra
de faire de ces rencontres une véritable présentation dans des conditions professionnelles et ainsi, mettre en valeur la proposition artistique de
ces compagnies. Sur un budget prévisionnel d’un montant de 4 551 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à l’association
Arts en Scène.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
Subvention proposée : 2 000 €
L’association Si Tu… (14, rue Basse Combalot – Lyon 7ème)
L’association assure l’exploitation et la programmation du Théâtre de l’Elysée qui est situé au cœur du quartier de la Guillotière. Ce lieu
d’expérimentation théâtrale accueille les talents émergents et favorise rencontres, collaborations et échanges d’idées. Les jeunes compagnies
lyonnaises sont largement présentes dans la programmation et sont accueillies tout au long de la saison en résidence de créations. Labellisé
Scène Découvertes, le Théâtre de l’Elysée est soutenu par la Ville de Lyon par une subvention de fonctionnement de 60 000 € en 2018.
Pour améliorer les conditions d’accueil des artistes, l’association Si tu… continue d’aménager et d’équiper la cave du Théâtre de l’Elysée
transformée en salle de répétitions. Du matériel technique son et lumière supplémentaire sera acheté. Sur un budget prévisionnel d’un montant
de 12 100 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 €.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017 = 5 000 €.
Subvention proposée : 4 000 €
L’association Bloc Opératoire (45, Montée St Barthélémy – Lyon 5ème)
Compagnie théâtrale lyonnaise fondée en 1997, le Bloc Opératoire est dirigé par Emmanuel Meirieu. Après avoir revisité les contes de fée
façon Grand Guignol et injecté une dose de cinéma américain à trois grands classiques, (« Electre », « Médée » et « Othello »), cet artiste a puisé
son inspiration dans le répertoire dramatique américain de la seconde moitié du 20ème siècle, adaptant par exemple A tombeau ouvert de Joe
Connely. En juillet 2010, il a créé De beaux lendemains, pièce adaptée du roman de l’auteur américain Russel Banks, à l’Odéon, dans le cadre
des Nuits de Fourvière. A son répertoire, on peut également ajouter la création de Birdy ou encore Mon traitre. L’année 2017 a vu la création
de Des hommes en devenir présenté au Théâtre des Célestins. Enfin, en 2018, Emmanuel Meirieu a présenté Les Naufragés dans le cadre des
Nuits de Fourvière, en partenariat avec la Comédie Odéon.
L’association souhaite s’équiper d’un vidéoprojecteur pour faciliter les représentations du spectacle Les Naufragés. Sur un budget prévisionnel
d’un montant de 12 697 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € au Bloc Opératoire.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 7 000 € a été votée au conseil municipal de juillet 2018.
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Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
Subvention proposée : 4 000 €
L’association Théâtre le Fou – Compagnie Essentiel Ephémère (2 rue Fernand Rey – Lyon 1er)
Le Théâtre le Fou propose un théâtre contemporain fortement engagé au niveau de la société. Le Théâtre le Fou sert de tremplin à de nombreuses compagnies de la région lyonnaise. Parallèlement à ses créations, la compagnie Essentiel Ephémère anime des ateliers théâtre auprès
de différents publics (adultes, ados, enfants) et a créé en 2014 un atelier réservé aux adolescents en situation de handicap. La compagnie
intervient dans plusieurs établissements scolaires et développe également des projets utilisant le théâtre comme outil pour mener des actions
socioculturelles ou dans des entreprises.
En 2017-2018, 183 jours de résidence ont été proposés. Chaque compagnie était accueillie quatre semaines dont deux semaines de représentations. L’accueil en résidence comprend la mise à disposition du plateau, du matériel technique, d’un espace pour les repas ou les réunions,
des échanges avec les artistes d’Essentiel Ephémère. L’accompagnement proposé aux compagnies nécessite un réel investissement ; et à ce
titre, la compagnie sollicite un subventionnement pour remettre à jour le système de chauffage du théâtre, permettant ainsi un meilleur accueil
des artistes et des spectateurs. Sur un budget prévisionnel d’un montant de 2 760 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 €
au Théâtre le Fou.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017
Subvention proposée : 2 000 €
Le Théâtre des Marronniers (7, rue des Marronniers – Lyon 2ème)
Le Théâtre des Marronniers est installé dans le centre de la Presqu’île de Lyon. Il vit Roger Planchon puis Marcel Maréchal commencer les
carrières prestigieuses que l’on connaît. Le Théâtre des Marronniers a été créé en 1985 et est désormais dirigé par Yves Pignard. Labellisé
Scène Découvertes, le Théâtre des Marronniers est soutenu par la Ville de Lyon par une subvention de fonctionnement de 45 000 € en 2018.
Pour mener à bien son projet d’accueil de compagnies, le Théâtre des Marronniers souhaite renouveler le matériel son et lumière du théâtre.
Par ailleurs, des travaux sont nécessaires sur le bâtiment en lui-même. Ainsi, la demande de soutien porte également sur la réfection de dalles
du plafond et le remplacement d’une porte isolante en bois. Sur un budget prévisionnel d’un montant de 17 639 €, il est proposé d’apporter un
soutien financier de 4 000 € au Théâtre des Marronniers.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, une subvention de fonctionnement individualisée de 45 000 € a été votée au conseil municipal de janvier 2018.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
Subvention proposée : 4 000 €
SECTEUR MUSIQUES ACTUELLES
Les Clés de la Lune / A Thout Bout d’Chant (2, rue du Thou Lyon 1er)
L’association Les Clés de la Lune gère la salle de spectacle A Thou Bout d’Chant située sur les pentes de la Croix Rousse. Le projet artistique
et culturel est dédié à la chanson française avec, pour objectifs, de découvrir de nouveaux talents et d’accompagner les jeunes artistes sur la voie
de la professionnalisation grâce à différents dispositifs : une programmation de 90 concerts mêlant têtes d’affiches, artistes locaux émergents,
des Tremplins Découvertes, des résidences, des soirées slam, des scènes ouvertes.
L’association développe des collaborations avec les acteurs locaux tels le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon et l'Ecole nationale
de musique de Villeurbanne pour des soirées « découvertes ». Dans le cadre du dispositif Scène Découvertes, l’association a perçu une aide en
fonctionnement de 30 000 € sur l’exercice 2018.
Elle sollicite parallèlement une aide en équipement pour l’aménagement et la mise aux normes d’un nouveau local. En effet, l’association a
eu l’opportunité de signer un bail commercial pour un local 1, rue de Thou, à proximité de la salle de concert. Ce lieu sera dédié à la création de
bureaux, d’une billetterie en journée, d’un espace d’accueil des artistes et d’un local de répétition en sous-sol. De par sa position au début de
la rue et au croisement de la place Croix Paquet, ce lieu répond idéalement à l’attente de l’association pour le développement de son projet.
Sur un budget prévisionnel de 26 000€, il est proposé d’apporter un soutien financier de 13 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2017.
Subvention proposée : 13 000 €
GRRRND ZERO (15, rue René Leynaud Lyon 1er)
Fondée en 2004 par un collectif d’artistes lyonnais issus des arts et des cultures dits "underground", Grrrnd Zero a pour principal objectif
d’offrir aux lyonnais un lieu culturel dédié aux projets artistiques alternatifs. La diffusion et l’accueil de groupes de musique avant-gardiste et
expérimentale représente une large part de leurs activités avec l’organisation d’une programmation annuelle exigeante. En quatorze ans d’expérience, Grrrnd Zero a su conquérir une reconnaissance du public et des professionnels du milieu des musiques actuelles au niveau local, national
et même international.
Après avoir investi plusieurs lieux, le collectif est aujourd’hui installé, par convention de mise à disposition, 60 avenue Bolhen à Vaulx-en-Velin,
dans une usine désaffectée appartenant à la Métropole de Lyon. Ce tènement comprend un bâtiment de 545 m² à usage de bureaux et une
partie d’un hangar d’une superficie de 1 455 m².
Le projet d’aménagement de cet espace prévoit douze bureaux administratifs, dix studios de répétition, un studio d’enregistrement et une
salle de concert pouvant accueillir 500 personnes pour un budget global de 300 000 €. A ce jour, la première phase de travaux concernant la
réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux a été réalisée et accueille aujourd’hui une pépinière d’associations culturelles. La partie hangar
qui accueillera la salle de concerts et les locaux de répétitions est en fin d’aménagement pour une ouverture fin 2018. Pour la maîtrise d’œuvre,
GZ est associé au cabinet d’architectes NA! Architecture et le bureau de contrôle Alpes Contrôle.
Ce projet a été réalisé grâce à l’investissement de 380 personnes bénévoles entre mai 2017 et mars 2018, ce qui représente une contribution
en nature estimée à 570 000 €.
Actuellement GZ organise des concerts hors les murs soient 78 événements la saison dernière, organisés en partenariat avec 24 associations
différentes dans diverses salles de concert de Lyon comme les Capucins, la Méduze, le Bal des Fringants, le Croiseur, le Périscope, l’Obamo
Café, le Sonic, le Kraspek Myzik.
La Ville de Lyon, soucieuse de maintenir une diversité des esthétiques musicales, soutient le projet artistique et culturel de Grrrnd Zero ainsi
que le projet d’aménagement de ces locaux. 300 000 € ont été déjà été approuvés en 2013, 2014 et 2016. Il est proposé d’attribuer une subvention complémentaire de 10 000 € pour permettre au collectif de terminer les travaux et acquérir du matériel scénique.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention en investissement en 2017.
Subvention proposée : 10 000 €
RESEAU / Le Périscope (13, rue Delandine LYON 2ème)
Le Périscope est une salle de concert, située en plein cœur du nouveau quartier Perrache Confluence et ouverte à tous les styles de musiques,
avec une dominante des esthétiques jazz et musiques improvisées.
Cette dernière est gérée par l’association RESEAU et a intégré le dispositif de Scènes Découvertes en 2010.
Depuis 2015. le Périscope fait partie, de la SMAC partagée (Scène de Musiques Actuelles) « S2M », soutenue par l’Etat, la Région et la Ville
de Lyon.
Dans ce contexte, l’association développe des actions en faveur de l’émergence artistique et la découverte de jeunes talents par des résidences
d’artistes et du soutien à la diffusion. A ce titre, RESEAU a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 70 000 € approuvée par le conseil
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municipal lors de sa séance du 29 janvier 2018.
En septembre 2016, l’association a aménagé un local situé 11 Rue Dugas Montbel à Lyon 2ème à proximité immédiate de la salle de spectacle.
Dénommé le Lobster, ce cluster héberge une vingtaine de structures représentatives de la filière musiques actuelles sur des activités transversales. L’objectif principal est d’offrir à ses membres les conditions de stabilité nécessaires au développement de leurs activités en proposant
des solutions de mutualisation.
En 2017, RESEAU a eu l'opportunité de se doter d’un troisième outil de production grâce à la location d’un local artisanal de 300 m² placés
entre le Périscope et le Lobster. Cette possibilité d’agrandissement vient répondre au besoin de développement d’équipements dédiés aux
activités artistiques pour le Périscope. Ce projet nécessitera une période de travaux de six à huit mois qui débutera fin 2018. Dans ce cadre, elle
sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2018. Sur un budget prévisionnel de 490 000 €, il est proposé d’apporter un soutien
financier de 30 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention en investissement en 2017.
Subvention proposée : 30 000 €,
SPUTNIK – LE SONIC (1, impasse Paquet Merel Lyon 9ème)
Créée en avril 2006 par deux passionnés de musiques novatrices, Thierry Vignard et Stéphane Bony, cette association gère la programmation
du café-concert Le Sonic, une péniche pouvant contenir cent personnes, 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 programmation favorise les groupes lyonnais qui représentent
65 % des 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 lieu est soutenu à hauteur de 15 000 €, en 2018, pour
son projet artistique.
L’association Sputnik sollicite une subvention d’équipement pour remplacer le limiteur de son aujourd’hui défectueux et non-conforme à la
législation. En effet, la limitation des niveaux sonores vise à assurer la protection auditive du public et la tranquillité des riverains. Elle est cadrée
par l'article R1336-6 du code de la santé publique, actualisé par le décret 2017-1244 du 7 août 2017. Ce dernier s'applique à "tous les locaux et
établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée à titre habituel".
Sur un budget prévisionnel de 5 000 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette association. Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 15 000 € a été attribuée au conseil municipal du 2 juillet 2018.
Pour information, pas de subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017
Subvention proposée : 3 000 €
MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
GMVL – Groupe de Musiques Vivantes de Lyon (25, rue Chazière Lyon 4ème)
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.
Dans le cadre de ses activités de formation, d’accueil d’artistes et de création, le GMVL a besoin d’améliorer les performances des ordinateurs
existants et d'homogénéiser les versions des logiciels. Aussi l’association souhaite faire l’acquisition de logiciels récents et mettre en place un
réseau commun qui permettra de sauvegarder les œuvres et le travail quotidien tout en assurant un partage des données plus efficace.
Sur un budget prévisionnel de 6 000 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 10 000 € a été attribuée au conseil municipal de juillet 2018.
Pour information, pas de subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017
Subvention proposée : 2 000 €
Les Amis du Quatuor Debussy (2 D, rue Louis Thévenet Lyon 4ème)
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, le théâtre ou encore les musiques actuelles et le cirque.
Il anime chaque année des ateliers pédagogiques en direction des enfants et s’inscrit dans des projets à destination de publics divers.
L’association a emménagé fin 2017 dans de nouveaux locaux à l’Espé, 1, rue Philippe de Lassalle, Lyon 4ème. Cet ancien appartement, transformé en bureaux, bénéficie désormais d’une salle de réunion, d’une bibliothèque, d’une salle de documentation et d’un espace de répétitions.
L’association souhaite maintenant poursuivre l’aménagement de ces locaux et procéder à l’équipement acoustique de la salle de répétition.
Sur la subvention accordée en 2017 à hauteur de 10 000 € pour l’acquisition de radiateurs et stores et l’installation d’un système informatique
et serveur, le reliquat de subvention de 4 000 € est annulé portant la subvention 2017 à 6 000 €.
Pour 2018, sur un budget prévisionnel de 7 156 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 15 000 € a été attribuée au conseil municipal de juillet 2018.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017 = 6 000 €
Subvention proposée : 4 000 €
Léthé Musicale (10, Impasse Pierre Baizet Lyon 9ème)
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.
Que ce soit en cours individuels ou collectifs, les participants ont la possibilité d’accès à plusieurs instruments selon leurs envies et capacités.
Léthé Musicale travaille avec un public qui a d’ordinaire un accès limité à la musique, et favorise un accès à la culture et à l’apprentissage pour
tous. Chaque année, plusieurs concerts sont donnés ponctuellement dans la ville de Lyon par les participants aux ateliers musicaux.
Aussi, pour le bon déroulé des séances et des représentations, Léthé Musicale a besoin d’investir dans de nouveaux instruments et du
matériel son.
Sur un budget prévisionnel de 4 924 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 500 € à cette association.
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Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 2 500 € a été attribuée au conseil municipal de juillet 2018.
Pour information, pas de subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2017
Subvention proposée : 1 500 €
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2018, une subvention
d’investissement à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous, pour un montant global de 104 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu la délibération 2015-1195 du 09/07/2015 et 2017-3182 du 25/09/2017 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :

ARTS NUMERIQUES

Dolus Dolus (3ème)

22 500 €

Les Nouvelles Subsistances (1er)

CINEMA

Nuées d’Image (7 ème)

2 000 €

THEATRE

Arts En Scène (7 ème)

2 000 €

16 000 €

Association Si Tu… Théâtre de l’Elysée (7ème)

4 000 €

Compagnie Le Bloc Opératoire (5 ème)

4 000 €

Essentiel Ephèmère, Théâtre le Fou (1er)

2 000 €

Théâtre des Marronniers (2 ème)

4 000 €

2 500 €
20 000 €

2 000 €

MUSIQUES ACTUELLES

Les Clés de la Lune - A Thou Bout d'Chant (1er)

13 000 €

56 000 €

Grrrd Zéro (1er)

10 000 €

Reseau (2ème)

30 000 €

Sputnik (9 ème)

3 000 €

MUSIQUE ANCIENNE ET GMVL (4 ème)
CONTEMPORAINE

2 000 €

7 500 €

Les Amis du Quatuor Debussy (4 ème)

4 000 €

Léthé Musicale (9 ème)

1 500 €

TOTAL GENERAL

104 000 €

2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Les Nouvelles subsistances, Les Amis du Quatuor Debussy,
RESEAU, Les Clés de la Lune, Le Théâtre des Marronniers, l’Association Si tu…, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 104 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC, opération
EQUIPSUB, fonction 33, selon la répartition suivante :
- à l'article 20421, ligne de crédit 62082 pour un montant de 41 000 € ;
- à l’article 20422, ligne de crédit 63302 pour un montant de 63 000 € ;
5- La subvention approuvée le 25/09/2017 par délibération n° 2017-3182 en faveur de l’association « Les Amis du Quatuor Debussy » à hauteur
de 10 000 € pour l’acquisition de radiateurs, de stores, d’un système informatique et d’un serveur est ramenée à 6 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4136 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique des 4e,
6e et 9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 20 000 euros – 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,
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Vu le rapport en date du 11 septembre 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 structures de création et de diffusion artistique que je vous propose de financer grâce à la participation du
Grand Casino de Lyon - Le Pharaon.
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, lors du Conseil municipal du 2 juillet 2018, par délibération n°2018-3938, vous avez accepté une participation du Grand Casino
à la politique culturelle de la Ville de Lyon. Sur les 200 000 € attribués à la Ville de Lyon par le Grand Casino, une somme de 180 000 € a été
distribuée à différentes associations musicales lors de ce même conseil municipal.
Il vous est proposé, dans le cadre de la présente délibération, de répartir les 20 000 € restants à des associations situées dans les 4e, 6e et
9e arrondissements, comme le stipule la convention qui lie le Grand Casino de Lyon à la Ville de Lyon.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixés dans le domaine de la création et de la diffusion artistique,
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.
• 10 000 € sont attribués aux associations dont le siège est situé dans le 6e arrondissement :
Alliance des familles franco-chinoises (33, rue Bossuet Lyon 6e), l’Alliance des familles franco-chinoises est une association créée en 2013.
Elle réunit les familles franco-chinoises et développe l’harmonie entre ces familles en partant de l'idée de vivre dans le bonheur, le partage et
l’entraide. L’Alliance contribue activement à l’approfondissement des échanges en organisant différentes manifestations et activités : soirées
du nouvel an chinois, rencontres, sorties, ateliers… Ceux-ci permettent aux familles de se connaître, de partager des informations utiles, de se
soutenir, et aussi d’échanger sur les deux grandes cultures : française et chinoise.
L’association organise en février 2019, la « semaine de la Chine 2019 », dans les locaux de la mairie du 6e. Cette manifestation est l’occasion
de mobiliser l’ensemble des habitants, associations et établissements du quartier tout en permettant à chacun de s’impliquer dans le déroulement des festivités.
Lors de cet évènement, de nombreuses activités seront proposées : expositions d’artistes (peinture, calligraphie, sculptures,…), ateliers
d’initiation aux jeux de sociétés chinois, démonstration et séances de sport, conférences thématiques, spectacles, concerts.
La précédente manifestation a accueilli plus de 800 personnes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 500 €
Subvention proposée 2 000 €
ASAC Association de soutien à l’animation culturelle (33, rue Bossuet Lyon 6e), cette association, fondée en 2001, par Gabriel NUCCI, artiste
éclectique, peintre et écrivain, organise des événements culturels, plus particulièrement dans le 6e arrondissement de Lyon.
Les Joutes Littéraires est l’action phare de l’association.
Le salon des Peintres et Sculpteurs du 6e se substitue cette année à la journée des peintres. Cette exposition, ouverte aux artistes de tous
niveaux, amateurs ou professionnels, résidants dans le 6e arrondissement ou y exerçant une activité professionnelle, met en évidence, celles
et ceux qui par leur engagement artistique contribuent à affirmer la notoriété culturelle de l’arrondissement. Elle se déroulera du 24 septembre
au 3 octobre 2018 en mairie du 6e.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €
Subvention proposée 2 000 €
Association musicale crescendo AMC (49 rue Cuvier Lyon 6e), l’AMC, née en 2007, a pour but de promouvoir la musique classique et d’encourager son rayonnement par le biais de l’enseignement, de rencontres, de diverses manifestations artistiques telles que concerts, stages ou
toutes actions collectives ou individuelles en lien avec la musique.
Elle est dirigée par les musiciens Marie-Drouin-Germain et Erik Villar, pianistes diplômés du CNSMD de Lyon et professeurs depuis plusieurs
années.
A travers des ateliers, des conférences thématiques, des cours particuliers et collectifs, l’association :
• Stimule la curiosité des jeunes enfants et développe leur intérêt pour la musique à travers notre jardin musical et notre éveil musical ;
• Encourage les enfants à s’écouter et s’exprimer par le chant dans des « Mini-Chorales » ;
• Organise des sessions de formation musicale et favorise les rencontres entre amateurs de musique ;
• Programme chaque trimestre les auditions et des concerts pour les élèves de son académie de musique ;
L’AMC organise diverses manifestations telles qu’une présentation-concert autour d’un piano à queue à la mairie du 6e ou autour de l’orgue
de St Pothin, des concerts des élèves musiciens à la mairie du 6e et à l’église de la Rédemption ainsi qu’une fête musicale d’été « musique en
folie » avec un concert extérieur dans la rue Cuvier.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 1 000 €
Subvention proposée 400 €
Association Projet Russe (249 cours Lafayette Lyon 6e), cette association, créée en 2013 par un groupe d’amis, propose un nouvel espace
d’échange culturel entre la communauté russophone et les habitants de Lyon. L’association axe ses efforts autour de l’organisation d’événements
culturels à Lyon : ciné-club, vernissages, expositions, concerts, ateliers de langue russe, sorties…Une des premières actions de l’association a
été la création d’un ciné-club dans le but de faire découvrir le cinéma russe qui est peu connu du public français.
L’association organisera le festival « Les saisons russes de Lyon 2019 » dont ce sera la 4e édition. Pendant cet évènement, qui se déroulera
du 5 au 12 avril 2019, seront abordés divers champs de l’univers russe :
• Exposition photographique sur la Russie pré-révolutionnaire ;
• Conférence sur l’histoire de la Russie ;
• « La foire de Russie » présentant artisanat et gastronomie ;
• Un concert de l’ensemble a capella « Doros » à l’église St Pothin ;
• Des projections de films russes sous-titrés en français ;
• Une soirée du cinéma documentaire avec rencontre et débats au cinéma Bellecombe ;
• Un focus particulier sur la scène dynamique de la bande dessinée russe ;
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 2 000 €
Subvention proposée 1 900 €
Compagnie du Gai Savoir (94 rue des Charmettes Lyon 6e), théâtre du Gai Savoir, implanté depuis 2006 dans le quartier Bellecombe, fête cette
année ses 25 années de créations et de formations. La compagnie propose une programmation diverse axée en priorité sur le théâtre corporel
(burlesque, marionnettes, clown, mime, magie…) et donne leur place aux compagnies émergentes de la région Lyonnaise. La compagnie crée
régulièrement des spectacles du répertoire classique et contemporain dans les registres de la comédie, de la comédie dramatique, de l’absurde.
La compagnie du Gai Savoir a également créé en 2003 « L’École » qui forme au métier d’acteur et prépare les élèves aux concours des écoles
nationales. Elle propose un cycle sur deux années, pour des promotions d’une douzaine d’élèves, et dont les maitres-mots sont : technique,
émotion et créativité. Les cours sont animés par une équipe de professeurs confirmés et en activité.
L’association proposera en décembre, en direction des enfants et des scolaires, un spectacle « au hasard des oiseaux », inspiré par Jacques
Prévert.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 (Animations et Fêtes) : 1 500 €
Subvention proposée 1 500 €
La Diane Lyonnaise (Lyon 6e). La Diane Lyonnaise a pour mission de diffuser l'art de la trompe de chasse.
L'association joue cette saison dans différents lieux à Lyon et organise un évènement culturel à la Brasserie Georges en novembre.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2017
Subvention proposée 200 €
Studio Tango Argentino (33 rue Bossuet Lyon 6e), l’association Studio tango argentino a pour objectif de créer et de développer des projets
artistiques et culturels (formation, stage, spectacles, sensibilisation, enseignement…) en lien avec le tango argentin. Elle entend aussi promouvoir
le tango non seulement comme danse mais aussi comme phénomène de société, générant du lien social. L’association Studio tango argentino,
depuis sa création en 2003, travaille en partenariat avec la Mairie du 6° arrondissement. Cet ancrage territorial permet la construction d’un projet
culturel fort et dynamique, au service des habitants.
Studio tango argentino propose depuis plus de 10 ans, une soirée unique, populaire, festive et ouvrant sur des rencontres entre générations.
Ainsi sera proposé Place Maréchal Lyautey, un voyage de musique et de danse aux couleurs de Buenos Aires.
La soirée se déroulera en quatre temps :
- Une initiation ouverte à tous pour entrer dans la danse ;
- Un concert des groupes « Roulotte Tango » et « Mi Corps à Son », musique argentine traditionnelle et de composition (musique actuelle) ;
- Un spectacle de Fabrizio Chiodetti et Moira Daloia, danseurs professionnels ;
- Un bal populaire aux accents argentins.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2017
Subvention proposée 2 000 €
• 10 000 € sont répartis entre les associations suivantes du 9ème arrondissement :
Centre de la Voix Rhône-Alpes (24 av Joannès Masset Lyon 9e), 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 CRVA organise également une saison de concerts, de ses adhérents et avec des professionnels. Il accueille aussi 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 l’atelier lyrique de la compagnie Annie Tasset.
L’association est associée à Léthé Musicale pour le projet « Vocamix », pour une journée qui rassemble différents groupes de musiciens
porteurs de handicap ou non et est finalisée par un concert le soir.
Le centre de la Voix poursuit ses interventions avec le collège Jean de Verrazane et l'association Verramuse. Il s’agit de la mise en place d’une
collaboration permettant aux collégiens de cet établissement de suivre des cours de musique (orchestre à l'école et chant).
Une subvention de 6 500 € a déjà été votée au conseil municipal de juillet dernier.
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 1 500 €
Ecole de Musique de St Rambert (Maison des Associations 42 rue des Drs Cordier 69009 Lyon) - L’école de musique de quartier, créée en
1989, 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 ....).
Elle compte cette saison 136 élèves.
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, et depuis 2010 avec le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Il s’adresse à
une classe entière d’enfants de 8-9 ans (CE2) qui va bénéficier d’un enseignement musical pendant deux heures par semaine. Cette « classe
musique » se poursuit l’année suivante avec ces mêmes enfants en CM1.
Durant ces deux années, l’orchestre à l’école 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.
Une subvention de 3 000 € a déjà été votée au conseil municipal de juillet dernier.
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 : 1 500 €
Ensemble Orchestral de Lyon 9e – Ecole de Musique de Lyon 9e (6 rue du Chapeau Rouge Lyon 9e), 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 9ème arrondissement, l'école offre un enseignement musical de qualité, dispensé par des professeurs tous diplômés
de conservatoires.
L’ensemble continue ses animations dans le quartier, notamment avec Vaisestival, braderie des commerçants de Vaise, et aussi des concerts
(pour la Sainte-Cécile à la paroisse de Vaise, devant la mairie du 9e ou au centre social Pierrette Augier).
Une subvention de 2 200 € a déjà été votée au conseil municipal de juillet dernier.
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 1 000 €
Ecole Lyonnaise des cuivres (maison des Associations - 28 rue Denfert Rochereau Lyon 4e), 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.
Pour la première fois depuis sa création, L’Ecole Lyonnaise des cuivres propose des stages courts sur plusieurs thèmes, pour tout type de
public et pour tous les instruments cuivres, bois, batterie et percussions. Ainsi, au printemps, était proposé un stage de percussions corporelles
permettant de découvrir le corps comme un instrument à part entière et en juin, un stage de musique Klezmer - musique juive d’Europe Cen-
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trale et de l’Est, pendant lequel seront abordés la technique de jeu, les ornements, l’accompagnement rythmique et une première approche de
l’improvisation.
Une subvention de 3 000 € a déjà été votée au conseil municipal de juillet dernier.
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 1 500 €
La Maison des Jeunes et de la Culture de la Duchère (237 rue des Erables Lyon 9e), la MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes et de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une
société plus solidaire. Elle suscite le débat d’idées, favorise la créativité, l’innovation et l’expérimentation. Elle encourage l’initiative, la prise de
responsabilité et une pratique citoyenne.
La MJC inscrit son action dans un projet de développement durable et prend en compte la diversité sociale et culturelle du territoire.
Elle favorise le partage et les instants de convivialité, et porte et coordonne toute l’année de nombreux projets, à destination de ses adhérents,
mais aussi pour les habitants du quartier et adhérents d’autres associations de la Duchère.
Cette année encore, D’art et D’air, festival des jeunes pousses porté par la MJC Duchère, a mêlé théâtre, concerts, danse, animations, contes,
cirque… au cœur du parc du Vallon les 1er et 2 juin. D’art et D’air propose des spectacles et animations sur les thèmes de la nature, du développement durable et de la solidarité pour les enfants de 2 à 14 ans, dans une ambiance familiale et nature.
La MJC accueille aussi depuis 2014, une équipe en résidence. Ainsi, « le Lien théâtre » dirigé par Anne-Pascale Paris, développe une démarche
innovante pour rendre compte du monde et le transformer. Les spectacles permettent une quasi totale liberté de lieu de représentation (théâtres,
établissements scolaires, prisons, tribunaux, au pied des tours d’immeubles, dans les squares…) et une accessibilité pour tous. Les représentations sont suivies d’échanges et de débats.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 sur enveloppe « Casino » 1 000 €
Subvention proposée 1 000 €
La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Rambert (4, rue Sylvain Simondan Lyon 9e), la MJC vise par son action de proximité à créer
les conditions de la rencontre, de l’échange et de l’agir ensemble entre les différentes populations des quartiers de St Rambert et ses alentours.
En phase avec son temps et son territoire, elle contribue à l’implication et l’engagement des jeunes et a pour ambition de devenir la structure
ressource pour les questions de jeunesse. Elle tisse et renforce des liens avec les habitants et les acteurs locaux.
On a pu, cette année encore, retrouver Les dimanches de l'Ile Barbe, événement culturel gratuit et en plein air créé il y a 20 ans, les 8, 15 et
22 juillet. Chaque dimanche, le public est convié à venir découvrir un spectacle de théâtre de rue, un concert de musique classique ou jazz et
un concert de musique du monde festif et dansant.
En 2017, la manifestation a attiré plus de 11 000 spectateurs.
La MJC intervient également lors de la Fête de la Musique. Ainsi pour la 4e année consécutive, rendez-vous était donné devant la fresque
du Vergoin pour une soirée sous le signe des cultures urbaines, avec notamment un atelier d’initiation et démonstration de danse hip hop new
style et un concert de Coza, jeune auteur compositeur interprète, mêlant pop et rap.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 sur enveloppe « Casino » 1 000 €
Subvention proposée 1 000 €
St’Art Up – L’Attrape Couleurs (5, place Henri Barbusse Lyon 9e), ce lieu d’art est un espace d’exposition d’art contemporain associatif fondé en
2000, dans le 9ème arrondissement de Lyon, en bord de Saône. A travers cinq à sept expositions par an, il présente tous les types de pratiques
artistiques (photos, peintures, installations, dessins…) par des expositions monographiques ou collectives.
Il favorise l’émergence de jeunes artistes, ainsi que l’expérimentation et la recherche autour de l’art.
Le lieu a notamment reçu l’exposition « Brèves de demain, et demain c’est loin » du 26 mai au 22 juillet 2018. Cette exposition d’Antoine
Barrot et de Rémy Drouard se sert des formes comme autant de portes d’entrée dans leurs histoires.
L’exposition « architectures d’intérieur » s’est articulée en trois espaces, chacun d’eux abordait un thème : la psyché, la mémoire et la raison.
Ainsi, objets d’art et d’architecture étaient amenés à cohabiter, cherchant à établir des zones de contact, de correspondances ou de frictions
entre des disciplines souvent cloisonnées que sont l’architecture, l’urbanisme, la sociologie, la psychanalyse et la psychiatrie.
Depuis 2009, L’attrape-couleurs accueille des artistes en résidence. Ainsi, le lieu a accueilli Claire Paugam du 19 février au 15 avril, dans une
exposition intitulée « Entre des formes incertaines ». Pour sa résidence, Claire a dirigé sa recherche vers des questionnements autour de la
composition d’une image à travers manipulations numériques et analogues, confrontant l’image au volume.
Chloé Silbano a également été accueillie du 3 mai au 22 juillet 2018. Elle réalise des peintures et des objets destinés à être utilisés en performances.
Deux subventions de 5 000 € chacune ont déjà été votées aux conseils municipaux de mars et juillet derniers.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 sur enveloppe « Casino » 1 000 €
Subvention proposée 1 000 €
CinéDuchère (308, avenue Andréï Sakharov Lyon 9e). Née en 1993, l’association CinéDuchère, fait vivre un cinéma de proximité, à la fois lieu
de rencontres, d’échanges et de réflexion par diverses actions : programmation d’œuvres cinématographiques de qualité, débats, festivals…
Dès son ouverture, un travail auprès du public scolaire fut proposé. CinéDuchère participe aux trois dispositifs scolaires nationaux que sont «
Ecole au Cinéma », « Collège au Cinéma » et « Lycéens et apprentis au Cinéma ».
CinéDuchère a dépassé les 22 000 spectateurs en 2013 et compte plus de 100 adhérents aujourd’hui dont 20 bénévoles actifs qui participent
à la vie quotidienne du cinéma.
Parmi les événements marquants, on peut citer le Ciné-Collection, qui propose chaque mois de voyager à travers l’histoire du cinéma pour voir
ou revoir sur grand écran les œuvres d’auteurs. Tous les titres sont proposés en copies restaurées au format numérique dans près de 30 salles
adhérentes au réseau GRAC. A titre d’exemple, « les aventures de Pinocchio » de Luigi Comencini, « assurance sur la mort » de Billy Wilder ou
« le roi et l’oiseau » de Paul Grimault ont été proposés.
Avec l’opération Passeurs d'images, CinéDuchère vise à favoriser l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image aux
publics éloignés des pratiques culturelles. L’objectif est double : culturel, par un soutien et un encouragement à la découverte du 7e art, ludique
et convivial par des projections gratuites de cinéma en plein. Ce dispositif se décline en trois temps : des séances de sensibilisation toute l’année
sous forme de projections-débats, un atelier de réalisation de film et l’organisation de séances de cinéma en plein air en juillet et août dans
différents quartiers de Lyon 9 (Vergoin, Vaise, Duchère).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 sur enveloppe « Casino » 1 500 €
Subvention proposée 1 500 €
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 4e, 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
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Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 20 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
aux tableaux ci-dessous :
La somme de 1 500 € est attribuée à l’organisme culturel suivant du 4e arrondissement ;
Ecole Lyonnaise des cuivres

1 500 €

Une somme de 10 000 € est répartie, sous forme de subventions, entre les organismes culturels suivants du 6e arrondissement :
Alliance des familles franco-chinoises

2 000 €

Association de soutien à l’animation culturelle – ASAC

2 000 €

Association musicale crescendo

400 €

Association projet russe

1 900 €

Compagnie du gai savoir

1 500 €

La Diane Lyonnaise

200 €

Studio tango Argentino

2 000 €

Une somme de 8 500 € est répartie, sous forme de subventions, entre les organismes culturels suivants du 9e arrondissement :
- Centre de la voix

1 500 €

- Ecole de musique de St Rambert

1 500 €

- Ecole de musique de Vaise - EOL

1 000 €

- MJC la Duchère

1 000 €

- MJC Saint Rambert

1 000 €

- St’Art Up (Attrape couleurs)

1 000 €

- CinéDuchère

1 500 €

2. Les conventions d'application financière établies entre la Ville de Lyon et la MJC Duchère, MJC St Rambert et CinéDuchère sont approuvées.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante sera prélevée pour un montant de 20 000 €, sur les crédits inscrits au budget 2018, programme SOUTIENAC,
opération CASINOAC, ligne de crédit 47466, 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 27 septembre 2018

2018/4137 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire aux Archives municipales (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2016 – 2538 approuvée au Conseil Municipal du 14 novembre 2016 a permis l’adoption de la grille tarifaire en vigueur actuellement aux Archives municipales de Lyon.
Compte tenu de l’utilisation des nouvelles technologies, et des divers changements intervenus dans l’organisation des services (notamment
évolution des horaires de la salle de lecture applicables au 3 septembre 2018) il est proposé d’ajuster la grille actuelle en modifiant les tarifs
suivants :
1. Rendre gratuites en dessous de 10 pages recto/verso les photocopies faites en salle de lecture. Cette modification permet d’éviter la gestion
de sous-régies de recettes, de tenue d’une caisse, de tenue de bordereaux. Ce peu d’usage des photocopies résulte de l’habitude prise par les
usagers de photographier les documents qui leur sont nécessaires.
2. Augmenter les tarifs des reproductions photographiques faites à la demande par le photographe des archives. Cela permet la reconnaissance
du travail et du service concerné en intégrant également le coût du matériel utilisé.
3. Réduire fortement les tarifs de réutilisation en passant à un tarif standardisé et unique, couplé à un minimum de perception : la majorité
des réutilisations donne lieu à perception d'une faible redevance (de l’ordre de 10 à 20 €), avec un coût administratif associé assez élevé. En
revanche, quand une demande massive survient, le réutilisateur demande systématiquement un tarif dérogatoire par rapport au tarif général. Il
paraît donc opportun de revoir le tarif en vue de l’ajuster aux pratiques réelles.
4. Par ailleurs il convient d’adapter les horaires de location de la salle de conférences aux nouveaux horaires d'ouverture, ces horaires étant
inscrits dans la précédente délibération tarifaire.
Au total, ces ajustements tarifaires doivent permettre de maintenir les recettes des Archives municipales de Lyon à leur niveau actuel, tout
en allégeant le coût de leur perception.
Les tarifs présentés ci-dessous annulent et remplacent les tarifs approuvés par la délibération n° 2016 - 2538 approuvée au Conseil municipal
du 14 novembre 2016.
1 - TARIFS DE REUTILISATION DES DOCUMENTS DES ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
Il convient de distinguer le droit de réutilisation de la copie d’un document :
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- la copie consiste à obtenir une reproduction d'un document ;
- le droit de réutilisation consiste à pouvoir se servir d'un document, ou d'informations de manière plus générale, pour les exploiter dans une
publication, un site Internet, une base de données, un film, une exposition, un support de communication, dans un but commercial ou non.
Les tarifs de réutilisation des informations publiques, c’est-à-dire des documents d’archives, respectent les préconisations du ministère de la
Culture (Service interministériel des Archives de France) et la pratique des services d’archives dans les départements qui les ont déjà adoptés.
Ils prennent en compte les coûts intrinsèques liés à la demande de réutilisation, à savoir les coûts de numérisation, de stockage et de mise à
disposition :
- la réutilisation des documents à usage privé ou avec diffusion publique non commerciale sera accordée à titre gratuit ;
- des tarifs dégressifs en fonction du nombre de documents sont établis pour des réutilisations avec diffusion publique et commerciale, comme
la publication d’un ouvrage ou un service internet payant ou rémunéré par de la publicité.
Les recettes en découlant participeront à couvrir une partie des frais engagés par la Ville de Lyon pour la numérisation de son patrimoine écrit
et iconographique.
Par ailleurs, les réutilisateurs des données publiques produites ou détenues par les Archives municipales de Lyon remettent un exemplaire
du produit ou un accès au service réalisé à l'aide des informations réutilisées. Cet exemplaire ou cet accès seront fournis gratuitement aux
Archives municipales de Lyon.
1-1 Réutilisation commerciale avec diffusion publique des documents des Archives municipales ou des images de ceux-ci
Les tarifs s’appliquent pour tous les documents d’archives conservés par les Archives municipales de Lyon, dont les archives publiques, en
application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du règlement général adopté par délibération
du Conseil municipal du 14 novembre 2016.
Les tarifs s’entendent :
- par vue, pour une demande ponctuelle ;
- par vue et par an, pour les sites internet.
Ces tarifs viennent le cas échéant en sus des frais techniques (voir paragraphe 2 ci-dessous) réalisés par les Archives municipales.
De 1 à 100 vues
Au-delà de 100 vues
*Sauf exception :
Produits publicitaires ou de promotion, produits
divers (carte postale, agenda, calendrier, décor d’un
équipement ou d’un établissement commercial) :

Gratuit*
100,00€ HT
+0,003€ HT
la vue.
100€ HT/vue

1-2 Réutilisation commerciale avec diffusion publique des informations publiques produites par les Archives municipales de Lyon (bases de
données, métadonnées)
La notice ou la ligne : par notice ou ligne et par an : 0,03 € HT
2 - TARIFS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS DES ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
La révision des tarifs en matière de reproduction consiste dans une adaptation à la demande, à l’évolution technologique et à une simplification
de gestion, en respectant pour les photocopies le coût plafonné établi par le décret du 1er ministre du 1er octobre 2001.
La modification des tarifs ne conduit pas à une augmentation des coûts, mais répartit différemment la charge sur les opérations successives
de prise de vue et de mise à disposition.
Les tarifs ci-dessous remplacent les tarifs précédents.
Les tarifs de reproduction sont applicables à l’ensemble des fonds conservés aux Archives municipales de Lyon, à l’exception des documents
non librement communicables au titre des informations qu’ils contiennent dont l’autorisation de reproduction n’a pas été demandée dans la
dérogation de communication, conformément à l’article L213-3 du Code du patrimoine, ou pour lesquels des conditions particulières de communication et d'utilisation ont été établies, par exemple en accord avec des personnes privées à l'occasion d'un don ou d'un dépôt.
Il ne sera pas donné suite aux demandes de volume conséquent, disproportionnés aux moyens des Archives municipales de Lyon ou nécessitant des équipements dont le service ne dispose pas.
2-1 Photocopies à partir de documents originaux
Elles sont effectuées dans la mesure où la taille et/ou l’état du document le permet.
Nouveau tarif :
Gratuité pour un maximum de 10 copies en recto-verso par demi-journée de présence aux Archives municipales de Lyon. Au-delà, les demandes
de copies dépassent la limite des possibilités techniques du service et ne seront pas acceptées (art. L. 311-9 du CRPA).
En cas d’envoi postal : 3 € HT en sus (minimum de perception)
2-2 Impressions d’images de microfilms ou d’images numérisées
Nouveau tarif : Gratuité.
En cas d’envoi postal : 3 € HT en sus (minimum de perception)
2-3 Reproductions numériques par l’atelier photographique
Frais de gestion (fourniture du fichier image et des informations qui lui sont liées, gestion administrative de la commande, gestion technique
du stockage)
la vue (HT)
De 1 à 1000 vues

1€

De 1001 à 10 000 vues

0,5€

De 10 001 à 100 000 vues

0,2€

De 100 001 à 500 000 vues

0,1€

De 500 001 à 1 000 000 vues

0,05€

Plus de 1 000 000 vues

0,03€

Prises de vue numériques de documents originaux
Nouveau tarif
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la vue (HT)
Numérisation du document

10 €

Vues partielles ou demandes spécifiques (*)

30 €

(*) Il s’agit de détails et prises de vue macroscopiques, prises de vue sous un angle particulier ou/et avec un éclairage particulier, retraitement
des valeurs de l’image spécifique…
Transfert par serveur d’échange
Le transfert par serveur d’échange est gratuit, dans la limite des possibilités techniques du service.
Exonération
Les donateurs et les déposants de fonds privés et d’archives publiques sont exonérés de l’application de ces tarifs pour la reproduction de
documents de leur fonds.
Lorsque la demande de reproduction est faite en vue d’un usage pédagogique, le demandeur en est exonéré.
3 - TARIF DE CERTIFICATION CONFORME
La certification conforme des copies de documents n'est plus effectuée sauf pour les copies demandées par les autorités judiciaires et étrangères, en application du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001.
Le décret n° 2001-771 du 28 août 2001, portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en francs dans le décret n° 92-1224 relatif
à la fixation des divers droits d'expédition et d'extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d'archives publics, fixe à compter du
1er janvier 2002 à 3,00 € par document, le droit de percevoir pour certifier conforme des reproductions de documents conservés aux Archives
municipales de Lyon, dans les limites du décret n° 2001-899 déjà cité.
Le tarif pour la certification conforme d'un document est fixé comme suit : 3 €/document.
4 – RECHERCHE D’ACTE D’ETAT CIVIL
Depuis la mise en ligne sur internet des images numérisées des registres paroissiaux et d’état civil, l’intéressé disposant d’une connexion
peut faire sa recherche et imprimer l’acte souhaité ou constituer un album.
Cependant, la recherche et l’envoi par correspondance de la copie papier d’acte d’état civil, dont la date est précisée par l’intéressé, sont
maintenus lorsque le demandeur ne dispose pas d’accès facile à internet.
Les tarifs d’envoi de copies d’actes d’état civil restent inchangés.
Le tarif est fixé comme suit : 5€ HT/acte
Cet envoi est gratuit dans le cadre d’une demande formulée pour répondre à une exigence administrative légale, dûment justifiée.
5 – RECHERCHE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Les Archives municipales de Lyon offrent un accès gratuit aux dossiers de permis de construire en salle de lecture. Cependant, pour des
raisons administratives, il peut arriver que des usagers aient besoin d’une recherche et d’un envoi par correspondance.
Compte tenu de la complexité de la tâche, une participation forfaitaire est établie. Elle comprend la recherche pour un dossier de permis
de construire et l’envoi par mail de l’arrêté de permis de construire, de la déclaration d’achèvement de travaux ou du certificat de conformité.
Le tarif est fixé comme suit : 15€ HT/la recherche
Les recherches infructueuses ne seront pas facturées.
6 - TARIFS DE LOCATION DE CERTAINS ESPACES DES ARCHIVES
Les tarifs proposés permettent de répondre aux demandes, dans la mesure des possibilités techniques et fonctionnelles du bâtiment. Ils
correspondent à la qualité des espaces et à l’offre proposée, en cohérence avec les tarifs pratiqués par les autres institutions culturelles.
Le cas échéant, les demandes d’exonération de l’application de ces tarifs de location continueront à faire l’objet d’instructions particulières,
soumises à votre validation dans le cadre de délibérations présentées au Conseil Municipal.
6-1 La salle de conférences
Descriptif de la salle
Salle à plat avec estrade et capacité maximale de 110 personnes.
Créneaux horaires disponibles
Du lundi 13 à 17 h, et du mardi au vendredi sur les créneaux suivants :
- 8h45-12h
- 13h-17h
- 17h-21h
Tarifs nets par créneau comprenant la location de la salle, la mise à disposition de matériels (ordinateur, micros, écran, vidéoprojecteur, sonorisation), l'accueil et l'assistance par un agent technique) :
- 300 € HT
- 150 € HT pour les associations loi 1901 (sur présentation d'un justificatif)
Extras
L'heure supplémentaire (sur le principe d'une heure commencée, une heure due), quand elle est possible, est facturée 100 € HT ou 50 € HT
pour les associations.
L'heure supplémentaire n'est jamais possible le soir après 21h, ni le vendredi après 18h.
Des buffets peuvent être organisés dans le hall des Archives municipales de Lyon en dehors des horaires d'ouverture du bâtiment au public,
soit :
- le lundi de 17h30 à 21h
- le mardi de 17h30 à 21h
- le mercredi de 17h30 à 21h
- le jeudi de 17h30 à 21h
Ce service comprend la mise à disposition du hall des Archives municipales de Lyon, la mise en place de tables nappées, l'accueil et la
réception d'un service de traiteur, l'accueil et l'assistance par un agent technique. Ce service est facturé 100 € ou 50€ pour les associations par
heure d'occupation.
La sécurité des manifestations n'est pas assurée par les Archives municipales de Lyon. Les occupants doivent fournir un justificatif d'assurance
avant leur entrée dans les lieux. Ils peuvent faire appel à une société de sécurité externe.
Sont exclus de la réservation les vendredis à partir de 18h, les samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle
(vacances de Noël).
6-2 La salle pédagogique
Descriptif de la salle
Salle type salle de cours d’une capacité de 20 personnes.

1018

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

Créneaux horaires disponibles
Pendant les vacances scolaires de la zone A,du lundi 8h45 au vendredi 18h, selon les créneaux suivants :
- 8h45-12h
- 14h-18h
Tarifs nets par créneau comprenant la location de la salle, la mise à disposition de matériels (ordinateur, écran, vidéoprojecteur, l'accueil et
l'assistance par un agent technique) :
- 300 € HT
- 150 € HT pour les associations loi 1901 (sur présentation d'un justificatif)
6-3 Le hall d’accueil
Réservation possible uniquement pour l’organisation de cocktails.
Du lundi au jeudi à partir de 18h.
Sont exclus de la réservation les vendredis, samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle (vacances de Noël).
Tarif horaire : 100 € HT / heure
6-4 Le hall façade
Réservation possible uniquement hors périodes d’expositions.
Le lundi de 13h à 20 h. et du mardi 8h45 au jeudi 20h.
Le vendredi de 8h30 à 18h.
Sont exclus de la réservation les vendredis à partir de 18h, les samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle
(vacances de Noël).
Journée de 8h45 à 18h : 500 € HT
1/2 journée : 250 € HT
Soirée de 18h à 20h
100 € HT / heure
Tarif horaire pour chaque heure supplémentaire à partir de 20h 100 € HT / heure
6-5 Tournages de film dans les locaux
Sous réserve de leur validation au cas par cas en fonction des projets concernés, les autorisations de tournage ne pourront être accordées
que dans la mesure où elles ne compromettraient pas le fonctionnement du service public de l’établissement.
- Tarif pour un tournage d’une journée : 500€ HT
- Tarif pour un tournage de plusieurs jours : 250€ HT / jour
Ces tarifs seront dus quel que soit le nombre d’heures de tournage pendant les journées concernées.
7 – TARIFS DE VISITE
7-1 Visite guidée du bâtiment des Archives (espaces non librement accessibles au public)
Les Archives municipales de Lyon proposent la possibilité de bénéficier, avec réservation au préalable, d’une visite guidée du bâtiment des
Archives municipales de Lyon, permettant de découvrir un lieu de sauvegarde de la mémoire lyonnaise, les documents originaux qui y sont
conservés et les métiers de la conservation. Celle-ci est possible aux heures d’ouverture du bâtiment, soit de 9h à 18h, et pour des groupes
d’une vingtaine de personnes.
Visite : 60€ HT / groupe
7-2 Visite guidée de l’exposition temporaire en cours
Les Archives municipales de Lyon proposeront aux locataires de ses espaces la possibilité de bénéficier, avec réservation au préalable, d’une
visite guidée de l’exposition temporaire en cours en dehors des horaires d’ouverture du bâtiment, soit après 18h.
Visite : 80€ HT /groupe.
Vu la délibération n° 2016/2538 du Conseil municipal du 14 novembre 2016.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. L’ensemble de ces nouveaux tarifs pour les Archives municipales est approuvé et sera appliqué à partir du 1er octobre 2018. Ces tarifs hors
taxes seront soumis à la TVA dans les conditions de droit commun (application de la franchise en base, article 293 B du CGI, jusqu’au 31/12/2018,
puis au taux normal à partir du 1er janvier 2019).
2. Les recettes seront imputées au budget des Archives Municipales, fonction 323 :
- Programme COLLECAR, opération, LC article 70688 ;
- Programme SUPPORTAR, article 752 ;
- Programme CULTUAR, article 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4138 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon - Archives municipales et les Archives départementales
et métropolitaines pour la mise à disposition d'images numérisées d'annuaires et indicateurs lyonnais (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon et les Archives municipales de Lyon conservent, chacune, des annuaires
et indicateurs - ancêtres des annuaires actuels - recensant sur la commune de Lyon et sur le territoire du département, la liste des personnes
par rues et des commerces avec leurs exploitants.
Chacune des deux institutions ne conservant pas à ce jour la totalité des annuaires existants sur l’ensemble de la période 1711 à 2011, cellesci se sont rapprochées afin de se mettre réciproquement à disposition les images numérisées des annuaires et indicateurs lyonnais dont elles
disposent dans leurs fonds.
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Il s’agit ainsi de faciliter les recherches des usagers, notamment en matière de généalogie, en permettant de consulter dans une seule des
salles de lecture, des archives de la Ville ou du départementale, l’ensemble des périodes et documents, de 1711 à 2011.
Ainsi, la Ville de Lyon/Archives municipales de Lyon et les Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon sont convenues de se
mettre chacune gracieusement à disposition une copie des images numérisées des annuaires et indicateurs dont elles disposent dans leurs fonds.
La mise à disposition des images se fera par échange de fichiers numériques.
La convention, jointe au présent rapport, formalise les conditions de cette mise à disposition pour une durée de cinq ans, reconductible 2 fois
pour la même durée.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention établie entre la Ville de Lyon/Archives municipales et les Archives départementales et métropolitaine pour la mise à disposition
d’images numérisées d’annuaires et indicateurs lyonnais est approuvée.
2- Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4139 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et SPIRITO
dans le cadre de l’opération « Ouie le jeudi » - 4 concerts au Musée d’art contemporain de novembre 2018 à juin 2019
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon / Musée d’art contemporain de Lyon (MAC) et le Chœur SPIRITO dirigé par Nicole Corti envisagent une série de 4 répétitionsconcerts sous l’intitulé « Ouïe le jeudi » au sein du Musée d’art contemporain de Lyon, de novembre 2018 à juin 2019.
Ces répétitions-concerts à caractère pédagogique donneront à découvrir les coulisses et la préparation d’un concert. Le spectacle, principalement basé sur les chœurs, associe souvent des instrumentistes et des compositeurs et se tient dans une salle d’exposition lorsque c’est possible.
Ce projet vise à sensibiliser les publics des deux institutions à l’art contemporain et à l’art choral.
Les deux partenaires, Musée d’art contemporain et Spirito s’allient pour une opération qui concourra à l’animation de la Cité Internationale et
dont le budget total s’élève à 26 739 €. Le Musée d’art contemporain contribuera par règlement de facture à hauteur de 1000 € pour la soirée
de novembre, et en nature à hauteur de 10 590 €. Cette initiative est encadrée juridiquement par la convention de partenariat jointe à cette
délibération et soumise à votre agrément.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et SPIRITO concernant l’opération « ouïe le jeudi » - 4 concerts
au Musée d’Art Contemporain de novembre 2018 à juin 2019 est approuvée.
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget du service des publics du Musée d’art contemporain – chapitre 011 – compte
6288 « autres services extérieurs », programme ACPCO, opération PUBLICO ON1.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4140 - Approbation d'une convention entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Lecture (ARALL) et la
Ville de Lyon –Bibliothèque pour le portail internet commun LECTURA / LECTURA + (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016-1783 en date du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la signature d’une convention de partenariat avec l’Agence
Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation (ARALD) devenue aujourd’hui l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Lecture (ARALL) pour le
fonctionnement du portail internet LECTURA, commun à 8 villes partenaires : Annecy, Bourg-en Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne,
Saint-Etienne et Valence.
Ce projet de mise en réseau des bibliothèques des villes-centres de Rhône-Alpes et/ou agglomérations a été impulsé et suivi par les huit
partenaires, la Région Rhône-Alpes et l'État (Direction régionale des Affaires culturelles de Rhône-Alpes). Il a été inscrit dans le Contrat de plan
État/Région 2000-2006, signé le 16 mai 2000 (volet culturel, programme « Actions territoriales et lieux de diffusion », chapitre « Réseau du livre »)
; puis également dans la convention-cadre de réseau 2003-2007 signée entre la Région et les Villes le 22 décembre 2003 (volet culture, chapitre
2 intitulé « Mise en réseau des bibliothèques »).
Aujourd’hui, le réseau professionnel, devenu Lectura Plus, constitué d’établissements documentaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
a acquis une très forte identité à travers des travaux de mise à disposition et de valorisation du patrimoine écrit et graphique et des projets
d'expérimentation numérique menés dans le cadre du portail internet commun.
Lectura Plus s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle entre les territoires pouvant bénéficier à l’ensemble des publics. Le portail
fédère les outils de valorisation du patrimoine des bibliothèques du réseau tout en créant une offre nouvelle, basée sur la construction de projets
communs, dans le but de proposer des contenus et des formes de valorisation inédits aux internautes et aux lecteurs, en complémentarité de
celles déjà proposées par les bibliothèques.
Associée aux différentes phases du projet par l’État et la Région, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture coordonne le portail internet commun
ainsi que les projets associés.
Dans ce contexte et la convention actuelle prenant fin au 31 décembre 2018, il est aujourd’hui proposé une nouvelle convention de partenariat
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sur une durée de trois ans entre l’ARALL et la Ville de Lyon – Bibliothèque municipale, afin de fixer les modalités de participation de la Ville de
Lyon au portail internet commun aux établissements des collectivités partenaires d’Auvergne-Rhône-Alpes et de développement de l’ensemble
des services qui y sont associés.
L’opération est cofinancée par les différents partenaires comme précisé dans l’annexe financière à la présente convention.
La participation financière à la charge de la Ville de Lyon s’élève à 4 000 euros annuel. »
Vu ladite convention ;
Vu la délibération n° 2016-1783 en date du 18 janvier 2016
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) - Dans LE TITRE DU RAPPORT :
- lire : « Approbation d’une convention entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Lecture (ARALL) et la Ville de Lyon – Bibliothèque
pour le portail internet commun LECTURA/LECTURA+ »
- au lieu de : « Approbation d’une convention entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Documentation (ARALL) et la Ville de
Lyon – Bibliothèque pour le portail internet commun LECTURA/LECTURA+ »
b) - Dans le DELIBERE, lire :
- lire : « 1- La convention établie entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Lecture (ARALL) et la Ville de Lyon – Bibliothèque
pour le portail internet commun LECTURA/LECTURA+ - pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2019, est approuvée.»
- au lieu de : « La convention établie entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Documentation (ARALL) et la Ville de Lyon –
Bibliothèque pour le portail internet commun LECTURA/LECTURA+ - pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2019, est approuvée.»
Délibère :
1- La convention établie entre l’Agence Rhône-Alpes Auvergne pour le Livre et la Lecture (ARALL) et la Ville de Lyon – Bibliothèque pour le
portail internet commun LECTURA/LECTURA+ - pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2019, est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents y afférents.
3- La dépense est inscrite sur l’exercice en cours sur le programme SUPPORTBM, opération SUPADMBM, nature 62878, fonction 321, ligne
de crédit 72822.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4141 - Approbation de la charte de la conservation dans les bibliothèques (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon conserve un patrimoine écrit et graphique de première importance au niveau français, avec près de trois
millions de manuscrits, livres imprimés, journaux, revues, estampes, photographies, disques, affiches et cartes postales. La conservation de
ce patrimoine, comme la communication et la valorisation qui en découlent, font partie des missions essentielles de la bibliothèque auxquelles
la Ville de Lyon a été attentive depuis le début du XIXe siècle, lorsque l’Etat lui confia la responsabilité des collections confisquées au moment
de la Révolution.
Depuis, les collections se sont très largement enrichies par des acquisitions à titre onéreux, des dons, ou encore des dépôts. Elles sont gérées
par un personnel spécialement formé au traitement des collections patrimoniales.
Le patrimoine occupe une place importante dans la convention triennale 2016-2018 passée entre la Ville de Lyon et l’Etat pour la mise à disposition de conservateurs d’Etat, dont un des points est l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de la charte de la
conservation dans les bibliothèques, élaborée en 2011 par le service du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la communication et
la mission de l’information scientifique et technique et des réseaux documentaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette charte a pour objectifs :
- d'effectuer la synthèse des évolutions importantes survenues dans la conservation et la conservation-restauration depuis une trentaine
d'années ;
- de fournir un cadre méthodologique aux responsables de collections et de conservation, dans leurs interventions quotidiennes comme dans
les relations qu'ils sont conduits à nouer avec leurs divers partenaires. Sans méconnaître les réalités du terrain, elle fixe les grandes orientations
vers lesquelles doit tendre la politique de conservation et de conservation-restauration au sein du projet scientifique et culturel de l'établissement ;
- de promouvoir une doctrine et des pratiques communes dans un contexte général de diversification des bibliothèques, de recomposition
des collections, de renouvellement des métiers. Ce cadre n'est imposé à personne : c'est sur la base d'une libre adhésion que les acteurs de
la conservation, publics ou privés, sont invités à y adhérer.
Cette charte constitue pour ses signataires un engagement mais aussi un label reconnu pour une conservation exigeante.
Composée de 150 articles distribués en 12 chapitres, qui vont de la définition des termes à l’éthique et la déontologie en passant par les principes, le plan, la documentation de la conservation, la constitution des collections, la conservation préventive, la restauration, la reproduction,
la communication et la valorisation des collections et la formation, la charte définit un cadre dans lequel s’inscrit déjà l’action de la bibliothèque
municipale.
Dans ce contexte, il est aujourd’hui proposé d’approuver cette charte pour la bibliothèque municipale de Lyon.
Vu ladite charte ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
La charte de la conservation dans les bibliothèques est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4142 - Exonération du droit d'entrée aux musées Gadagne le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 dans le
cadre de l'organisation d'un week-end porte ouverte pour la découverte des salles du nouveau parcours marionnette
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des arts de la marionnette (MAM) est le nouveau nom du Musée des marionnettes du monde créé à Lyon en 1950 et entièrement
repensé en 2009.
Il s’agit de l’unique musée de France détenant une collection internationale dédiée aux arts de la marionnette.
En 2017, le renouvellement de son parcours est entrepris avec un nouveau concept et une nouvelle muséographie pour bases.
En avril 2017, les 3 premières salles du MAM-Musée des arts de la marionnette sont inaugurées et préfigurent le nouvel esprit de ce musée
à savoir inviter les enfants et les adultes à un grand voyage autour des secrets des arts de la marionnette.
Le 22 novembre 2018, ce musée prend un nouvel essor avec l’ouverture complète du nouveau parcours.
Avec ce parcours rénové le MAM s’adresse en priorité à un public « familial ».
L’expérience de visite favorise le dialogue entre les générations. Les visiteurs sont invités à contempler, écouter, se souvenir, et expérimenter :
le musée se partage en famille.
Un temps festif d’inauguration grand public de ces nouveaux espaces :
L’ouverture au public de ce nouveau parcours marionnette est l’occasion pour le musée de proposer au public, comme en 2017, une journée
festive et gratuite sur le thème de la marionnette.
Cette journée avait rencontré un vif succès auprès du public avec 2 761 personnes accueillies dont de nombreux primo-visiteurs. La gratuité
a eu un impact indéniable sur cette bonne fréquentation.
Afin de réitérer le succès de cette opération, lors de ce week-end porte-ouverte le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018, une programmation sera proposée au public : rencontre avec des artistes (notamment ceux qui nous ont accompagnés au renouvellement de ce musée),
échange avec les médiateurs en salle, expérimentation des marionnettes, petites formes de spectacles vivants…
Ce temps fort aura pour objectifs :
- d’affirmer et rendre visible la nouvelle orientation du musée ;
- de rendre accessible à tous, et prioritairement aux lyonnais et habitants de la Métropole de Lyon, le temps d’un week-end, ce nouveau musée ;
- de faire découvrir au plus grand nombre de manière festive et ludique ce nouveau musée ainsi que les arts de la marionnette ;
- de susciter l’intérêt et permettre un renouvellement de notre public : faire venir un nouveau public au MAM-Musée des arts de la marionnette
en lui donnant l’envie et le gout de revenir.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La gratuité d’entrée au musée Gadagne dans le cadre de l’inauguration au public du nouveau parcours marionnette le samedi 24 et dimanche
25 novembre 2018 est approuvée, par dérogation à la délibération n°2016-2641 du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4143 - Approbation d'une convention de partenariat culturel entre le Musée national du Hangeul (République de
Corée) et le Musée de l'imprimerie et de la communication graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le national Hangeul Museum de Seoul, qui a ouvert en 2014, met en avant l’alphabet coréen, considéré comme le principal apport culturel
coréen à la civilisation mondiale, son histoire, ainsi que son développement et son utilisation dans la société coréenne actuelle.
Ce musée a une place primordiale dans le tissu d’institutions patrimoniales du pays.
La Corée, à l’origine du premier texte imprimé par des caractères mobiles et le national Hangeul Museum font véritablement écho aux collections du Musée de l’imprimerie ainsi qu’à ses projets culturels : expositions sur des sujets contemporains et sociétaux, liens avec des artistes
locaux et internationaux, rôle de l’écriture et de la typographie dans le développement des civilisations.
Souhaitant favoriser les échanges, le national Hangeul Museum et le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique se sont rapprochés pour développer des partenariats futurs, fondés sur l’échange de pratiques et la possibilité d’imaginer des projets communs, soit en
termes d’exposition, soit en termes de visites professionnelles.
Par ailleurs, la création en octobre 2018, d’une association internationale des Musées de l’imprimerie (IAPM) en Corée, donne un contexte
favorable à cette collaboration institutionnelle et laisse entrevoir de réelles possibilités d’échanges dans les années à venir, le Musée de l’imprimerie de Lyon étant un membre fondateur de l’association européenne des Musées de l’imprimerie (AEPM), et est à ce titre un des principaux
interlocuteurs de cette nouvelle organisation internationale et de la dynamique initiée par la Corée du Sud.
La convention de partenariat jointe au présent rapport détermine la portée et l’étendue de la collaboration entre les deux institutions.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat culturel établie entre le Musée national de Hangeul et la ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention 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 27 septembre 2018
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2018/4144 - Approbation de quatre conventions de prêt à titre gratuit entre la Ville de Lyon/ Musée de l’automobile Henri
Malartre et l’association « Club des Amateurs d’Automobile Anciennes », l’association « Lyon 2CV Club », l’association
« NEW MAP et Cie » dans le cadre du 40 ème salon international Epoqu’ Auto et la société PHA dans le cadre du 60 ème
anniversaire du Circuit de Charade. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse et leur diversité, tant pour les automobiles que
pour les motos. Elles illustrent toutes les époques et les genres de production.
Pour cette raison, le musée de l’automobile Henri Malartre est sollicité par deux clubs d’amateurs d’automobiles anciennes et une association
d’amateurs de motos anciennes qui souhaitent obtenir le prêt de véhicules dans le cadre dans le cadre du 40è salon Epoqu ’Auto à Eurexpo et
par la société Philibert et Associés (PHA) pour le prêt d’un véhicule dans le cadre du 60 è anniversaire du Circuit de Charade (1958-2018).
Le club des Amateurs d’Automobiles Anciennes de Lyon sollicite le prêt de deux automobiles : l’automobile GORDINI barquette Type 23 et
l’automobile LORRAINE DIETRICH Type B6 « Le Mans » de 1927 ; Lyon 2CV Club le prêt de l’automobile CITROEN prototype TPV 1936 ; et NEW
MAP et Cie le prêt de la moto MOTOSACOCHE 311F 1932 et de la moto PAUPE 1941.
Par ailleurs, la société PHILIBERT ET ASSOCIES (PHA), organisateur du
60è anniversaire du Circuit de Charade (1958-2018) a sollicité le musée Henri Malartre afin d’obtenir le prêt de la célèbre Talbot de Louis Rosier.
Ce pilote automobile, patron de l’écurie automobile Rosier et constructeur de prototypes automobiles, a été l’inventeur du Circuit de Charade.
Un virage et une stèle sur le circuit, rappellent cette création ainsi que son palmarès international.
Le circuit de Charade (initialement Circuit automobile de montagne d'Auvergne) est un circuit de sports mécaniques situé à Saint-GenèsChampanelle en région Auvergne-Rhône-Alpes, inauguré le 27 juillet 1956 avec une course de Formule 2. Il a accueilli des courses internationales
telles que le Trophée d'Auvergne des voitures de sport et à quatre reprises le Grand Prix de France de Formule 1 (1965, 1969, 1970 et 1972) sur
son tracé sinueux et montagneux de 8 km. Par la suite il a été raccourci et n'accueille à présent plus que quelques compétitions nationales.
Le prêt de ce véhicule doit servir aux animations faites dans le cadre de cet anniversaire, à savoir du 14 au 21 septembre 2018 : exposition du
véhicule à la Maison des sports de Clermont Ferrand, et du 22 au 23 septembre 2018 : exposition de la Talbot sur le circuit de Charade.
L’objectif de cet évènement est d’affirmer la mémoire du sport automobile français.
Compte tenu de l’intérêt de ces deux évènements, le salon Epoqu ’Auto à Eurexpo remportant un succès toujours plus important auprès
du public chaque année (68 700 visiteurs en 2017) notamment, ces prêts de véhicules contribueront à la valorisation de l’image du Musée de
l’Automobile Henri Malartre dans le monde des collectionneurs et des amateurs européens de véhicules d’exception.
Le musée pourra ainsi communiquer auprès du grand public sur son programme d’événements et d’animations 2018.
En conséquence, il vous est proposé d’accorder le prêt à titre gracieux des véhicules désignés ci-dessus.
Les conventions de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties sont jointes à la présente délibération.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions susvisées établies entre la Ville de Lyon, l’Association Amateurs d’Automobiles Anciennes de Lyon, Lyon 2CV Club, NEW MAP
et Cie et la société PHILIBERT ET ASSOCIES pour le prêt à titre gracieux de véhicules des collections du musée Henri Malartre sont approuvées.
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4145 - Approbation de la gratuité des animations proposées par le musée Henri Malartre à l’occasion de la Fête de
la Science du 09 au 14 octobre 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Créée en 1991 par le ministère chargé de la recherche, la Fête de la science est le rendez-vous incontournable de tous les publics : familles,
scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Plus de 3 000 événements gratuits sont organisés dans toute la France,
animations, expositions, débats, initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, portes ouvertes de laboratoires….
Comme en 2016 et 2017, le musée Malartre souhaite s’associer à cette manifestation, de plus en plus plébiscitée par le public, en proposant
des animations gratuites.
Ces animations consisteront en un atelier sur la découverte de la transmission du mouvement en mécanique intitulée « Le mouvement mécanique c’est compliqué ! Pas tant que ça…, la transmission : le mouvement mécanique en application! »
Après avoir découvert ce qu’est la transmission dans les véhicules, le public sera invité à trouver des applications autres de ces principes et
à manipuler des mécanismes pour les comprendre (engrenages, …).
Ces animations qui s’adresseront à un public scolaire et familial se dérouleront aux dates suivantes :
- Pour les scolaires : les 9 (à 10h30 et 13h30), 11 (à 10h30 et 13h30) et 12 octobre (à 10h30)
- Pour les familles : le dimanche 14 octobre à 13h et 16h30
La participation à cette manifestation nationale permet au musée Malartre :
- de communiquer sur son programme d’animations (scolaires et familiales) et de se faire connaître auprès de publics scolaires et familiaux.
- de positionner le musée Malartre sur le territoire comme un acteur de la culture scientifique et technique.
Conformément au règlement de la Fête de la Science la gratuité des animations proposées au public est une condition obligatoire à la participation à cet évènement.
En conséquence je vous propose d’accorder la gratuité à tous les participants des animations spécifiques proposées par le Musée Malartre
dans le cadre de la Fête de la science du 6 au 14 octobre 2018.
La visite guidée du musée Malartre, hors animation spécifique Fête de la Science, est soumise aux tarifs en vigueur.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
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1. La gratuité des animations organisées dans le cadre de la Fête de la Science du 6 au 14 octobre 2018 est approuvée, par dérogation à la
délibération n°2016-2641 du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4146 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 6 500 euros (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une enveloppe budgétaire de la Direction des Affaires Culturelles, intitulée « Fonds d’Intervention du Patrimoine » permet d’allouer des subventions de fonctionnement à diverses associations œuvrant et contribuant au rayonnement patrimonial de la Ville de Lyon.
Dans ce cadre et au titre de ce second semestre 2018, je vous propose de soutenir quatre associations, sur différents objectifs patrimoniaux,
pour un montant global de 6 500 euros.
1 – ORGUE EN JEU
Créée en 2006, l'association Orgue en Jeu, située à Lyon 5e, a pour objet de promouvoir la musique d'orgue et de veiller à la conservation
et à la mise en valeur du patrimoine instrumental de la région lyonnaise. Elle organise, ainsi, chaque année un festival intitulé "Orgue en jeu" qui
met en lumière les plus beaux instruments de notre cité, grâce à des passionnés de l'orgue et de ses musiques.
Le 12ème Festival d'Orgue en jeu, organisé sur la première quinzaine d’octobre 2018, autour de la thématique « jeunesse et orgue » visera,
cette année, à sensibiliser le jeune public et à démocratiser l’instrument ainsi que son répertoire. Des ateliers pédagogiques animés par un facteur d’orgue et un organiste seront organisés à l’église Saint-Paul et l’église Saint-Pothin, à destination des scolaires. Et parallèlement, plusieurs
concerts, assurés par de jeunes artistes, sont programmés dans des lieux prestigieux comme l’église Saint-Vincent et l’église de l’Immaculée
Conception.
Afin de permettre à cette association de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide financière de 3 000 €, sur un
budget prévisionnel d’action de 4 950 €.
Pour l'année 2017, la subvention dont a bénéficié cette association était de 3 000 € suivant délibération du Conseil Municipal n° 2017-3117 du
18 juillet 2017.
Subvention proposée : 3 000 €
2 – ASSOCIATION DE CONDATE À LYON CONFLUENCE
Cette association culturelle située à Lyon 2e, a pour vocation la diffusion de la connaissance du patrimoine existant de la Presqu'île aux Pentes
de la Croix-Rousse, ainsi que sa préservation.
Elle propose des balades historiques et thématiques, des itinéraires-découvertes, des visites guidées et diverses conférences du Moyen Âge
au troisième millénaire, afin de comprendre l'évolution d'un quartier à l'aide de documents anciens. Elle élabore une base de données photographique, possède un fonds documentaire et a créé un site internet de plus en plus visité.
Pour 2018, l'association, qui célébrera le 10ème anniversaire de sa création, poursuit ses activités en enrichissant son site internet sur la valorisation de différents patrimoines (historique, fluvial, vivant et naturel) de la Presqu'île. Elle organise en direction des associations, organismes et
scolaires des balades découvertes dans le site historique de Lyon et participe à différentes manifestations grand public, tout au long de l’année,
comme le festival « Cultive ta Ville », les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) et les Journées Européennes du Patrimoine (JEP).
Afin de permettre à l'association de poursuivre et d'étendre ses activités patrimoniales contribuant à mettre en valeur notre cité, la Ville de
Lyon souhaite soutenir ces actions par une aide financière de 1 000 € sur un budget prévisionnel de fonctionnement 2018 de 4 200 €.
Pour l’année 2017, la subvention dont a bénéficié cette association était de 1 500 € suivant délibération du Conseil Municipal n° 2017-2978 du
29 mai 2017.
Subvention proposée : 1 000 €
3 - MUSÉE ASSOCIATIF MILITAIRE DE LYON ET DE SA RÉGION
Créée en 2013, le Musée militaire de lyon et de sa région, situé au quartier Général Frère à Lyon 7e, a pour objet de contribuer à la conservation, au développement et à la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de l’ensemble des collections qu’il a reçu de l’association du
Musée du souvenir militaire de Lyon. Ce musée présente au public, de façon permanente, une partie du fonds détenu et organise, en outre, des
actions pédagogiques au profit des scolaires et des étudiants.
Ce musée retrace l’histoire militaire de Lyon, depuis la conquête romaine, jusqu’à aujourd’hui. Pour l’année 2018, il s’est fixé comme objectif
majeur de poursuivre l’action de modernisation et de mise en valeur du patrimoine militaire lyonnais, sur la période de la Grande Guerre et du
XIXème siècle.
Afin de renforcer les moyens financiers de la structure et de l’aider à poursuivre ses actions, notamment en faveur des scolaires, je vous
propose d’allouer une subvention de 1 500 € sur un budget prévisionnel de fonctionnement 2018 de 13 200 €).
Pour l’année 2017, la subvention dont a bénéficié cette association était de 1 500 € selon la délibération n° 2017-3117 du 18 juillet 2017.
Subvention proposée : 1 500 €
4 – FÉDÉRATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA CONSERVATION RESTAURATION (FFCR)
Née en 1992, la Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration (FFCR), a pour vocation de promouvoir la conservationrestauration des biens culturels. Elle est composée de professionnels, diplômés ou reconnus, qui souscrivent à une déontologie : la définition
de la profession publiée par le Conseil International des Musées (ICOM-CC) en 1984 et le Code d’éthique et de formation de la Confédération
Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs (ECCO) en 1994. Dans ce cadre, elle organise régulièrement des colloques ou
journées d’étude permettant d’échanger sur les dernières actualités liées à la connaissance et à la pratique de la conservation-restauration du
patrimoine.
Les prochaines journées d’étude auront lieu, à l'ENS de Lyon, les 29 et 30 novembre 2018 : cet évènement, organisé pour la première fois à
Lyon, rassemblera les Journées d’Étude en Recherche et Innovation en conservation-restauration (JERI) et les Journées des Restaurateurs en
Archéologie (JRA), dans le but de mélanger les publics (restaurateurs, scientifiques, conservateurs de musée, archéologues, étudiants…) et
stimuler ces deux rencontres.
Afin de soutenir ce projet qui met à l’honneur le patrimoine et contribue au rayonnement de notre cité, je vous propose d’attribuer, à la Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration, une subvention de 1 000 € sur un budget prévisionnel d’action de 15 109 €.
Pour l’année 2017, l’association n’a bénéficié d’aucune subvention.
Subvention proposée : 1 000 €
Vu l'avis du Conseil des 2e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
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Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures précitées, pour un montant global de 6 500 €, selon la répartition suivante :
- Orgue en jeu : 3 000€
- Association de Condate à Lyon Confluence : 1 000€
- Musée militaire de Lyon et sa région : 1 500€
- La fédération française des professionnels de la conservation restauration : 1 000€
2. La dépense de 6 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, enveloppe Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP), programme
PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4147 - Approbation des modalités d’attribution du Prix « Citoyen du Patrimoine » - 2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016-2542 en date du 14 novembre 2016, vous avez approuvé la création du prix « Citoyens du Patrimoine », destiné à
récompenser les initiatives de la société civile lyonnaise dans le domaine du patrimoine.
Je vous rappelle que les réalisations éligibles sont celles présentées par les associations légalement constituées, les fondations, les conseils
de quartier, les particuliers et les entreprises, dont le terrain d’action est situé sur le territoire de Lyon.
Le prix « Citoyens du patrimoine » est doté de 5 000 €, par année au maximum. Cette somme est attribuée en tout ou partie au lauréat ou
répartie entre les lauréats à la discrétion du jury.
Ce dernier, appelé à examiner les candidatures au regard des critères définis dans le règlement, est composé de 7 membres :
• Monsieur l’adjoint délégué au patrimoine de la Ville de Lyon ou son représentant, président du jury ;
• Un représentant de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon et un représentant de la Direction de l’aménagement urbain de
la Ville de Lyon ;
• Un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
• Un représentant du monde associatif ;
• Une personnalité qualifiée issue du milieu du patrimoine ;
• Une personnalité qualifiée issue du milieu du tourisme.
Trois objectifs principaux ont été recherchés à travers la création du prix « Citoyens du Patrimoine » :
• Exprimer la reconnaissance de la Ville de Lyon ;
• Soutenir les initiatives locales ;
• Donner de la visibilité aux acteurs locaux et à leurs actions conduites sur le territoire de la ville.
Dans cette perspective, le prix « Citoyens du Patrimoine » est décerné à l’occasion des Rendez-vous du patrimoine, organisés chaque année
au mois de mars, à l’Hôtel de Ville de Lyon. Cette rencontre, à l’initiative de la délégation au patrimoine, a pour objectif de mettre en relation les
nombreux acteurs locaux, personnes individuelles et associations, qui œuvrent à la connaissance, la protection et la sauvegarde mais également
à la mise en valeur du patrimoine.
En mars dernier, les « Rendez-vous du patrimoine » ont réuni plus de 300 acteurs locaux et experts de renom en matière de patrimoine, sur le
thème « 20 ans du site UNESCO, l’âge des possibles ». À cette occasion, la Ville de Lyon a décerné le prix « Citoyens du Patrimoine » au projet
de restauration de la crypte des mosaïques du site de l'ancien hôpital de l'Antiquaille porté par l'association ECCLY.
Outre ce premier prix doté de 3 000 €, le jury a également souhaité attribuer deux prix « Coup de cœur », dotés de 1 000 € chacun. Ces prix «
Coup de cœur » ont été attribués au projet « Le Murmure des Statues », présenté par l’association Space Opéra et au documentaire « Montluc :
1943-1944 : 24 paroles d’internés par la Gestapo », réalisé par l’association des rescapés de Montluc
Après le succès des éditions précédentes, la Ville de Lyon lancera, en octobre 2018, l’appel à candidature pour le prix « Citoyens du Patrimoine
- 2019 », qui sera décerné lors des Rendez-vous du patrimoine, en mars 2019.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La somme de 5 000 € sera attribuée au lauréat ou répartie entre les lauréats, désigné(s) par le jury lors de l’attribution du Prix « Citoyens
du Patrimoine »,
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, à la Direction des Affaires Culturelles, programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 89065, chapitre 011, fonction 30, nature 6714.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4148 - Demande de subvention au ministère de la Défense / Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
pour la restauration et la réalisation de monuments commémorant les deux guerres mondiales (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’occasion des cent ans de la fin de la première guerre mondiale, la Ville de Lyon célèbre sous la bannière « 2018, Centenaire de la Paix » de
nombreux autres anniversaires riches de symboles historiques, notamment les 170 ans de l’abolition de l’esclavage, les 120 ans du « J’accuse »
d’Emile Zola, , les 70 ans de la déclaration des Droits de l’Homme et aussi les 70 ans du Veilleur de Pierre de la place Bellecour, érigé en hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale.
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Cet évènement est avant tout une programmation culturelle, patrimoniale et pédagogique proposée par les établissements culturels, les
institutions universitaires et partenaires de la Ville autour des thèmes de la paix et des droits humains.
C’est aussi l’occasion pour la Ville de Lyon de continuer à rénover ses nombreux monuments aux morts, après celui de l’Ile aux souvenirs du
parc de la Tête d’Or.
La Ville va donc engager la restauration du Veilleur de pierre de la place Bellecour. Ce monument a été érigé en 1948 par l’architecte Louis
Thomas à la mémoire des cinq résistants fusillés le 27 juillet 1944, Albert Chambonnet, Louis Pierre Chirat, Gilbert Dru, Léon Pfeiffer et René
Bernard. Ce monument est devenu avec les années le mémorial de toutes les victimes du nazisme. La force du monument provient de la figure
erratique du veilleur de pierre sculpté par le célèbre artiste Georges Salendre.
La restauration de ce monument situé, à l’angle de la rue Gasparin et de la place Bellecour, comprendra un nettoyage complet et une restauration de la sculpture, les lettrines seront rechampies et suite à l’évolution de la recherche historique, de nouveaux camps de concentration
seront inscrits.
Le budget prévisionnel est de 13 600€ HT.
En outre, il a été décidé l’installation d’une œuvre mémorielle sur la place des Poilus dans le quartier de Montchat. Cette place a été la première en France à être dénommée ainsi, dès l’automne 1915. La Mairie du 3e arrondissement a souhaité commémorer le Centenaire de la Paix
par l’installation d’une œuvre d’art rendant hommage aux femmes pendant la guerre. L’artiste Joël Vergne, désigné à la suite d’une consultation
avec publicité implantera son ouvrage pour le 11 novembre 2018.
Le budget prévisionnel est de 15 000€ HT.
Ces deux opérations sont éligibles à la défiscalisation de TVA par l’article 261-4-10° du CGI relatif aux monuments commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres.
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de la Défense sera sollicitée pour une subvention pour chacune de ces
deux opérations. D’autres demandes de subvention portant sur des projets de restauration de monuments aux morts, actuellement à l’étude,
seront soumises prochainement à l’approbation du Conseil Municipal.
Vu l'avis du Conseil des 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le Maire est autorisé à demander des subventions à la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la Défense
pour les opérations suivantes : restauration du Veilleur de pierre de la place Bellecour et installation d’une œuvre mémorielle sur la place des
Poilus dans le quartier de Montchat.
2-Les dépenses correspondantes à la restauration du Veilleur de pierre seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018, à la Direction
des Affaires Culturelles, programme PATRIMOIAC, opération STATUAIR, ligne de crédit 57539 et à la Direction du Cadre de vie, programme
EQUIPUB3, opération PLAQMON, lignes de crédit 51135 et 51136.
3- Les dépenses correspondantes à l’installation d’une œuvre mémorielle sur la place des poilus seront prélevées sur les crédits inscrits au
budget 2018 à la mairie du 3e arrondissement, programme 00008, opération 60021810, ligne de crédit 95435.
4- Les recettes sont imputées au programme PATRIMOIAC, opération STATUAIR à l’article 1321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4149 - Projet de restauration du tableau de l’église Saint-Nizier « Saint Irénée » par Antoine Jean GROS (1813),
classé Monument Historique et demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Dierction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2016/2642 en date du 16/12/2016, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le
projet « œuvres d’art Acquisition/restauration 2017-2020 » n° 60047527, AP 2016-1, programme 00005.
La Ville de Lyon, propriétaire de 27 églises et d’un temple -12 de ces édifices étant protégés au titre des Monuments historiques- est riche
d’une importante collection de tableaux de haute tenue artistique qui participe à la valeur culturelle du patrimoine lyonnais.
Ainsi, le tableau « Saint-Irénée » de l’Eglise Saint-Nizier a été réalisé en 1813 et classé au titre des Monuments Historiques. Commandé à
l’époque à l’atelier Antoine Jean Gros par le Chanoine Besson, curé de la paroisse, cette œuvre faisait partie d’une série de sept tableaux dont,
à ce jour, ne subsistent que les trois tableaux actuellement exposés dans l’église Saint-Nizier, à savoir :
- dans le transept nord : le tableau représentant saint Nizier, remarquablement restauré en 2010, à l’initiative de la Ville de Lyon,
- et sur le mur ouest, de part et d’autre du grand orgue, au-dessus des tambours des porches latéraux, les tableaux représentant saint Mathieu
et saint Irénée, très encrassés.
La Ville de Lyon souhaite restaurer ce tableau, pour un montant estimé environ à 25 000 € TTC.
L’association « Les Amis de l’église Saint-Nizier » s’est engagée depuis de nombreuses années dans la préservation et la valorisation du
patrimoine de l’église Saint-Nizier. L’association a lancé, avec l’appui de la Fondation Saint-Irénée, une souscription ayant permis de réunir une
partie des fonds nécessaires et qu’elle propose de verser à la Ville de Lyon. Une convention entre la Ville de Lyon et l’association « les Amis de
l’Eglise Saint-Nizier » sera ainsi présentée au prochain Conseil Municipal.
Enfin, la Direction Régionales des Affaires Culturelles / Conservation Régionale des Monuments Historiques sera sollicitée pour une subvention.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Monsieur le Maire est autorisé à demander une subvention auprès de la DRAC pour la restauration du tableau « Saint-Irénée » de l’Eglise
Saint-Nizier.
2. la dépense en résultant, sera financée à partir des crédits inscrits, programme 00005, AP N°2016-1, opération 60047527 et sera imputée
sur la nature comptable 2316, fonction 30, ligne de crédit 89245.
3. Les recettes seront imputées sur les natures 1321 et 1328, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4150 - Approbation d’une convention de partenariat entre le musée des Beaux-Arts/Ville de Lyon et l’association
Beaux-Arts Campus (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée des Beaux-Arts souhaite développer ses liens avec les différents publics de l’enseignement supérieur, afin d’être reconnu comme
un lieu de pratique culturelle incontournable ainsi que comme un lieu de ressources et de travail pour différentes formations.
La fréquentation de lieux culturels et de professionnels de la culture permettent aux étudiants d’affiner leurs projets et de créer un réseau, et
la participation à des événements culturels organisés, par eux et pour eux, permet aux étudiants de développer une communauté dynamique,
dont la présence au musée et la mobilisation rejoignent les objectifs de l’institution.
Le musée et l’Association Beaux-Arts Campus se sont rapprochés afin de travailler en partenariat, et de permettre à l’association de disposer
des moyens de créer et de partager une programmation dédiée aux étudiants adhérents, tout en proposant une grande proximité avec les
professionnels du musée.
Dans le cadre de ce partenariat, l’association proposera chaque année à ses adhérents et aux étudiants de Lyon et de la Métropole, en étroite
concertation avec l’équipe du musée :
- Une visite gratuite de l’exposition temporaire de l’année accompagnée par le commissaire,
- Deux brunch organisés et pris en charge par l’association Beaux-Arts Campus, au printemps et à l’automne) favorisant la rencontre des
étudiants de l’association et la découverte du musée et des collections,
- Une rencontre avec un ou des professionnels en lien avec l’actualité du musée (conservateur, restaurateur, mécène, etc.).
Afin que ces actions puissent se mettre en place au plus près des collections, le musée mettra ponctuellement à disposition de l’association
le jardin, le réfectoire et une salle de réunion.
La convention, jointe au rapport, formalise les conditions d’organisation de ce partenariat pour une durée d’un an reconductible trois fois un an.
Vu ladite convention,
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts et l’association Beaux-Arts Campus, est approuvée
2. Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4151 - Approbation d’une convention de partenariat entre le musée des Beaux-Arts/Ville de Lyon et la Biennale
de la danse de Lyon pour l’organisation d’un événement au musée du 17 au 29 septembre 2018 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Biennale de Lyon est une entreprise culturelle qui conçoit, produit et organise alternativement deux grands événements internationaux :
la Biennale de la danse les années paires et la Biennale d’art contemporain les années impaires. Ainsi, du 11 au 30 septembre 2018 aura lieu la
18ème Biennale de la danse.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon, dans sa politique culturelle, a la volonté de se rapprocher des institutions culturelles de la Ville et des artistes
intervenant dans la région afin de créer des évènements permettant la diversification des publics et de montrer les croisements entre tous les arts.
Ainsi, en partenariat avec la Biennale, le Musée présentera dans ses locaux, du 21 au 27 septembre 2018, une exposition de photographies
de l’artiste chorégraphe Josef Nadj ainsi que le spectacle « Mnémosyne », chorégraphié et interprété par l’artiste.
La Biennale assurera la prise en charge administrative, technique et financière de l’exposition ainsi que les prestations artistiques, techniques
relatives au spectacle.
La salle du réfectoire ainsi qu’une salle de réunion seront mis à disposition de l’association par la ville de Lyon/musée des Beaux-Arts pour
accueillir l’exposition et le spectacle.
L’entrée de l’exposition est libre pour les visiteurs et une billetterie sera assurée par la Biennale pour les 22 représentations du spectacle.
La convention, jointe au rapport, formalise les conditions d’organisation de ce partenariat.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts et l’association Biennale de Lyon, est approuvée
2. Monsieur 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 27 septembre 2018

2018/4152 - Approbation de nouveaux tarifs au Musée des beaux-arts de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts souhaite ajuster sa grille tarifaire au vu de ses activités.
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Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 25 septembre 2018.
- Tarification spécifique des expositions temporaires organisées par le Musée des beaux-arts de Lyon
Le Musée des beaux-arts organise des expositions de niveau international avec des œuvres venant de grandes institutions et de grands
prêteurs internationaux. Actuellement, le tarif d’entrée aux expositions, approuvée par délibération n°2016-2641 du 16 décembre 2016, est 9 €
(tarif plein) / 6 € (tarif réduit).
Le musée incite ses visiteurs, à l’occasion de leur visite, à découvrir ses collections en délivrant un billet permettant l’accès à l’exposition
ainsi qu’à l’ensemble des collections. C’est pourquoi, le Musée des beaux-arts souhaite mettre en place une tarification spécifique comme suit :
Tarifs d’entrée à l’exposition temporaire (ouvrant droit également aux collections permanentes)
TARIF

EXPOSITION

Plein tarif

12 €

18 - <26 ans et tarif réduit

7€

Le tarif des ateliers pour enfants est actuellement de :
- Ateliers 6-7 ans : 1h30 : 6 €
- Ateliers 8-10 ans : 2h : 8 €
Le Musée des beaux-arts souhaite proposer un tarif unique pour les ateliers enfants pendant les expositions temporaires de 10 €.
Ces tarifs remplacent les tarifs d’entrée, nocturnes et ateliers enfants (pendant la période d’exposition) approuvés par la délibération n°20162641 du 16 décembre 2016.
- Tarif spécifique pour un weekend festif organisé les 3 et 4 novembre 2018 à l’occasion des vingt ans de la rénovation du musée
A l’automne 2018, le musée célèbre les vingt ans de la rénovation de son bâtiment et sa nouvelle muséographie, conçue par l’architecte JeanMichel Wilmotte. Un week-end festif est organisé les 3 et 4 novembre 2018 pour fêter cet anniversaire.
Un tarif unique pour le week-end (entrée au musée et activités incluses) : 5 €
- Tarifs spécifiques pour les cycles de conférences, le cycle d’histoire de l’art et les activités en LSF
• Des cycles de conférences sont organisés régulièrement au musée à l’occasion des expositions ou de thématiques évoquées dans les
collections. Le Musée des beaux-arts propose les tarifs suivants :
NOMBRE DE CONFERENCES

TARIF

Une conférence

6€

Trois conférences

15 €

Quatre conférences

20 €

Cinq conférences

25 €

• Un cycle d’histoire de l’art est organisé depuis plusieurs années, avec le tarif à l’unité de 3 € couplé avec le billet d’entrée.
Afin de faciliter sa réservation, le cycle de 17 ou 18 visites sera réservable dans son intégralité avec les tarifs suivants :
- L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte musées plein tarif : 70 €
- L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte musées tarif jeune : 52 €
- L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte culture plein tarif : 83 €
- L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte culture jeune : 60 €
- L’ensemble des visites avec exonération du prix d’entrée ou détenteur d’une carte musée ou carte culture : 45 €
• Des visites en LSF pour les personnes sourdes ou malentendantes sont organisées tout au long de l’année par le service culturel. Afin d’en
faciliter la réservation et l’organisation, le tarif proposé est de 1€ par visite.
L’ensemble de ces tarifs s’ajoutent aux tarifs approuvés par la délibération n°2016-2641 du 16 décembre 2016.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La tarification spécifique pour les expositions temporaires au Musée des beaux-arts est approuvée comme suit :
• Tarifs d’entrée à l’exposition temporaire (ouvrant droit aux collections permanentes) :
TARIF

EXPOSITION

Plein tarif

12 €

18 - <26 ans et tarif réduit

7€

• Tarif des ateliers pour enfants durant l’exposition: 10 €
2. Les tarifs des cycles de conférences et du cycle d’histoire de l’art sont approuvés comme suit :
• Tarifs des conférences
NOMBRE DE CONFERENCES

TARIF

Une conférence

6€

Trois conférences

15 €

Quatre conférences

20 €

Cinq conférences

25 €

• Tarifs du cycle d’histoire de l’art
• L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte musées plein tarif : 70 €

1028

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

• L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte musées tarif jeune : 52 €
• L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte culture plein tarif : 83 €
• L’ensemble des visites (17 ou 18 par an) + carte musées culture jeune : 60 €
• L’ensemble des visites avec exonération du prix d’entrée ou détenteur d’une carte musée ou carte culture : 45 €
• Tarif des visites en LSF : 1 €
3. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 25 septembre 2018.
4. Le tarif unique de 5€ pour le weekend festif organisé les 3 et 4 novembre 2018 à l’occasion des vingt ans de la rénovation du musée est
approuvé ;
5. Les recettes seront imputées sur le budget du Musée des beaux-arts :
- pour l’exposition temporaire : nature 7062, fonction 322, programme EXPOBA, opération ETCLAUBA, LC 95541
- Pour les cycles de conférences : nature 7062, fonction 322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66081
- Pour les cycles d’histoire de l’art : nature 7062, fonction 322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66081 ainsi que sur le programme
COLLECBA, EPMUSEBA, LC 42643
- Pour les visites en LSF : nature 7062, fonction 322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66081.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4153 - Approbation d’une convention de partenariat entre le musée des Beaux-Arts/Ville de Lyon et le Théâtre
National Populaire (TNP) (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée des Beaux-Arts de Lyon, dans sa politique culturelle a la volonté de se rapprocher des institutions culturelles de la Ville et des artistes
intervenant dans la région afin de créer des évènements permettant la diversification des publics et de montrer les croisements entre tous les arts.
Dans ce cadre, le TNP (Théâtre National Populaire) a été sollicité par le service culturel du musée pour présenter des animations originales
aux publics inscrites dans la programmation du musée pour la saison 2018/2019.
Sept en-cas culturels sur l’ensemble de la saison, une visite en famille autour de la création La Petite Iliade, une nocturne autour de l’exposition
temporaire Claude, un empereur au destin singulier ont ainsi été conçus. Dans le cadre de ces manifestations, les contenus sont conjointement
élaborés et validés par les deux parties, dans le respect des règles de sécurité et de conservation propres au musée.
Toutes ces manifestations sont inscrites dans la programmation culturelle annuelle du musée et bénéficient de la communication institutionnelle de ce dernier.
Pour l’organisation de ces différents événements, il a été décidé que le TNP assure le recrutement des comédiens pour les En-cas culturels, la
visite en famille et la nocturne. Le TNP prend en charge leur rémunération pour les En-cas culturels et la visite en famille. Le musée des Beauxarts prend en charge leur rémunération pour la nocturne, dans une enveloppe à hauteur de 2 000€ TTC.
Pour les 7 En-cas culturels réalisés en partenariat avec le TNP, les abonnés du théâtre bénéficient de la gratuité d’entrée au musée, sur présentation de leur carte d’abonnement de l’année en cours.
Pendant le festival Les Langagières organisé par le TNP au mois de juin, les titulaires d’un pass bénéficieront de la gratuité d’entrée pour les
En-cas culturels se rapportant à cet événement (15 mai 2019), sur présentation du Pass.
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 entre le la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts et le TNP pour l’année 2018/2019 est approuvée.
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante sera imputée sur les budgets 2018 et 2019 du Musée des beaux-Arts, programme ACPBA, opération CULTURBA,
opération nature SERVCULT, nature 6228, fonction 322, LC 66138
4. La gratuité pour les en-cas culturels est approuvée pour les abonnés du TNP sur présentation de leur carte d’abonnement de l’année en cours.
5. La gratuité pour l’en-cas culturel du 15 mai 2019 organisée dans le cadre du festival des Langagières est approuvée pour les titulaires du
pass du festival
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4154 - Approbation d’une convention de partenariat entre le Musée des beaux-arts/Ville de Lyon et l’association de
guides conférenciers GRENAT (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association GRENAT, association professionnelle fédérant les guides-conférenciers de la région Auvergne Rhône-Alpes, promeut le métier
et les compétences des guides conférenciers. Elle organise notamment des actions de formations culturelles pour ses adhérents afin qu’ils
enrichissent leurs connaissances et leurs offres.
Dans le cadre de sa politique des publics, le Musée des beaux-arts de la Ville de Lyon cherche à augmenter la fréquentation des publics
touristiques, à répondre à une demande de plus en plus présente en langue étrangère et à disposer d’un fichier de guides polyglottes pouvant
intervenir au musée en cas de besoins spécifiques.
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Aussi, dans ce contexte, le Musée des beaux-arts s’est rapproché de l’association GRENAT pour travailler en collaboration afin de former des
guides sur les collections et expositions du musée, qui pourront être sollicités par la suite afin de développer les publics touristiques du musée.
Avec ce travail en partenariat, il s’agit de former une vingtaine de guides adhérents de l’association GRENAT, à travers 6 séances dans les salles
du musée, dispensées par les médiateurs culturels. Une formation sera également dispensée, aux guides volontaires, à l’exposition temporaire
annuelle du musée par le commissaire de l’exposition.
A l’issue de ces formations, le Musée des beaux-arts pourra recourir aux guides formés pour diverses actions de médiation du musée, en cas
d’absence ou de non disponibilité de médiateur pour réaliser ces visites : demandes du service mécénat (journée ou soirée), visites en langue
étrangère (samedi essentiellement pour visiteurs individuels), accueil de groupes constitués.
Les visites pour individuels réalisées dans ce cadre par les guides formés seront facturées au musée par le guide, au tarif de 100 € pour une
visite d’1h et de 150 € pour une visite d’1h30 quelle que soit la langue parlée.
La convention, jointe au rapport, précise la mise en œuvre et les modalités du partenariat entre l’association GRENAT et le Musée des beauxarts de Lyon.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’association GRENAT, est approuvée.
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3. Les dépenses afférentes seront inscrites sur l’exercice en cours, Nature 6228, Fonction 322, Programme ACPBA, opération CULTURBA,
ligne de crédit 66138.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4155 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon Musée des beaux-arts et la Fondation SwissLife, dans le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts de Lyon
a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Présentation du programme culturel pour les malades d’Alzheimer
Le Musée des beaux-arts de Lyon a mis en place un programme culturel de visites et d’ateliers pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants.
Plusieurs expérimentations ont souligné le bénéfice de la fréquentation de l’art et de la pratique artistique dans le ralentissement des premiers
signes de la maladie, mais aussi l’apport de la visite pour les aidants et les soignants.
La Fondation SwissLife est mécène de ce programme culturel pour les malades d’Alzheimer depuis 2015. La fondation Swisslife souhaite
renouveler son don en numéraire d’une valeur de cinq mille euros.
Les contreparties qui seront apportées à la fondation swisslife consisteront notamment en :
- mettre à disposition 76 invitations au musée tarif couplée (valeur unitaire 12 €), soit 912 €.
- proposer 2 visites commentées d’1h, une des collections valorisée à 135 €, et l’autre de l’exposition valorisée à 175 € pour les collaborateurs
de Swiss Life.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 222 € et restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu ladite convention de mécénat,
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/ Musée des beaux-arts et la Fondation SwissLife pour le programme
culturel pour les malades d’Alzheimer est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2018, programme ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 322, chapitre
77, article 7713, LC 89022.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4156 - Approbation d’une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon/musée des Beaux-Arts et la
société Navig’inter pour la mise en place d’une proposition couplée croisière/visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Afin d’augmenter l’offre culturelle pour les publics scolaires ainsi que pour les publics touristiques en groupes, la société Navig’Inter (dont le
nom commercial est Les Bateaux lyonnais) et le musée des Beaux-Arts de Lyon se sont rapprochés afin de proposer une visite couplée avec
un tarif préférentiel permettant la découverte de Lyon et de ses fleuves par bateau complétée par une visite au musée des Beaux-Arts de Lyon.
Deux types de publics sont concernés par ce partenariat :
- les publics scolaires
- les touristes voyageant en groupe.
Conformément à l’article L1611-7-1 du CGCT, la société Navig’Inter émettra une seule facture aux organismes ayant choisi ces visites couplées
entre Navig’Inter et le musée et reversera au musée la part lui revenant pour sa prestation, afin de faciliter la promotion et l’administration de
ces offres.
La convention ci-après annexée a pour objet de fixer les conditions et les modalités de ce partenariat jusqu’au 31 décembre 2019, en confiant
notamment l’encaissement des recettes de la Ville de Lyon/MBA à Navig’Inter et le reversement de celles-ci au musée des beaux-Arts de Lyon.
Vu les articles L1611-7-1 et D1611-16 à D1611-39 du CGCT,
Vu l’avis conforme du Trésorier – Trésorerie de Lyon Municipale, Métropole de Lyon,
Vu ladite convention,
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat et de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Société Navig’Inter pour la
mise en place d’une proposition couplée croisière/visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Les recettes correspondantes seront inscrites aux budgets 2018 et 2019, Nature 7062, Fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4157 - Approbation de cessions de droits d'auteur pour l’exploitation d’iconographies dans le cadre de l'exposition
Odyssée. Les livres sauvés au musée de l'imprimerie et de la communication graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée de l’imprimerie et de la communication graphique va présenter, du 12 avril au 22 septembre 2019, une exposition consacrée aux «
Livres sauvés » : Odyssée. Les livres sauvés.
L’émotion qui se dégage de la rencontre avec des livres ayant traversé le temps, les pays, passés de main en main, paraît inestimable à tous
ceux qui l’ont connue. Des livres victorieux de la nature, des régimes et censure qui ont essayé de les faire disparaître. Des livres qui échappent
au feu, à l’oubli, qui témoignent aussi des vies qui les ont emportés.
L’exposition rend hommage aux livres inachevés, volés, défendus, exilés, abandonnés, cachés, sans oublier ceux qui sauvent, qui sont emportés dans les bagages, dans les îles et les souvenirs. Odyssée. Les livres sauvés évoque aussi les portraits des veilleurs, des veilleuses, qui ont
permis à ces textes de parvenir jusqu’à leurs lecteurs. Une véritable Odyssée, donc, qui revêt un caractère particulier lorsque les mises à l’index
et les destructions de patrimoine se poursuivent encore et toujours à travers le monde.
L’exposition va faire appel à de nombreuses iconographies : photographies, pages de manuscrits, pour lesquelles le musée a sollicité différents
partenaires.
Afin, notamment de pouvoir exposer ces iconographies, il convient que la ville de Lyon/musée de l’imprimerie et de la communication graphique
se voit céder les droits d’auteur correspondants.
Ces cessions se font à titre payant.
Sont concernés :
9 photographies appartenant à GETTY IMAGE France
-the Flood in Florence
-Flood of the Arno River in Florence
-Edward Snowden gives first interview
-cinema italian style closing night screening of « Mia Madre »
-documenta 14 exhibition opening in Kassel (2 photographies)
-french mathematician and poet Jacques Roubaud
-France writers Didier Daeninckx
Montant de la cession : 2947 € HT
2 photographies appartenant à l’AGENCE FRANCE PRESSE
-Jose Alberto Guttierez reads an old newspaper
-Father Najeeb Michaeel a friar of the dominican
Montant de la cession : 300 € HT
2 photographies des illustrations de Matisse pour l’ouvrage les fleurs du mal appartenant à SP les héritiers Matisse
-frontispice de l’ouvrage
-double page intérieure portrait /poème
Montant de la cession : 164 € HT
1 photographie des inondations à Florence en Italie appartenant à HACHETTE Filipacchi associés
Montant de la cession : 125 € HT
La reproduction de 3 pages du manuscrit et de la couverture de Suite française du fonds Irène Némirovsky appartenant l’institut mémoires
édition contemporaine
Montant de la cession : 332 € HT
10 photographies du projet manuscrit de la constitution de la bibliothèque littéraire de Jacques Doucet rédigé par Louis Aragon et André Breton
appartenant à Suzanne NAGY
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Montant de la cession : 250 € HT
La Carte de lecteur de Walter Benjamin appartenant à la BNF
Montant de la cession : 60 € HT
Le montant total de ces cessions s’élève à 4178 € HT.
Le contrat type joint au présent rapport formalise les conditions de cession des droits d’auteur à la ville de Lyon.
Un contrat sera établi avec chacun des titulaires de droits concernés.
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Le contrat type de cession de droits d’auteur susvisé, à établir entre la Ville de Lyon / musée de l’imprimerie et de la communication graphique et les titulaires des droits d’auteur des iconographies concernées, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. La dépense sera prélevée sur le budget 2018 des musées Gadagne, code service 31700, programme EXPOMH, opération L.SAUVES,
nature 651, ligne de crédit 95564
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4158 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon – Auditorium de Lyon et mediatransports
pour la saison 2018/2019 de l'Auditorium-ONL (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 250
000 spectateurs lors de la saison 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l'occasion de la saison 2018-2019, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 150 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Créé en 2008, MEDIA TRANSPORTS est un Groupement d’Intérêt Economique qui regroupe les activités de Media Gares et Metrobus. Cette
régie publicitaire du groupe Publicis est le leader de l’affichage publicitaire dans les transports en commun et les gares. MEDIA TRANSPORTS
couvre les dispositifs d’affichages publicitaires dans plus de 830 gares en France. Dans le parrainage proposé, MEDIA TRANSPORTS agit pour
le compte de MEDIA GARES.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, MEDIATRANSPORTS a proposé à la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison 2018/2019.
Le parrainage proposé pour la saison 2018/2019 consistera en la diffusion d’un spot de promotion de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
sur les espaces publicitaires présents dans la gare de Lyon Part-Dieu et dans la Gare de Lyon à Paris.
A travers ce parrainage, MEDIA TRANSPORTS souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un
outil de communication important pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :

Parrain

Apport du parrain
Media Transports s’engage à :

MEDIA
TRANSPORTS

Bénéficiaires

VILLE DE
Mettre à disposition des supports : LYON
digitaux – quais de Paris Gare de Lyon
et gare Part-Dieu (Lyon)
Sur la Période : du 17 septembre 2018
au 23 septembre 2018

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre
national de Lyon s’engage à :
Mettre à disposition 32 places en 1ère série pour
des concerts de la saison 2018-2019 au tarif B
Valorisation : 1504,41 € HT

Valorisation : 1 504,41 € HT
Valorisation : 1504,41 € HT
Soumis
à
TVA
selon
la
réglementation
en
vigueur
(information fournie par le parrain)

Valorisation Totale : 1504,41 € HT
Soumis à TVA selon la réglementation en
vigueur )

Ce parrainage est formalisé dans la convention jointe au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société MEDIA TRANSPORTS
dans le cadre de la saison 2018/2019 est approuvée.
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2- Les dépenses correspondant aux apports du parrain, soit 1 504,41 € HT (soumis à TVA) seront imputées sur les crédits inscrits au budget
07 de l’année 2018, au chapitre 011, nature 6238.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 1 504,41 € HT (soumis à TVA), seront imputées sur les crédits inscrits
au budget 07 de l’année 2018, chapitre 70, nature 7062.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de parrainage 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 27 septembre 2018

2018/4159 - Approbation de conventions établies entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon, le Fonds
DECITRE et la société DECITRE pour les parrainages des années 2016 et 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2016 et en 2017, deux conventions de parrainages ont été établies entre la Ville de Lyon et le Fonds Decitre avec pour objectif de promouvoir
la lecture et l’écriture auprès des publics de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pendant les saisons artistiques.
Ces conventions comprenaient cependant une erreur sur le partenaire visé. En effet, l’objet du partenariat portait sur une mission de développement du livre et de la lecture autour de conférences réalisées à l’Auditorium de Lyon, missions du Fonds Decitre, organisme à but non lucratif
exonéré des impôts commerciaux et de la TVA.
Cependant, les différentes modalités du parrainage étaient portées principalement par la société DECITRE.
Aussi, afin de régulariser la situation juridique et fiscale, il est proposé d’annuler les conventions initiales de parrainage entre la Ville de Lyon
et le Fonds DECITRE en établissant de nouvelles conventions entre la Ville de Lyon, la société DECITRE et le fonds Decitre, en vue de substituer
la librairie DECITRE au fonds DECITRE en tant que parrain.
Ces conventions viendront annuler et remplacer :
- la convention de parrainage conclue en 2016 approuvée par délibération n°2016/2020 du Conseil Municipal du 25 avril 2016 et envoyée en
préfecture le 28 avril 2016
- la convention de parrainage conclue en 2017, approuveé par délibération n°2017/2945 du Conseil Municipal du 29 mai 2017 et envoyée en
préfecture le 31 mai 2017
Aucune modification n’est apportée en termes financiers. La seule modification proposée est le parrain.
Des titres et mandats seront effectués pour régulariser la situation :
- Pour l’exercice 2016 : recettes et dépenses facturées pour les prestations échangées dans le cadre du parrainage 105 500 € HT
- Pour l’exercice 2017 : recettes et dépenses facturées pour les prestations échangées dans le cadre du parrainage pour 41 750 € HT
La régularisation des parrainages existants initialement est formalisée dans les conventions ci-après annexées.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les nouvelles conventions de parrainage susvisées établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société
DECITRE dans le cadre de l’année 2016 et 2017 sont approuvées.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
3- Les crédits correspondants aux régularisations comptables seront prévus en dépenses et en recettes sur le budget annexe 07 sur la ligne
budgétaire 7088 en recettes et sur la ligne budgétaire 6228 en dépenses pour les écritures de régularisation).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4160 - Modification de la délibération n° 2018/3901 portant sur l'attribution de subventions pour la programmation
"Tout l'monde dehors !" 2018 (Association du Carillon Rhône-Alpin) (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3901, la Ville de Lyon a approuvé l’attribution de subventions à des associations dans le cadre de la programmation
« Tout l’monde dehors ! » 2018.
La Ville de Lyon a notamment approuvé l’attribution de deux subventions à l’« Association du Carillon Rhône-Alpin » :
- une subvention à hauteur de 400 euros, pour l’organisation d’un concert autour de l'Eglise Saint Louis de la Guillotière dans le 7e arrondissement,
- une subvention à hauteur de 300 euros, pour l’organisation d’un concert autour de l'Eglise Saint Pierre de Vaise dans le 9e arrondissement.
Or, ces deux projets ne sont pas portés par l’« Association du Carillon Rhône-Alpin », mais par l’« Association des Amis des Carillons
Lyonnais ». Cette dernière, étant contractuellement liée avec la Ville de Lyon via la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon, il a
été décidé de faire un transfert de crédit de 700 euros à la Direction des Affaires Culturelles pour porter ces projets.
Il convient donc d’annuler les subventions et de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2018/3901 du 28 mai 2018 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les subventions attribuées à l’« Association du Carillon Rhône-Alpin » d’un montant total de 700 euros sont annulées.
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2. La dépense correspondant à la programmation de « Tout l’monde dehors ! » 2018 est de 140 520 euros (dépense initiale de 141 220 €
diminuée de 700 euros).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4161 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2018 - Approbation de modèles
de conventions types (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans l’espace
public, ainsi qu’une œuvre lumière autour du lumignon.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
En 2017, dans un contexte de sécurité renforcée, la Fête des Lumières s’est déroulée sur un format avec un périmètre situé en centre-ville
étendu à une partie du Vieux Lyon. Ainsi, plus de 40 sites ont été investis dans ce périmètre, avec des projets variés représentant un véritable
panorama de la création lumière : projections vidéos, mises en lumière architecturales, objets lumineux insolites, installations et expérimentations diverses…
En 2018, la Fête des Lumières se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 décembre et investira le cœur de la Ville dans un périmètre central,
apaisé et sécurisé.
La volonté d’accompagner la jeune création et de développer une véritable « filière lumière » pour développer les jeunes talents, reste intacte et
plus que jamais renouvelée, autour de projets esthétiques, conviviaux et festifs. Cette année, le programmation Emergence s’appuie sur la base
des mêmes fondamentaux : création(s) lumière(s) originale(s) ; variété du travail lumière avec une approche ciblée sur les objets, installations,
mises en lumière architecturales et projections ; projets contemplatifs ou participatifs, interactifs avec le public ; projets surprenants, poétiques,
ludiques (détournements de matériaux ou de l’espace public) ; projets d’expérimentations lumières en lien avec de l’innovation technique ou
technologique ; ouverture sur des métiers, techniques, univers variés (éclairage, conception lumière, arts plastiques, design, scénographie…).
A travers ces manifestations, les objectifs sont :
- d’offrir une programmation artistique de qualité pendant les quatre soirs de la Fête des Lumières pour les Lyonnais et les touristes ;
- de mettre en valeur la diversité des sites de la ville (jardins, places, rues…) ; transformer l’espace public par une intervention artistique
lumineuse ;
- de favoriser la convivialité, la proximité permettant la rencontre entre les habitants, les artistes et les œuvres.
Les projets présentés dans le tableau ci-dessous ont ainsi été retenus pour leur pertinence et leur adéquation avec les orientations et les
objectifs de la Fête des Lumières.
L’opération caritative « Les Lumignons du Cœur » durant la Fête des Lumières est aussi un projet qui permet aux Lyonnais et aux visiteurs de
s’approprier la fête en étant au cœur du dispositif.
Pour l’édition 2018, c’est l’association « docteur CLOWN » qui sera mise à l’honneur grâce à l’opération « Les Lumignons du cœur ». Créée
en 1995, l’association « docteur CLOWN » est une association indépendante et régionale qui a pour but d’offrir aux enfants hospitalisés des
clowns, jongleurs, magiciens, musiciens formés à la spécificité de leur mission : aider les enfants et leurs familles à mieux vivre leur maladie ;
les détendre et leur faire oublier l’hôpital ; renforcer l’efficacité des actions thérapeutiques engagées par les équipes médicales ; apporter à
l’enfant hospitalisé un monde fait de rires, de couleurs, de magie, de contes et même de musique. Le clown s’adapte à chaque enfant, en
proposant ses « consultations particulières » selon son état de santé, son âge, ses désirs, en étant à son chevet, ou encore en le rencontrant
dans la salle de détente ou de jeux de l’hôpital.
Cette opération permettrait de mettre en valeur les actions portées par l’association auprès du grand public, et offrirait une occasion unique
de répondre favorablement à de nouvelles demandes qui leur permettraient de diffuser encore plus de sourires à l’hôpital.
L’opération « Les Lumignons du cœur » consistera à réaliser une scénographie lumineuse durant la Fête des Lumières au bénéfice de l’association « docteur CLOWN ». Les Lumignons du Cœur se dérouleront cette année sur la Place Sathonay, dans le 1er arrondissement. L’opération
permet de placer le lumignon, symbole du 8 décembre, au cœur de la Fête des Lumières. Le public est invité à participer à la mise en valeur de
ce site par la mise en place d’un lumignon via l’intervention des bénévoles de l’association.
En parallèle de cette action, la Ville de Lyon autorise l’association à sensibiliser le public aux problèmes liés à ses actions et à collecter des
dons notamment par la vente de lumignons dont l’intégralité des bénéfices servira à des actions de solidarité portées par « docteur CLOWN »,
à destination des enfants hospitalisés. Le public participera ainsi à une action de générosité collective.
A travers ces manifestations, les associations répondent aux objectifs poursuivis par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières :
elles allient le travail autour de la lumière souhaité par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières, à une interactivité avec les Lyonnais
et les touristes et offrent ainsi gratuitement au grand public une programmation artistique de qualité dans un cadre convivial.
Vu lesdites modèles de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 5e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans le DELIBERE, lire :
- Page 6 - 1ère ligne du tableau
- lire : « Fondation pour l’Université de Lyon »
- au lieu de : « Grands Ateliers »
- Page 7 – point 4
- lire : « 4. La dépense correspondante, soit 287 200 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230,
programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574 »
- au lieu de : « 4. La dépense correspondante, soit 287 200 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service
10230, répartis comme suit :
- 250 200 euros programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574 ;
- et pour les établissements publics : 37 000 euros programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61732, nature n° 65738,
fonction n° 024, chapitre 65. »
Délibère :
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1. La programmation de la Fête des Lumières 2018 figurant dans le tableau ci-dessous et l’attribution des subventions consécutives, sont
approuvées :

Organisateur

Projet

Dates

Lieu(x)

Du 6 au 9
décembre

Place
Sathonay

30 000 €

Du 6 au 9
décembre

Cour des
Moirages

18 500 €

Du 6 au 9
décembre

Place du
Griffon

18 000 €

Entre Terreaux et Cordeliers
« Les Lumignons du Cœur »

docteur CLOWN

Réalisation d’une scénographie lumineuse le 8
décembre.
Le public est invité à participer à la mise en
valeur de ce site par la mise en place d’un
lumignon via l’intervention des bénévoles de
l’association. Il participera ainsi à une action de
générosité collective.
Ce projet permet de placer le lumignon, symbole
du 8 décembre, au cœur de la Fête des
Lumières.

Budget
alloué

Circular Frontier
Encor studio & Mirage Festival

DOLUS &
DOLUS

Circular Frontier est une expérience
audiovisuelle immersive et interactive dans
laquelle la lumière, l’eau, les ondes et le public
sont les acteurs principaux.
En définissant l’espace à travers la lumière et le
son, l’installation captive le public pour un
voyage dans lequel la réalité est déformée au
sens propre comme au figuré.
La surface pure et réfléchissante d’un bassin est
perturbée par des infrabasses, des pompes à
eau ainsi que des objets physiques, transformant
des formes vectorielles en formes organiques et
flottantes.
Rythmus
Studio Chevalvert & Mirage Festival

DOLUS &
DOLUS

Rythmus est une installation interactive qui
matérialise la fréquence cardiaque de deux
personnes, face à face, connectées à un même
réseau de courbes sinusoïdales et lumineuses.
Rythmus rend visible un phénomène vital,
présent à chaque instant et que nous partageons
collectivement même s’il reste imperceptible la
plupart du temps : nos battements de cœur.
Rythmus métamorphose ce phénomène
physiologique individuel en une expérience
partagée et visible par le public. Ces échanges
rythment, par le son et la lumière, l’espace dans
lequel l’installation est mise en scène.
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Projet
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Dates

Lieu(x)

Budget
alloué

Du 6 au 9
décembre

Place Pradel

34 000 €

Du 6 au 9
décembre

Quartier Grôlée
– Rue du
Président
Carnot

12 000 €

Du 6 au 9
décembre

Angles rues du
Président
Carnot et
Grôlée

14 000 €

Du 6 au 9
décembre

Fondation
Bullukian

5 000 €

Abyss
Nicolas Paolozzi

RDV Collectif

Abyss est une structure lumière interactive de 20
mètres de long et 7 mètres de haut, sous lequel
le public peut passer, qui symbolise une créature
inspirée des profondeurs océaniques, à michemin entre l’univers légendaire du Nautilus et
la mystérieuse faune aquatique des fonds
marins. L’installation, constituée d’un ensemble
de sources lumineuses, vise à reproduire
l’esthétique singulière de la bioluminescence,
capacité étonnante de certains êtres aquatiques
à générer de la lumière pour survivre dans
l’obscurité absolue des profondeurs extrêmes.

Entre Cordeliers et Bellecour
Tensegrity
Jean-Pierre David

Aérosculpture

Tensegrity est une installation d’apparence
chaotique faite de tubes fluorescents géants.
Tensegrity peine à s’allumer, il émet des signaux
lumineux et des grésillements sonores, il fait
trembler le sol, passe par des rouges orangés,
clignote un instant pour finalement diffuser une
belle lumière blanche et froide.
Une structure qui se stabilise par le jeu des
forces de tension et de compression qui s'y
répartissent et s'y équilibrent.
Journey of Lamp Post
Les Pitayos

Les Pitayos

Trois grands lampadaires se reposent après ce
qu’il semble avoir été un long voyage.
Le public les découvre la nuit, alors qu’ils se
reposent. Leur lumière pulse doucement, comme
une respiration endormie. Lorsqu’un visiteur
s’approche d’un des trois compères, celui-ci se
réveille et sa lumière s’allume et s’intensifie pour
saluer ce nouveau visiteur.
Créer une matière, Créer une lumière
Confluence Institute for Innovation and Creative
Strategie in Architecture

Confluence
Institute

A l'occasion de la Fête des Lumières 2018,
Confluence Institute et la Fondation Bullukian
s’associent à nouveau pour proposer des
installations lumière innovantes. Dans le cadre
d’un programme d’expérimentations étudiantes,
ces installations ont pour objectif d'être le reflet
de la pédagogie développée à Confluence par
Odile Decq. Pour se faire, chaque étudiant
élabore un projet qui sera sélectionné par un
jury. Le projet est cofinancé par l’Institut, la
fondation Bullukian et la Ville de Lyon.
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Organisateur
Vieux Lyon

Fils de Créa

Lyon
Alternatives
Projects

Projet

Dates

Lieu(x)

Budget
alloué

Du 6 au 9
décembre

Temple du
Change

13 000 €

Du 6 au 9
décembre

Cour du Musée
Gadagne

16 000 €

Du 6 au 9
décembre

Quartier de
l’Antiquaille
Esplanade
Saint Pothin

37 000 €

Du 6 au 9
décembre

Façade du
Collège Jean
Moulin

12 000 €

Cascades
Fils de Créa
L’installation s’inscrit dans une démarche de
sensibilisation du grand public à la nécessité de
préserver la planète par le recyclage des
déchets.
Cinq grandes cascades de bouteilles d’eau
recyclées et mises en lumière déborderont du toit
et des balcons du bâtiment.
Cette installation se veut contemplative et
propose une mise ne lumière poétique et
dynamique, recréant l’illusion de chutes d’eau.
Luminuits 2.0
La Camaraderie
Dans la continuation des Luminuits, présenté par
La Camaraderie en 2017, les Luminuits 2.0 ont
été repensés pour offrir une nouvelle expérience
lumineuse aux visiteurs qui sont aussi invités à
les animer. Les Luminuits 2.0 sont blancs et ne
se cachent plus !
Chaque Luminuits est accompagnés d’un
animateur avec un cône interactif qui permet
d’activer des effets lumineux sur les
personnages.
L’animateur
propose
aux
participants de parler aux Luminuits, c’est la
fréquence de la voix, même faible qui déclenche
la lumière ultraviolette au centre des Luminuits
2.0 et fait apparaître les détails des
personnages. Chacun possède une attitude et
une émotion bien particulière.
Expérimentations étudiantes

Fondation pour
l’Université de
Lyon

69 - Culture /
Future

Depuis 2005, les Grands Ateliers lancent un
appel à idées lumineuses auprès d’étudiants en
écoles d’art, d’architecture, de design et
d’ingénieurs. Les 14 projets gagnants déploieront
leur créativité et imagination sur l’esplanade
Saint Pothin et une partie des jardins André
Malraux dans le quartier de l’Antiquaille.
Workshop Mapping Fête des Lumières
L’association 69 - Culture / Future propose en
lien avec la Fête des Lumières, un workshop
destiné à des jeunes talents pour les
accompagner dans leur développement sur la
thématique du mapping et ainsi rendre des
projets individuels au concours de mapping FDL
Emergence.
L’intervention
d’artistes
Ambassadeurs de la FDL et de différents
partenaires comme la ville d’Epinal sont prévus
en transmission de savoir-faire sur les notions de
mapping (projection repérée) et de narration
dans un projet audio-visuel.
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Multi sites

RDV Collectif

Projet
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Dates

Lieu(x)

Budget
alloué

Du 6 au 9
décembre

Multi-sites

18 000 €

Du 6 au 9
décembre

Multi-sites

35 000 €

Du 6 au 9
décembre

Lieu
indéterminé

24 700 €

TOTEM
Nicolas Paolozzi
Totem est un projet artistique jouant le rôle de
signal. Il a pour objectif d’être visible de très loin
de par sa hauteur ainsi que par les dispositifs
lumineux dont il est muni. La géométrie du projet
dont la base est triangulaire, lui permet de
pouvoir être observé sous tous les angles. Ainsi
il devient un point de rassemblement au sein de
l’espace public. Monumentale, cette installation
reste néanmoins très légère et aérienne par la
finesse de sa structure. Sa conception modulaire
et répétitive participe à la lisibilité du projet,
simple et clair, accentuant sa verticalité dans
l’espace.
D’abord un projet artistique, Totem est
également un outil permettant d’aménager
l’espace public ainsi qu’un outil signalétique
permettant d’informer et de guider les visiteurs.
5 versions du projet se trouveront à 5 points de
la ville.
Air Light
Miracle de Mille

Pop Up Market

Air Light est un projet aérien qui fait écho à la
tradition des lumignons de la Fête des Lumières,
en flottant dans le ciel pour flécher des parcours
de la Fête des Lumières, en détournant le
principe des manches à air d’autoroute.
La soie est également utilisée pour la brillance
de la flamme et faire un clin d’œil aux soieries
Lyonnaises.
Les Veilleuses
Stéphane Durand & Patrick Laurino

Galerie Tator

Deux nacelles de chantier sont métamorphosées
en lampes d’architecte géantes.
Par leurs tailles démesurées ces objets familiers
prennent une dimension magique.
Mobiles et articulées, elles proposent un regard
amusé sur une scène de rue improvisée et l’un
des nombreux chantiers en cours dans une ville
en perpétuelle mutation.

2. Les modèles types de conventions susvisées sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 La dépense correspondante, soit 287 200 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2018, sur le code service 10230, programme
GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, 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 27 septembre 2018
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2018/4162 - Fête des Lumières 2018 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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.
Par délibération n° 2018-3945 du 2 juillet 2018, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2018 de la
Fête des Lumières.
Depuis, d’autres 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 COM HIC pour un montant de 12 700 € en nature ;
- La société ICADE PROMOTION pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société LE PARC DES OISEAUX pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société LYON PARC AUTO pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION pour un montant de 12 700 €
en numéraire.
Nous rejoint au niveau « Partenaire Officiel » l’entreprise suivante :
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour un montant de 32 000 € en nature.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 63 500 € et le mécénat en nature représente 44 700 €.
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, seules les conventions de mécénat en nature sont jointes 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 la délibération n° 2018-3945 du 2 juillet 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.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4163 - Savoir-faire en termes d'organisation d'événements lumière - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage
entre la Ville de Lyon et L'Association Culturelle France Hong Kong Limited, pour l'organisation de la 2e édition du festival "Lumieres Hong Kong", du 29 novembre au 2 décembre 2018 (Direction des Evènements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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 depuis 1999, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur
et est devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, 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.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon a été contactée par l’Association Culturelle France Hong Kong Limited qui souhaitait commander à la Ville
de Lyon des prestations du fait de son savoir-faire en termes d’organisation d’événement lumière et au vu de l’image et de la notoriété de la
Fête des Lumières. Du 23 au 25 novembre 2017 a donc eu lieu la première édition de l’événement « Lumières Hong Kong », qui a accueilli plus
de 500 000 visiteurs.
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Cette année, l’Association Culturelle France Hong Kong Limited souhaite organiser la deuxième édition de « Lumières Hong Kong », du 29
novembre au 2 décembre 2018, et ainsi commander à la Ville de Lyon des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
18 bâtiments historiques et sites emblématiques dans le quartier Central sur l’ile de Hong Kong ont été pressentis pour recevoir des projections
de lumière et des installations : Kowloon Park Piazza, Kowloon Park Hong Kong Heritage Discovery Centre, 1881 Heritage, Hong Kong Cultural
Center, Hong Kong Cultural Center piazza & Clocktower, Hong Kong City Hall, Edinburgh Place, General Post Office, Pedestrian Subway, Statue
Square, Duddell Street, Fringe Club, Tai Kwun Parade Ground, Tai Kwun Barrack Lane, PMQ, Man No Temple, LKF Amphitheatre, Peninsula Hotel.
L’Association Culturelle France Hong Kong Limited organise ce Festival, en collaboration avec le « Tourism Commissioner » (Secrétaire d’Etat
au Tourisme) et le « Hong Kong Tourism Board » (Office de Tourisme de Hong Kong), ainsi qu’avec les services du Patrimoine du Leisure and
Cultural Services Department (Service d’Etat en charge de la Culture et des loisirs).
Le budget prévisionnel artistique et technique de l’événement est de 1 à 1.3 millions d’euros.
Dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 30 000 € nets de TVA, conformément
à l’article 259 B du Code Général des Impôts.
La mission confiée à la Ville de Lyon comprend trois phases :
Prestations

Montants nets de TVA

Phase 1 : Elaboration du cahier des charges et assistance à la préparation des éléments de la consultation

10 000 €

Phase 2 : Assistance à la sélection des opérateurs

10 000 €

Phase 3 : Assistance à l’accompagnement des équipes sélectionnées et au lancement de l’opération

10 000 €

A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Culturelle France Hong Kong Limited
pour la réalisation de la 2e édition de l’événement « Lumières Hong Kong », 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 27 septembre 2018

2018/4164 - Approbation de conventions de parrainage dans le cadre de la rétrospective Bernar Venet" présentée au
Musée d'art contemporain du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019, le mac LYON présente une grande rétrospective consacrée à l’œuvre de Bernar Venet :
L’exposition Bernar Venet rétrospective 2019-1959 organisée par le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente un ensemble inédit et exceptionnel de plus de 170 œuvres, des premières performances, dessins, peintures, jusqu’aux photographies, diagrammes, œuvres sonores, films
et sculptures, retraçant ainsi 60 années de création.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet évènement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, Lyon Parc Auto,
le SYTRAL assisté de Kéolis, Médiart, Tous au restaurant ont contacté la Ville de Lyon.
Lyon Parc Auto, le SYTRAL assisté de Kéolis, Médiart, Tous au restaurant ont donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de cette exposition, selon les modalités suivantes :
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Apport du partenaire
Remise de 1€50 aux parcs LPA
P0 et P2
Affichettes sur la réduction
Mise à disposition de 2 valideurs
Valorisation : 5 050 € HT

Lyon Parc Auto

Diffusion de flyers de la
rétrospective Bernar Venet dans
les parcs LPA
Valorisation : 3 000 € HT

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
Présence du nom et/ou logo partenaire sur
affiches, flyers, dossiers de presse,
programme culturel, carton d’invitation à
l’inauguration, panneau partenaires dans le
hall
Valorisation : 7 500 € HT
Fourniture d’affichettes
valorisation : 100 € HT
Dotation de 50 entrées
Valorisation : 450 €

Total valorisations : 8 050 € HT
(soumis à TVA dans les
Total valorisations : 8 050 € dont 450 €
conditions de droit commun)
nets de TVA et 7 600 € soumis à TVA
dans les conditions de droit commun
Ecran iTCL rubrique agenda, 1
date par mois pendant la durée de
l’expo
Valorisation : 1 500 € HT
Logo du parrain sur les supports de
communication suivants : affiches, flyers,
Ecran iTCL rubrique
dossiers de presse, programme culturel,
l’événement, 2 fois 1 semaine
panneau partenaires dans le hall
Valorisation : 3 500 € HT
Valorisation : 7 500 € HT

SYTRAL assisté de
Kéolis

Affichettes A4 dans le réseau
TCL de l’agglomération au mois
d’octobre
Valorisation : 4 000 € HT
Jeu-concours pour faire gagner
des entrées et des visites, relayé
sur newsletter, Facebook et page
TCL rubrique bons plans
Valorisation : 1 000 € HT
Total valorisations : 10 000 €
HT (soumis à TVA dans les
conditions de droit commun)

Dotation de 70 x 2 entrées
Valorisation : 1 260 €
Dotation de 25 Hors Série Beaux Arts
Magazine
Valorisation : 240 € HT
Organisation de 5 visites commentées
d’1h30 Valorisation : 1 000 € HT
Total valorisations : 10 000 € dont 1 260 €
nets de TVA et 9 760 € soumis à TVA
dans les conditions de droit commun
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Partenaire

Apport du partenaire
Sujet de 1 minute consacré à
l’exposition dans l’Agenda Art
News
Valorisation : 5 000 € HT

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon

Présence du nom et/ou logo partenaire sur
affiches, flyers, dossiers de presse,
Sujet de 15 secondes consacré à programme culturel, carton d’invitation à
l’exposition dans l’Agenda Art l’inauguration, panneau partenaires dans le
hall
News
Valorisation : 7500 € HT
Valorisation : 1000 € HT

Médiart

Dotation de 40 entrées
Production d’un article de brand
Valorisation : 360 €
content et sa mise en avant sur les
réseaux sociaux
Dotation de 40 Hors Série Beaux Arts
Valorisation : 500 € HT
Magazine
valorisation : 360 € HT
Jeu concours sur les réseaux
sociaux
de
MuseumTV Dotation de 22 catalogues de l’exposition
Valorisation : 300 € HT
valorisation : 880 € HT
Mise en avant par le distributeur
de Museum, Canal de l’exposition
dans son Mag (500 000 ex./mois)
et/ou dans sa newsletter sur le
site, les réseaux sociaux etc…
Valorisation : 3000 € HT

Relais de l’Agenda Art News de Museum
TV sur sa page Facebook en mentionnant la
page Facebook de Museum TV
valorisation : 500 € HT
Organisation d’une visite commentée d’1h30
valorisation : 200 €

Total valorisations : 9 800€ HT
Total valorisations : 9 800 € dont 560 €
(soumis à TVA dans les nets de TVA et 9 240 € (soumis à TVA
conditions de droit commun)
dans les conditions de droit commun)

Tous au restaurant

Présence du nom et/ou logo partenaire sur
dossiers de presse, programme culturel,
panneau partenaires dans le hall
Contribution à la promotion de
Valorisation : 2 500 € HT
l’exposition et de l’événement
organisé par le macLYON dans le
cadre de celle-ci selon le Programmation dans le cadre de l’opération
Tous au restaurant d’un événement en
dispositif suivant :
nocturne au musée, associant un chef &
l’exposition Bernar Venet.
- Dossier de presse national
- Communiqués de presse Valorisation : 2 500 € HT
nationaux et régionaux
- Conférence de presse du 2 Offre « votre invité est notre invité » pour
juillet à Lyon
l’événement organisé par le macLYON, ce
- Site internet Tous au qui revient à offrir une place pour une place
restaurant
achetée (valeur : 10€)
- Réseaux sociaux tous au Valorisation : 1 000 €
restaurant
Total Valorisation : 6 000 € HT Total valorisations : 6 000 € dont 1 000 €
(soumis à TVA dans les
nets de TVA et 5 000 € (soumis à TVA
conditions de droit commun)
dans les conditions de droit commun)

Les conditions de ces parrainages sont formalisées dans les conventions jointes au rapport.
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Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et Lyon Parc Auto, TCL/Sytral, Médiart,
La Fourchette Tous au restaurant pour la rétrospective Bernar Venet sont approuvées,
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville dans le cadre du parrainage, soit 33 850 € (dont 3 270 € nets de TVA et
31 600 € soumis à TVA dans les conditions de droit commun) seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018 Programme EXPOCO /
Opération TEMPOCO / LC 94725 / Nature 7062 et Prog ANNEXESCO / Opération BOUTIQCO / LC 94127 / Nature 7088.
4- Les dépenses correspondant à l’apport des parrains, soit 33 850 € (soumis à TVA) seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2018
Programme EXPOCO / Opération COMMCO / LC 95175, 95325 et 95253 / Natures 6236, 6231 et 611.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4165 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 000 € à l’association SILK IN LYON
pour l’organisation de l’évènement « Silk in Lyon festival de la soie "– Approbation d’une convention cadre 2018-2020
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Des canuts aux innovations textiles du XXIe siècle, une filière soie d’exception et unique au monde s’est bâtie à Lyon au cours des siècles.
Depuis 2005, l’association interprofessionnelle INTERSOIE France organisait au Palais de la Bourse ‘Le Marché des soies’, centré sur la
rencontre entre les différents acteurs de la filière industrielle/créative de la soie et le grand public, dans une démarche à la fois commerciale,
pédagogique et culturelle.
De son côté, la Ville de Lyon valorisait depuis 2011, en lien avec les acteurs culturels, patrimoniaux et touristiques, les initiatives culturelles
autour de la soie, de son histoire, de son futur, à travers l’organisation du festival LabelSoie piloté par les musées Gadagne.
En 2017, un rendez-vous commun associant le Marché des soies et le festival Labelsoie a été organisé conjointement par Intersoie et la Ville
de Lyon du 30 novembre au 3 décembre.
En 2018, ces deux événements fusionnent pour créer un nouvel événement annuel dédié au rayonnement de la soie, qui s’intitule : « SILK IN
LYON, Festival de la Soie », afin de mettre en lumière ce savoir-faire d’excellence et quelques-unes de ses plus belles réalisations
L’association SILK IN LYON, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture du Rhône, le 15/06/2018, présidée par Xavier Lépingle, a
pour objet notamment l’organisation de ce nouvel événement, qui prendra la forme d’un rendez-vous annuel sur 4 jours.
L’objectif de cet évènement est de mettre en lumière les relations indissociables tissées entre Lyon et la soie, d’hier à aujourd’hui, sur les
plans historique, social, économique et artistique.
La première édition se déroulera au Palais de la Bourse du 15 au 18 novembre 2018 avec comme axes de programmation :
• Rencontrer les industriels et les créateurs : présence d’une centaine de professionnels de la soie pendant les 4 jours.
• Savoir-faire et créativité en partage : « Parcours des savoir-faire » animé par des entreprises et des écoles de la région, qui permettra aux
visiteurs de découvrir toutes les étapes de réalisation d’un carré de soie.
• Une riche programmation culturelle : expositions, conférences, ateliers, animations artistiques
• Cap à l’international ! : SILK IN LYON invitera chaque année une ville étrangère dont l’histoire est intimement liée à celle de la soie. Pour
2018, la ville de Hangzhou en Chine sera à l’honneur.
Compte tenu de l’intérêt communal de ce nouvel événement et des relations indissociables tissées entre Lyon et la soie, la Ville de Lyon désire
soutenir l’action de l’association SILK IN LYON à travers une participation financière à son projet, ce qui implique la conclusion d’une convention
cadre pluriannuelle pour les années 2018 à 2020.
Cette convention jointe au présent rapport, prévoit le versement d’une subvention de 35 000 € pour l’année 2018. Pour les années suivantes,
le montant de la subvention sera adopté par le Conseil municipal au titre de chacune des années budgétaires concernées. Une convention
d’application mentionnant le montant de la subvention sera alors conclue.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 000 € pour l’année 2018 est allouée à l’association Silk In Lyon.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association SILK IN LYON, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée pour un montant de 35 000 €, sur les crédits inscrits au budget 2018, de la Direction des Affaires
Culturelles, programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 96519, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4166 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon/ musée des Beaux-Arts et des établissements de l’enseignement supérieur (Lycée La Martinière Duchère, l’Institut Droit Art Culture (IDAC) / Université JeanMoulin-Lyon 3, l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et L’Université catholique de Lyon (UCLy) (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Les musées de la Ville de Lyon ont établi, au fils des années, des relations de partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur
du territoire. Acteurs essentiels de la diffusion des savoirs et de la connaissance, les musées municipaux et les université et écoles supérieurs de
Lyon s’accordent pour développer des actions qui visent à initier des partenariats afin de valoriser les interactions entre art, culture et sciences,
de développer les accès au savoir, de contextualiser les apprentissages et de faciliter le transfert des connaissances d’un milieu d’apprentissage
à un autre.
L’objectif est ainsi que les musées de Lyon deviennent, pour les étudiants, et plus largement pour la communauté universitaire, enseignants,
chercheurs, des lieux de ressources ainsi que de sociabilité et de pratique culturelle. Cette dynamique s’inscrit également comme un complément
indispensable de certains cursus (lettres, arts, histoire, sciences humaines en général), et peut aussi ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants
et chercheurs d’autres disciplines (sciences, informatiques et numérique) tout en permettant aux artistes et acteurs de la culture d’innover dans
des domaines de recherche.
A cette fin, les musées développent les partenariats pédagogiques avec diverses formations ayant trait à l’art ou à la culture, proposent des
visites de découverte des collections et des métiers du musée, ou des ateliers et des projets collaboratifs, accueillent des cours d’histoire
de l’art devant les œuvres , organisent des journées de présentation des métiers du musée, dans une optique plus professionnalisante. Une
programmation dédiée permet aux étudiants d’autres formations d’identifier le musée comme un lieu ouvert de découvertes et d’échanges.
A terme, ces démarches concourent à l’intensification des pratiques artistiques et culturelles des étudiants et au développement de la fréquentation étudiante.
Dans ce cadre, le musée des Beaux-Arts a entrepris des réflexions avec les établissements suivants :
• le Lycée La Martinière- Duchère pour assurer aux étudiants de la classe préparatoire ECT une meilleure pratique de l’institution muséale
• l’Institut Droit Art Culture (IDAC) / Université Jean-Moulin-Lyon 3 pour organiser des actions pédagogiques au musée à destination des
étudiants du Master 2 Droit et fiscalité du marché de l’art
• l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL), dont les étudiants recherchent au cours de leur formation une culture visuelle
et artistique pour laquelle la fréquentation et la familiarité avec les collections du Musée des Beaux-Arts est une ressource importante.
• l’Université Catholique de Lyon (UCLy), dont les étudiants de L1 Lettres modernes, dans le cadre de leur enseignement Art et Littérature
travaillent à la rédaction de notices Wikipédia, relatives à des biographies d’artistes lyonnais, à partir du fonds de documentation du musée.
Des conventions ont été élaborées avec chacun des établissements.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de partenariat entre le la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le Lycée La Martinière Duchère, l’Institut Droit Art Culture
/ Université Jean-Moulin-Lyon 3, l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et l’Université Catholique de Lyon pour l’année 2018/2019
sont approuvées.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer les présentes conventions et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4167 - Approbation d’une convention de partenariat entre le musée des Beaux-Arts/Ville de Lyon et le centre hospitalier Saint Jean de Dieu (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2003, le partenariat entre le centre hospitalier Saint-Jean de Dieu et le musée des Beaux-Arts de Lyon permet de développer des
actions à l’intention des patients, mais aussi des soignants et professionnels des deux institutions.
En s’engageant dans l’accompagnement des personnes en difficulté psychique, l’équipe du musée encourage leur rencontre avec les œuvres
et leur offre un espace d’expression pour partager émotions et découvertes.
La pérennité et la richesse des actions développées entre le musée et l’hôpital donnent la possibilité à chacun de participer à sa manière au
partenariat, de près ou de loin.
Dans le cadre de ce partenariat, un projet annuel est défini avec des objectifs pour chaque service de l’hôpital impliqué. Des temps de formation, de rencontre et d’échanges sont prévus entre les équipes, et des activités de médiation sont proposées par le musée des Beaux-Arts
à destination des patients de l’hôpital.
L’accès aux expositions et aux collections du musée est facilité par :
- Le libre accès des personnels du centre hospitalier aux collections permanentes et aux expositions temporaires sur présentation d’un justificatif.
- L’accueil, chaque année, de groupes du centre hospitalier pour 20 visites commentées et pour des visites libres.
La convention, jointe au rapport, formalise les conditions de ce partenariat et est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts et le centre hospitalier Saint Jean de Dieu, est
approuvée
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter
3. La gratuité d’accès aux expositions temporaires et aux collections permanentes des personnels du centre hospitalier, des visites commentées
et des visites libres des groupes du centre, prévues dans le cadre de ce partenariat, est autorisée, par dérogation à la délibération n°2016/2641
du conseil municipal du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018
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2018/4168 - Approbation des tarifs de location des encadrements du musée de l’imprimerie et de la communication graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses expositions temporaires, le musée de l’imprimerie et de la communication graphique est amené à réaliser en interne
ou à faire réaliser par un prestataire l’encadrement des œuvres exposées (œuvres émanant des collections graphiques du musée ou ayant fait
l’objet d’un emprunt).
A l’issue de ces expositions, certaines institutions sollicitent le prêt d’encadrements. Afin de répondre à ces demandes le musée de l’imprimerie et de la communication graphique souhaite définir des tarifs de location de ses encadrements.
En conséquence il convient de préciser les tarifs du prêt payant des encadrements du musée de l’imprimerie et de la communication graphique
par l’adoption de la grille tarifaire suivante :

Tarifs pour
4 mois
Tarifs pour
1 mois
supplémentaire

Prêt de 30
encadrements

Prêt de 40
encadrements

Prêt de 50
encadrements

1 000 € HT

1 200 € HT

1 500 € HT

200 € HT

250 € HT

300 € HT

Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les tarifs de location des encadrements du musée de l’imprimerie et de la communication graphique sont approuvés comme suit :
2.

Tarifs pour
4 mois
Tarifs pour
1 mois
supplémentaire

Prêt de 30
encadrements

Prêt de 40
encadrements

Prêt de 50
encadrements

1 000 € HT

1 200 € HT

1 500 € HT

200 € HT

250 € HT

300 € HT

Ces tarifs HT seront soumis à la TVA dans les conditions de droit commun (application de la franchise en base, article 293B du CGI jusqu’au
31/12/2018, puis taux normal à partir du 1er janvier 2019.
3. Les recettes de location de ces encadrements sont imputées sur le budget du musée, ligne de crédit 95622 nature 7062 fonction 322
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4169 - Approbation de deux conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, JC Decaux
France et Rhonexpress dans le cadre de la saison 2018-2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2018-2019.
La société RHONEXPRESS, a pour activité principale l’exploitation de la ligne de tramway reliant l’aéroport Lyon Saint-Exupéry au centre de Lyon.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société RHONEXPRESS
souhaite être le partenaire de l’activité du Théâtre des Célestins à l’occasion des spectacles suivants de la saison artistique 2018/2019 :
- Bestie di scena, texte et mise en scène d’Emma Dante, du 15 au 17 Novembre 2018 ;
- Elvira, de Brigitte Jaques-Wajeman, mise en scène de Toni Servillo, du 20 au 24 Novembre 2018 ;
- Bells and Spells, texte et mise en scène de Victoria Thierrée Chaplin, du 12 au 25 Décembre 2018 ;
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- Amour, texte et mise en scène de la Compagnie Marie de Jongh, du 14 au 31 Décembre 2018 ;
- La Place Royale, de Pierre Corneille, mise en scène de Claudia Stavisky, du 9 au 29 mai 2019.

Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville
de Lyon

- Affichage sur les écrans à bord de
- Logo reproduits sur les supports de
RHONEXPRESS pour 3 temps forts :
communication suivants :
- Temps fort Italie : Bestie di scena et
o Brochure de la saison 2018-2019
Elvira ;
(33 000 exemplaires)
- Spectacles de Noel : Bells and Spells, et
o Page partenaires et page de
Amour ;
chaque spectacle partenaire du
- La création : La Place Royale.
site internet des Célestins,
Valorisation : 2 340 € HT
Théâtre de Lyon (avec renvoi
vers le site internet de
- Jeu sur Facebook : 10 places à gagner
RHONEXPRESS)
(2x5) par temps fort en 1ère série.
o Kakémono
partenaires
des
Valorisation : 1 950 € HT
Célestins, Théâtre de Lyon
Société
RHONEXPRESS - Visibilité des deux spectacles de Noel,
o Supports de communication des
Bells and Spells et Amour et de la création
spectacles partenaires et de la
La Place Royale sur les e-billets de
création
décembre 2018 et Mai 2019.
Valorisation : 5 888,45 € HT
Valorisation : 2 000 € HT
- Mise à disposition de 10 places en
- 30 billets aller-retour RHONEXPRESS ère
1 série par temps fort dans le cadre
mis à disposition pour les compagnies
du jeu sur Facebook
Valorisation : 715 € HT
Valorisation : 1 116,55 € HT
Valorisation : 7.005,00 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun)

Valorisation : 7.005,00 € HT
(soumis à TVA dans les conditions
de droit commun)

La société JCDecaux, a pour activité principale la valorisation des marques dans l’espace public à travers le déploiement d’un réseau dense
et varié d’affichages publicitaires.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société JCDecaux souhaite
être le partenaire de l’activité du Théâtre des Célestins à l’occasion de la saison artistique 2018-2019.
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Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
- Logo reproduit sur les supports de
communication suivants :

- 25 faces 29 aout au 4 septembre 2018
(1 semaine) pour le lancement de saison
- 25 faces du 12 au 25 décembre 2018
(2 semaines) pour les spectacles de fin
d’année, Bells and Spells et Amour
- 25 faces du 30 avril au 8 mai 2019
(1 semaine)
pour
la
création
La Place Royale de Pierre Corneille, mis en
scène par Claudia Stavisky
- 1 mupi mobile de fin septembre 2018 à
fin mai 2019 sur les lieux Théâtre du Point
du jour

o Brochure de la saison 2018-2019
(33 000 exemplaires)
o Dossier de presse (200 exemplaires)
de la saison 2018-2019 des
Célestins, Théâtre de Lyon
o Page partenaires et page de chaque
spectacle partenaire du site internet
des Célestins, Théâtre de Lyon (avec
renvoi vers le site internet de
JCDecaux)
o Kakémono partenaires des Célestins,
Théâtre de Lyon
o Affiches du lancement de la saison
2018-2019 des Célestins, Théâtre de
Lyon

Société
JCDecaux

o Supports de communication de les
spectacles partenaires suivants : la
création La Place Royale et les
spectacles de fin d’année, Bells
and Spells et Amour,
Valorisation : 5 630 € HT

Valorisation : 6.746,55 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun)

- Mise à disposition de 30 places en 1ère
série en Grande Salle
Valorisation : 1 116,55 € HT
Valorisation : 6.746,55 € HT (soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun)

Les conventions, jointes au rapport, formalisent ces parrainages, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et RHONEXPRESS d’une part, et entre
la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et JCDecaux d’autre part, dans le cadre de la saison 2018/2019 des Célestins, Théâtre de Lyon, sont
approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les dépenses correspondant à l’apport des parrains, soit 13 751,55 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun), seront pré-
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levées sur les crédits du budget 2019, nature 6228.
4. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 13 751,55 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun),
seront imputées sur les crédits du budget 2019, nature 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4170 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à l'Union des Commerçants et Artisans Croix-roussiens - Association Lyon Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d'actions 2018 - Approbation d’une convention
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse s’est constituée en 1975 (sous le nom "CRAC") pour fédérer les
commerçants et artisans du 4e arrondissement et accroitre ainsi le dynamisme commercial du quartier et sa notoriété. Elle compte aujourd'hui
près de 170 adhérents et emploie une animatrice à temps plein, ainsi qu’une secrétaire-comptable à raison de 4 heures par semaine.
L’Association organise trois principales animations commerciales pendant l’année : Croix-Rousse en Fête (juin), la Grande Braderie (septembre)
et le Village de Noël ou autres animations pour les fêtes de fin d’année (piste glacée, ferme aux animaux).
Elle dispose d’un site Internet, anime une page Facebook, participe à la Grande Semaine du Commerce et aux illuminations des rues lors des
fêtes de fin d’année.
Pour la période janvier 2007 à décembre 2018, le 4e arrondissement de Lyon a été inscrit dans un dispositif d’opération urbaine (dite FISAC)
visant à structurer et développer le tissu commercial et artisanal.
Au cours des deux premières phases de l’opération urbaine FISAC, les partenaires (Etat, Ville de Lyon, Chambre de commerce et d'industrie
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens
- Lyon Côté Croix-Rousse), ont mené un certain nombre d’actions de renforcement de l’attractivité commerciale du secteur.
La phase 1 (2007-2009) a permis à l’association de commerçants de monter en compétences et de travailler sur sa communication et sur la
création d’évènements de qualité. Une dizaine de commerçants a par ailleurs bénéficié d’actions de professionnalisation. Un outil de suivi des
rez-de-chaussée commerciaux a été mis en place au cours de cette première phase et un travail de promotion du territoire a été mené pour
améliorer l’attractivité du pôle de la Croix-Rousse.
La phase 2 (2010-2012) de l’opération urbaine a permis de poursuivre la dynamique engagée en phase 1 et de consolider le partenariat. Aussi,
les partenaires ont-ils décidé lors du comité de pilotage de l’opération urbaine Lyon 4e du 16 novembre 2011, de déposer un projet de troisième
phase, qui a reçu un avis favorable des services de l’Etat en 2014.
La phase 3 (2015-2018) vise à poursuivre la démarche de professionnalisation des commerçants et artisans et à améliorer le cadre d’achat
(amélioration de l’éclairage des points de vente, rénovation des devantures commerciales, aide à la mise en accessibilité des établissements).
En complément de la mise en place des actions programmées dans le cadre du FISAC, la Ville de Lyon poursuit son soutien à l’association
pour la mise en œuvre de son programme d’actions annuel qui s’articule autour des 4 grands axes suivants:
- coordination des actions de dynamisation commerciale et artisanale sur le 4e arrondissement : relais de terrain et rôle d’interface entre les
commerçants, les artisans, les partenaires de l’association et les institutionnels ;
- continuité et développement des animations visant à renforcer l’attractivité et la notoriété de l’espace commercial ;
- actions de promotion du quartier et de développement du commerce et de l’artisanat (vidéo de promotion, présence dans les réseaux
professionnels et sur les réseaux sociaux) ;
- mise en place de réunions de sensibilisation ou de formations pour les commerçants et artisans.
Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse sollicite
le soutien financier de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2017/2877 du 27 mars 2017, vous avez accordé une subvention de 30 000 € à l’association pour la mise en œuvre du programme d’actions 2017.
Le budget annuel de l’association pour l’année 2018 s’élève en prévisionnel à 134 200 €.
La Ville de Lyon souhaitant poursuivre son soutien à l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse dans la
perspective des enjeux décrits ci-dessus, je vous propose de lui allouer une subvention de 30 000 € à travers une convention qui se terminera
le 31 décembre 2018.
Vu ladite convention cadre ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
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'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse, dont le siège
social est situé au 14 rue Pailleron à Lyon 4e, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2018.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, et l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse
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 63621, programme
DEVELOMENT opération INTFISAC, 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 27 septembre 2018
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2018/4171 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux 2018 2e phase - Lancement de l'appel à projets internationaux
2019 (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière, ainsi que la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016
relative à l’action extérieures des collectivités territoriales (AECT).
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon a une longue tradition d’échanges internationaux. Dans ce cadre, elle
contribue à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux grands enjeux
et défis du XXIème siècle : croissance et mobilité urbaine, innovations et adaptation face aux changements climatiques, conséquences des
instabilités géopolitiques mondiales, interdépendances socio-économiques, développement des emplois, vivre ensemble.
Elle peut soutenir, grâce à des subventions de fonctionnement, des actions menées par les acteurs locaux du territoire, en cohérence avec les
principaux axes stratégiques à l’international de la Ville de Lyon : stratégie Europe, coopérations bilatérales, coopération au développement avec
les pays émergents, internationalisation du territoire, promotion de la francophonie, information et sensibilisation des citoyens et citoyennes,
notamment des publics jeunes.
En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’appel à projets internationaux (AAPI) pour l’attribution et
le financement des subventions relevant de leurs compétences respectives. La reconduction de l’AAPI pour l’année 2018, ainsi que les modalités
de son organisation selon une procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la délibération n° 2017/ 3279 adoptée en
Conseil municipal du 25 septembre 2017.
I - Rappel sur l’appel à projets internationaux
- Cadre
Cet appel à projets commun à la Ville et à la Métropole de Lyon a été conçu pour répondre aux objectifs suivants :
- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis sociétaux du XXIème siècle,
- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences et des intérêts de la Ville
de Lyon et de la Métropole,
- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte efficience collective,
- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas.
L’AAPI est un dispositif qui, deux fois par an (en avril et en octobre), propose aux acteurs locaux de se positionner sur la base d’un cahier des
charges correspondant aux axes de la politique internationale de la Ville de Lyon. Ceux-ci ont été organisés en quatre thématiques :
- Favoriser les dynamiques d’internationalité,
- Développer et promouvoir la francophonie,
- Faciliter le dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale,
- Soutenir des projets de solidarité internationale pour favoriser le développement local
Des critères de sélection ont été définis pour chaque thématique et figurent en annexe à la présente délibération.
- Bilan de l'appel à projets 2017
Au total, ce sont 104 dossiers qui ont été déposés, dont 57 par de nouveaux acteurs, répartis selon les 4 thématiques.
38 associations ont été retenues par la Ville de Lyon, pour un montant total de subventions de 224 000 € dont :
- 13 dossiers sur la thématique de l’Internationalité,
- 5 dossiers sur la thématique de la Francophonie,
- 15 dossiers sur la thématique de l’Éducation à la Citoyenneté européenne et internationale,
- 5 dossiers sur la thématique de la Solidarité Internationale.
Il est à noter que 34 dossiers ont été financés par la Métropole de Lyon pour un montant de 200 900 €.
Cette édition expérimentale a permis de rationaliser et de renouveler les projets et acteurs locaux bénéficiaires de subventions dans un cadre
budgétaire contraint.
Elle valide aussi l’intérêt de l’AAPI et la pertinence des critères de sélection des projets tels que décrits ci-dessus.
- Rappel sur l’AAPI 2018, phase 1
Pour la première phase de l’appel à projets 2018, 56 dossiers ont été reçus, dont 27 présentés par de nouveaux porteurs de projets.
19 structures ont été retenues, pour un montant total de subventions de 140 000 € dont :
- 7 dossiers sur la thématique de l’Internationalité,
- 3 dossiers sur la thématique de la Francophonie,
- 5 dossiers sur la thématique de l’Éducation à la Citoyenneté européenne et internationale,
- 4 dossiers sur la thématique de la Solidarité Internationale.
II – Résultats de l’AAPI 2018, phase 2 et proposition de financement
Pour la seconde phase de l’appel à projets 2018, 84 dossiers ont été reçus, dont 46 présentés par de nouveaux porteurs de projets.
22 structures sont proposées dans le cadre de cette deuxième phase, dont 8 nouveaux porteurs de projets, pour un montant total de 124
000 €, répartis de la manière suivante :
- 8 dossiers sur la thématique de l’Internationalité :
Alliance Française
Exposition itinérante Lyon-Turin, « une histoire à cœur partagés » qui présente 30 portraits de lyonnais et turinois qui ont partagé leur vie entre
ces deux villes partenaires. Témoignages d’acteurs de la société civile impliqués dans des relations ou des projets inter-frontaliers. Elle réunit
des entrepreneurs, des artistes, des étudiants, des retraités, des cadres. A l’occasion de l’exposition, trois voyages d’étude rassembleront des
jeunes turinois et lyonnais pour se perfectionner en français et créer des liens avec leurs homologues afin de poursuivre l’intégration de ces
deux aires géographiques.
Association des parents d’Élèves de la Section Japonaise
Programme franco-japonais d’actions de promotion linguistique et culturelle à Lyon afin de promouvoir les échanges entre les membres de la
section japonaise de la Cité Scolaire Internationale, et au-delà avec la communauté lyonnaise et régionale. Organisation d’événements culturels,
rencontres, aide à la communauté, participation à l’attractivité économique de la métropole.
AVF
Programme d’actions AVF (Accueil Villes de France) Lyon Rhône "AVF@le monde" qui est de recevoir les nouveaux arrivants internationaux à
Lyon et dans les Monts d'Or en les accueillant, en journée, le soir et les week-ends afin qu'ils participent à l'ensemble des activités (café-accueil,
soirées, visites de Lyon et de ses environs, animations sportives, culturelles, manuelles, conversations françaises et dans d'autres langues), afin
de permettre de tisser rapidement un lien social et de créer un réseau de connaissances.
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Écran Libre
Organisation des rencontres Eurasiadoc : promotion de films documentaires dans le cadre du partenariat entre Lyon et Erevan.
Les rencontres internationales de coproduction d’Erevan – 8 au 10 nov. 2018 avec 12 réalisateurs d’Arménie, Turquie, Géorgie, Russie, Ukraine,
Moldavie et Biélorussie présentent leur projet de film documentaire aux professionnels (producteurs et diffuseurs) d’Europe de l’Est et de l’Ouest,
dont plusieurs producteurs et diffuseurs lyonnais.
Les rencontres documentaires Eurasiadoc de Lyon – 23 au 25 nov. 2018. Une programmation de films eurasiatiques issus des rencontres
de coproduction d’Erevan avec des projections à destination du public lyonnais, accompagnées par leurs auteurs, y dans le cadre du mois du
film documentaire et du Festival des Solidarités. A noter les rencontres entre professionnels et étudiants du Master Parcours documentaire
(Université Lyon 2)
Goethe Institut
Programme d’échanges franco-allemands et européens sur le territoire de la Ville de Lyon, le Goethe-Institut Lyon (GIL), souvent en coopération
avec EUNIC et d’autres partenaires locaux et internationaux – notamment les villes jumelées avec Lyon : Leipzig et Francfort-sur-le-Main–, propose
sur toute l’année un grand nombre de manifestations culturelles contribuant à la mobilité européenne et à l’émergence d’une identité européenne.
Cycle de conférences sur l’Europe d’aujourd’hui (GIL porteur du projet)
29.05.2018 au Goethe-Loft : Villes européennes dans la littérature (un
cycle organisé en coopération avec EUNIC) – première ville : Lisbonne
16.07.2018 au Goethe-Loft : Emmanuel Macron et la refondation de l´Union
Européenne (en coopération avec la Maison de l´Europe et des Européens)
12.10.2018 au Goethe-Loft : Stratégies des régions pour la France et pour l´Allemagne
Jeunes Ambassadeurs
Le programme Jeunes Ambassadeurs a pour but de contribuer au rayonnement international d'Auvergne - Rhône-Alpes et de ses principales
villes universitaires, dont Lyon, dans le cadre du parrainage d’un jeune étudiant étranger par un décideur institutionnel, économique ou culturel.
Faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences et des intérêts de la Ville de
Lyon/Métropole de Lyon ; et soutenir deux projets lauréats du concours des Trophées de coopération internationale.
Lyon International
Programme d’accueil proposé par un réseau de convivialité d’habitants lyonnais pour des étudiants et des professionnels internationaux lors
de leur séjour à Lyon.
Nouveaux Espaces Latinos
17ème édition du festival littéraire « Belles Latinas » qui aura lieu du 10 au 20 octobre 2018, afin de promouvoir la diversité des auteurs et
des littératures latino-américaines encore trop méconnues des lecteurs francophones et d’offrir une visibilité au travail des éditeurs. Lectures
rencontres, accompagnées de lectures faites par des comédiens, dialogues dans les “cafés-lecture”, échanges et conversations entre les auteurs
et le public.
Éducation artistique avec des rencontres organisées dans le cadre scolaire, avec les lycées et des collèges.
Musique : des lectures accompagnées par des musiciens, et en présence des auteurs.
Écrivains chez-vous : des résidences d’écrivains dans des villes partenaires ayant la possibilité d’héberger des auteurs pour une durée d’une
à trois semaines.
Autour de « Belles » : des concerts, et des expositions autour des manifestations littéraires pour une approche globale des cultures latinoaméricaines contemporaines. Des dégustations et des moments festifs.
- 3 dossiers sur la thématique de la Francophonie
Reporters Solidaires
Organisation de rencontres de journalistes francophones et d’un forum francophone itinérant (du 12 au 14 novembre à Lyon), appui à la
coopération entre l’Université Lyon et l’Université de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), participation de journalistes africains au projet européen
Voice Frame Report,
Sources d’Arménie
Journées de séminaire à l’occasion du 2 800ème anniversaire de la fondation d’Erevan, sous le nom d’Erebouni, ville partenaire de Lyon avec
la mise en exergue de la culture de l’Ourartou, et la participation et le soutien à la médiatisation de deux colloques :
- Un colloque organisé par le Musée d’Érebouni à l’initiative de son directeur M. Gurdjian, les 6-8 septembre, sur le thème ‘’Yerevan in the
Context of the Urartian Heritage”.
- Un colloque sur le Caucase au néolithique dont le titre est à préciser, organisé par la Maison de l’Orient Méditerranéen , les 6-7 novembre
prochain.
Théâtre de la Chrysalide
Programme d’actions artistique et culturel Lyon – Tunisie 2018 : « Cultive ta parole » par le théâtre-écriture en préparation du Sommet international de la francophonie de Tunis en 2020. Soutien à la structuration des acteurs du secteur culturel en Tunisie, soutien de la pratique artistique
et culturelle d’institutions tunisiennes (Délégation Régionale de la Culture du Kef), favoriser l’accès à l’emploi de jeunes diplômés traducteurs,
interprètes, médiateurs, auteurs, acteurs, assistants, lectures publiques pour des publics tunisiens comme lyonnais.
- 6 dossiers sur la thématique de l’Éducation à la Citoyenneté européenne et internationale
Agronomes et Vétérinaires Sans frontière (AVSF)
Programme d’éducation à la citoyenneté internationale sur l’année scolaire 2018-2019 auprès des collégiens sur le thème des agricultures
paysannes du Sud : l’action d’éducation à la citoyenneté internationale (ECI) d’AVSF est complémentaire aux projets de coopération que l’association mène depuis 40 ans auprès des familles et organisations paysannes du Sud.
Les thématiques d’ECI sont choisies sur la base des références et des enseignements acquis à partir des expériences de coopération développées avec les partenaires d’AVSF dans plus de 20 pays du Sud. Le sujet central de l’action d’AVSF dans ce domaine est la reconnaissance du
rôle des agricultures paysannes dans le développement des pays du Sud.
ESN Cosmo Lyon
Le CosmoFestival est un projet porté par l’association ESN CosmoLyon qui souhaite lancer un projet d’ampleur pour ses 15 ans.
« Cosmo Festival » organise un événement jeunesse grand public de promotion de l’internationalité de Lyon en partenariat avec les associations
étudiantes de Lyon le samedi 24 novembre 2018, à l’espace Jean Couty.
La CinéFabrique
Programme international d’échanges pédagogiques sur les pratiques cinématographiques « Nomad School » : permettre une coopération
Nord-Sud et Sud-Sud lors de la réalisation de 11 courts métrages, fictions et documentaires par la découverte d’autres manières de vivre et de
penser le monde, et le travail ensemble loin des schémas habituels.
Les courts métrages réalisés seront diffusés à l’Institut Lumière à Lyon, à la Cinémathèque Française à Paris, au Festival International du
Film Africain en novembre 2019 à Lagos, à l’Institut français de Ouagadougou, de Cotonou, de Lagos, l’Alliance française de Lodz, le Polish Film
Institute de Lodz, Fespaco 2019 à Ouagadougou, sur l’ensemble du territoire africain grâce au CNA (Cinéma Numérique Ambulant.
La Maison des Solidarités locales et internationales
Programmation du Festival des Solidarités 2018 : qui aura lieu les 16 novembre (journée dédiée aux acteurs de Solidarité Internationale) et 17

1050

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

novembre (journée dédiée grand public) à l’Hôtel de Ville de Lyon.
Les objectifs sont de mettre les acteurs en relation dans une démarche collaborative afin de coopérer, partager les expériences, mutualiser.
Il s’agit aussi d’accompagner les acteurs associatifs dans la mise en œuvre de leurs projets, notamment dans le but d’innover et de renouveler
l’approche du public : toucher les concitoyens là où ils sont en créant un lien de proximité avec la solidarité internationale. Permettre aux acteurs
de se situer dans une dynamique de réflexion collective sur leurs évolutions futures et intégrer une approche éducative dans leurs pratiques.
Office des Sports
10ème édition Europod programme d’échanges sportifs Lyon – Francfort – Birmingham pour des jeunes européens âgés de 12 à 17 ans.
Initié par la Ville de Lyon, ce projet est porté depuis 2009 par l'Office des Sports, qui a incité depuis une quinzaine de clubs lyonnais à échanger
chaque année avec des partenaires allemands, auxquels se sont ajoutés des partenaires anglais depuis 2016. Europod a pour objectif de faire
vivre l'Europe et l'amitié entre les villes jumelées de Lyon, Francfort et Birmingham, en aidant les jeunes lyonnais d'aujourd'hui à devenir les
européens de demain.
Cette expérience a pour but de permettre aux jeunes et aux encadrants de s'ouvrir sur l'Europe et de découvrir d'autres cultures grâce à la
passion commune qu’est le sport. Porteur de valeurs, le sport permet ici une interaction avec l'autre mais aussi l'acquisition de capacités personnelles telles que le travail en équipe, la tolérance, la confiance en soi et l'autonomie.
Solidarité Afrique
Développement de SOLIDABOOST, plateforme d’éducation à la solidarité locale et internationale, à l’éco-citoyenneté avec des jeunes lyonnais
et volontaires d’Afrique et des Caraïbes dans le cadre des activités d’une ressourcerie à Lyon. Les objectifs sont de d’éveiller la jeunesse lyonnaise
aux enjeux sociétaux actuels, de stimuler le parcours d’une jeunesse avec le moins d’opportunités, de proposer un engagement citoyen et un
rôle valorisant au sein d’un collectif : pour des Jeunes de 16 à 25 ans du territoire de la Métropole : scolaires en situation de décrochage, non
scolaires identifiés par les éducateurs de prévention, groupes issus des MJC et centres sociaux, jeunes en situation de handicap. En proposant
une pédagogie alternative basée sur l’éducation populaire et la participation active à des actions éco-citoyennes et solidaires locales et internationales, en favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle et en privilégiant les échanges interculturels.
- 5 dossiers sur la thématique de la Solidarité Internationale
Adafès
Programme d’échanges de pratiques entre acteurs lyonnais et Marocains visant l’accompagnement du projet de bibliothèque nationale de la
cuisine marocaine : référentiel à partir d’une collecte sociétale dans les villes et les campagnes de cette cuisine dans la pluralité de ses influences.
Entrepreneurs du Monde
Mise en place d’un programme 2018 – 2019 à Ouagadougou, Burkina Faso visant à développer l’accès à l’emploi pour les populations locales
par la création de Très Petites Entreprises (TPE) et accès à l’emploi durable grâce à des formations qualifiantes et un accompagnement auprès
de personnes vulnérables issues de zones sensibles.
Karakib
World Beat Wahad : Programme d’échanges culturels Lyon – Jordanie : 10 artistes français en résidence de création en Jordanie avec des
artistes jordaniens, des acteurs socio-culturels et du secteur du tourisme. Ce programme d’échanges culturels à portée internationale a mis à
l’honneur la coopération artistique et l’engagement socio-culturel dans une relation innovante entre des individus, des structures et institutions
de Lyon et de Jordanie.
Il vise à développer et encourager à long terme les échanges entre ces deux régions grâce à la participation d’artistes, d’acteurs culturels et
de professionnels du tourisme. A travers la formation professionnelle, les séjours culturels, la création artistique et l’organisation de spectacles
vivants, ce projet partage et mutualise les savoir-faire et les savoir-vivre des deux régions.
LP Branly
Accompagnement du projet de développement porté par une association de femmes en milieu rural dans l’Atlas marocain par des jeunes
scolaires lyonnais : aide à l’installation d’une centrale solaire pour un puits. Ce projet d’aide au développement d’un projet agricole porté par
une association de femme marocaines poursuit également l’objectif de développer l’ouverture des scolaires lyonnais sur l’action citoyenne et
en particulier sur les thématiques de l’égalité homme femme, et de mettre ces jeunes en situation de formation sur un cas concret de mise en
valeur de leurs compétences.
Service de Coopération au Développement (SCD)
Projet « Tous volon’terre » 2018/2019 : programme d’accueil et d’échanges de pratiques sur la solidarité dans de grandes associations et
institutions lyonnaise avec 7 jeunes volontaires de solidarité internationale (VSI) africains pour des missions de services civiques. L’objectif est
de mettre en place des actions locales pour une ouverture sur l’international. Le SCD est le fer de lance du volontariat de réciprocité au niveau
national donnant ainsi de la visibilité à la métropole lyonnaise et à ses acteurs.
III - Lancement de l’appel à projets internationaux 2019
Il est proposé de reconduire, pour l’année 2019, l’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, selon une procédure commune avec
la Métropole de Lyon et sur la base des mêmes objectifs.
Les modalités d’organisation seront les suivantes :
Les demandes de subvention pour les projets seront à déposer auprès du service commun des relations internationales de la Ville de Lyon et
de la Métropole, par courrier ou par mail.
Pour la Ville de Lyon, ils seront instruits par ce service selon les objectifs poursuivis par la collectivité sur son champ de compétences et selon
les calendriers prévisionnels suivants :
- phase 1 :
- lancement de l’appel à projets le 1er octobre 2018,
- date de clôture de dépôt des dossiers le 31 octobre 2018,
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil Municipal de mars 2019.
- phase 2 :
- lancement de l’appel à projets le 1er avril 2019,
- date de clôture de dépôt des dossiers le 30 avril 2019,
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil Municipal de septembre 2019.
Les critères d’éligibilité seront les suivants :
- l'appel à projets sera ouvert aux associations, aux groupements d’intérêt public, établissements publics domiciliés ou ayant leur siège social
sur le territoire de la Métropole,
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt général,
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt local de la Métropole.
Chaque projet retenu pourra être subventionné par la Ville de Lyon ou conjointement par la Ville de Lyon et par la Métropole.
Dans les deux cas, le montant de subvention accordée sera plafonné à 50 % des dépenses éligibles du budget global prévisionnel du projet.
En conséquence, le financement du projet devra reposer sur d’autres sources de financement.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe du lancement d’un appel à projets internationaux pour l’année 2019 et les
critères de sélection des projets tels que présentés dans la présente délibération, dans le cadre du budget qui sera autorisé sur cette thématique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
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Délibère :
1 - L’attribution des subventions de fonctionnement aux associations, d’un montant total de 124 000 € au titre de la 2ème phase de l’appel à
projets internationaux de l’année 2018, au profit des bénéficiaires selon la répartition figurant à l’état ci-après
- l’internationalité du territoire 						
À hauteur de :
Alliance Française 							 5 000 €
Association des Parents d’Élèves de la Section Japonaise (APESJ) 			
11 000 €
AVF 									2 500 €
Écran Libre 								3 500 €
Goethe Institut 								12 000 €
Jeunes Ambassadeurs 							7 000 €
Lyon International 							2 500 €
Nouveaux Espaces Latinos 							7 000 €
- la promotion de la francophonie:						
À hauteur de :
Reporters Solidaires 							6 000 €
Théâtre de la Chrysalide 							
4 000 €
Sources d’Arménie 							4 000 €
- l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale:			
À hauteur de :
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (-AVSF) 				
3 000 €
ESN Cosmo Lyon 							3 000 €
La Ciné Fabrique 								3 000 €
La Maison des Solidarités locales et Internationales 				
15 000 €
Office des Sports 							4 000 €
Solidarité Afrique 							6 500 €
- la solidarité internationale 							
À hauteur de :
Adafès									7 000 €
Entrepreneurs du Monde							3 000 €
Karakib									5 000 €
LP Branly								5 000 €
Service de Coopération au Développement (SCD)				
5 000 €
2- La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 56164 - nature
6574 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice en cours.
3- Sont approuvés les principes généraux d’organisation de l’Appel à Projets Internationaux 2019, les critères d’attribution et des calendriers,
tels que décrits dans le rapport pour les quatre thématiques suivantes proposées :
- l’internationalité de la Ville de Lyon,
- la promotion de la francophonie,
- l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale,
- la solidarité internationale.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4172 - Don de véhicule réformé à la Ville de Ouagadougou au Burkina Faso (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est engagée depuis 2007 dans un partenariat de coopération décentralisée avec la Ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce
partenariat de coopération mené en complémentarité avec la Métropole de Lyon bénéficie d’un cofinancement du Ministère Européen et des
Affaires Étrangères (MEAE). Par ailleurs, il se développe avec les programmes d’appui de l’Agence française de développement qui finance un
programme d’investissement à Ouagadougou en s’appuyant sur l’assistance technique de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.
D’un point de vue opérationnel, cette coopération se traduit par :
• des missions d’experts assurées par les services techniques de la Ville de Lyon, notamment la police municipale, l’éclairage public et les
espaces verts ;
• l’organisation de sessions de formation à la Ville de Ouagadougou et l’accueil de stagiaires dans nos services municipaux ;
• de l’aide à l’équipement des services municipaux de la Ville de Ouagadougou par l’envoi de matériels réformés et rénovés.
Pour l’année 2018, la Ville de Lyon souhaiterait poursuivre son aide à l’équipement des services municipaux de la Ville de Ouagadougou, en
offrant deux camions nacelles.
Ces véhicules ont été acquis par le service du garage municipal de Lyon. Ils seront sortis de l’inventaire comptable à partir du mois d’août
2018 pour le premier et mai 2019 pour le second.

1052

Séance du Conseil municipal du 24 septembre 2018

Type véhicule
FIAT DUCATO 3.5 T
Nacelle 2759XB69
IVECO EUROCARGO 12 T
nacelle
2453WK69

Sortie de l’inventaire
(à partir de)

Valeur vénale

Septembre 2018

5 000 €

Mai 2019

7 000 €

L’envoi de ces véhicules sera assuré par la Métropole de Lyon qui prendra en charge les coûts d’expédition des véhicules par un transitaire
spécialisé.
La Ville de Ouagadougou s’engage à réaliser toutes les formalités de dédouanement et à prendre en charge les taxes de douanes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Le don de véhicule réformé à la Ville de Ouagadougou est accepté dans le cadre de la coopération Lyon-Ouagadougou suivant le tableau
ci-dessus présenté.
2. Le Maire est autorisé à signer tous les actes y afférents ainsi qu’à établir les écritures de sortie du patrimoine du matériel cédé conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 .

N°
d’inventaire
MAN20885
MAN9788

Désignation

Nature
comptable

CAMION NACELLE N° IMMAT 2759 XB 692182
ECLAIRAGE PUBLICCAMION NACELLE N° IMMAT 2453 WK 692182
ECLAIRAGE PUBLIC-

Date
de
sortie
25/09/2018
01/05/2019

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4173 - Attribution d'une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l'Université de Lyon, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e pour l'organisation des 31èmes Entretiens Jacques Cartier - Année 2018 - Approbation d'une convention (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1992, la Ville de Lyon apporte une contribution financière aux Entretiens Jacques Cartier, qui sont organisés chaque année par l’association « Centre Jacques Cartier ». Créé en 1984, l’association « Centre Jacques Cartier », dont le siège est situé 26 place Bellecour à Lyon 2e, a
pour objectif principal d’intensifier les échanges culturels et économiques et de promouvoir les activités d’enseignement et de recherche entre
Lyon, Montréal et plus généralement, la région Auvergne - Rhône-Alpes et le Québec.
Depuis 30 ans, cette coopération très riche s’est concrétisée par la mise en place d’une plateforme d’échanges et de recherches interuniversitaires facilitant la rencontre des mondes académiques, économiques, institutionnels et culturels en langue française.
La Fondation pour l’Université de Lyon, dont le but est de contribuer au rayonnement et au développement industriel, économique et social de
la région de Lyon et de Saint-Etienne, abrite la Fondation Centre Jacques Cartier France (CJC), créée en 2016. Cette dernière réunit les partenaires
français tandis que son homologue, la Fondation Centre Jacques Cartier Québec, réunit les partenaires canadiens.
Ensemble, et pour renforcer la gouvernance commune, ces 2 parties ont fondé l’association Centre Jacques Cartier.
I. Retour sur la 30e édition des Entretiens Jacques Cartier
Les Entretiens Jacques Cartier se tiennent en alternance à Lyon et à Montréal.
L’édition 2017 s’est déroulée du 16 au 18 octobre 2017 à Montréal, autour de 27 conférences et événements qui ont attiré plus de 2 800
participants dont 400 conférenciers. La mobilisation des intervenants et la qualité des thèmes de société traités dans les différents colloques
et conférences se sont confirmées à l’occasion de cette édition, qui a très positivement valorisé le potentiel de recherche des institutions de la
Ville de Lyon et enrichi les échanges et expériences avec les homologues canadiens et québécois.
Les Entretiens Jacques Cartier ont poursuivi leurs nouvelles actions, en marge des colloques, pour créer des liens entre le monde universitaire,
de la culture et de l’entreprise, en organisant notamment une session dédiée à l’entrepreneuriat au féminin.
Par la délibération n° 2017 – 3280 du 25 septembre 2017, une subvention de 25 000 € avait été allouée à la Fondation pour l’Université de Lyon,
en tant que fondation abritante, pour l’organisation des 30es Entretiens Jacques Cartier.
II. Préparation de la 31e édition des Entretiens
En 2018, les Entretiens Jacques Cartier, dont c’est la 31e édition, se dérouleront à Lyon du 12 au 14 novembre. Cet événement réunira de
nombreuses personnalités, lyonnaises et montréalaises principalement, autour d’une vingtaine de colloques animés par des chercheurs de
renom, des personnalités politiques ou encore des chefs d’entreprises.
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Des colloques qui traitent de sujets d’actualité, souvent à la croisée des thématiques : nutrition et santé, l’occupation temporaire en tant que
pratique d’innovation urbaine ou encore l’espace public comme terreau des nouveaux usages et de l’innovation, colloque dans lequel la Ville de
Lyon est impliquée, etc. Autant de thèmes qui questionnent et intéressent les grandes villes et métropoles dans les politiques à conduire pour
l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Pour favoriser les échanges et les rencontres et promouvoir les collaborations entre Lyon et Montréal, des événements se tiendront également
en soirée.
Les Entretiens Jacques Cartier présentent un intérêt local pour la Ville de Lyon car ils renforcent le partenariat avec la Ville de Montréal et
favorisent une meilleure connaissance des bonnes pratiques montréalaises, à travers la mobilisation et la rencontre de nombreux élus et représentants du monde économique, culturel et universitaire lyonnais et montréalais.
Par ailleurs, les Entretiens Jacques Cartier réunissent de nombreuses organisations de la société civile lyonnaise, renforçant ainsi l’image et
le dynamisme de la Ville de Lyon. Cette manifestation contribue à sensibiliser les citoyens lyonnais sur les liens importants existants entre Lyon
et Montréal, sur les coopérations universitaires qui résultent de ces Entretiens et sur les valeurs d’ouverture et de partage que représentent la
Francophonie et son inter-culturalité.
En tant que fondation abritée, la Fondation Centre Jacques Cartier France ne peut percevoir directement des subventions. C’est la Fondation
pour l’Université de Lyon, en tant que fondation abritante, qui perçoit les contributions financières.
En 2018, la Ville de Lyon souhaite ainsi soutenir la Fondation pour l’Université de Lyon pour l’organisation des 31es Entretiens Jacques Cartier,.
Afin de permettre la préparation et l’organisation par l’association « Centre Jacques Cartier » de ces 31es Entretiens Jacques Cartier, dont le
budget prévisionnel s’élève à 598 000 €, la Ville de Lyon propose d’allouer une subvention de 25 000 €, au titre de l’année 2018, à la Fondation
pour l’Université de Lyon, en tant que fondation abritante.
La subvention affichée en 2018 est stable par rapport à l’année 2017 pour soutenir les nouvelles orientations du Centre Jacques Cartier qui se
positionne comme un opérateur facilitateur des relations entre Lyonnais et Montréalais, du monde économique, politique et de la société civile.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu ladite convention,
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1 - Une subvention de 25 000 € est allouée à la Fondation pour l’Université de Lyon, située 210 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, pour l’organisation des 31es Entretiens Jacques Cartier, du 12 au 14 novembre 2018.
2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation pour l’Université est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’opération ACTEURS, programme LOCAUXRI de la Direction des relations internationales (code service 11350), ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4174 - Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des Associations de commerçants, d’artisans
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 12 septembre 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 Interfel : attribution d'une subvention de 1 500 euros pour l’animation d’une journée organisée à Lyon, dans le cadre de la «
Fête des fruits et légumes frais »
Interfel, l’Interprofession des Fruits Et Légumes Frais, organise tous les ans sur l’ensemble du territoire national « La Fête des fruits et légumes
frais » pour promouvoir la consommation des fruits et légumes frais auprès du grand public. Cette année elle a été déclinée sur le plan national
du 15 au 24 juin 2018. De nombreux ateliers et animations ont permis au public d’apprécier les bienfaits des fruits et légumes frais dans toute
la France.
Cette semaine nationale a permis d’aller à la rencontre des consommateurs pour :
• donner des conseils et astuces pour cuisiner et consommer plus facilement les fruits et légumes frais au quotidien ;
• proposer des moments d’échange et de convivialité autour des fruits et légumes frais ;
• sensibiliser à la notion de saisonnalité.
Créée en 1976, l'Association Interfel rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles de la Production,
de l’Expédition, du Détail et de la Distribution des fruits et légumes frais.
A Lyon, la « Fête des fruits et légumes frais » s’est traduite par l’organisation d’une journée, le mercredi 20 juin 2018, sur la place de la République. Plusieurs espaces sont prévus : présentation des métiers et filières des fruits et légumes frais, mise en avant des bienfaits des fruits et
légumes pour la santé, sensibilisation à la saisonnalité, ateliers cuisine, espace artistique, présence d’une diététicienne.
A Lyon, cet événement a été organisé en partenariat avec la Ville de Lyon et la Mairie du 2e arrondissement et plusieurs autres partenaires
s’associent à la manifestation : Rhône-Alpes Gourmand, Marché de gros de Corbas, Confrérie de la Pomme du Pilat, Association pour le Développement et la Promotion des Marchés, l’Ecole Pierreffite, les jardins suspendus de Perrache, les associations des marchés de la Croix-Rousse,
Monplaisir, Saint-Antoine et Jean Macé qui relayeront l’opération.
La Ville de Lyon souhaite soutenir cette manifestation pour sensibiliser les Lyonnais à une consommation de produits frais locaux issus de
filières de production développées dans le respect de l’homme et de son environnement.
Par délibération n° 2016/24326 du 06 juin 2016, vous avez accordé à l’Association Interfel une subvention de 1 500 € pour l’édition 2016 de la
journée des fruits et légumes frais.
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Le budget prévisionnel 2018 de l’association pour la réalisation de cette action était de 5 114 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l'Association Interfel une subvention de 1 500 € pour l’édition 2018 de la journée des fruits et
légumes frais à Lyon.
2 - Association « Métiers d’Art 6 » – 6e arrondissement : attribution d’une subvention de 2 000 euros pour l’organisation d’une exposition
d’artisans d’art lors des journées du patrimoine.
Créée en 2012, l’Association « Métiers d’Art 6 » assure la promotion des professionnels des métiers d’art du 6e arrondissement à travers
l’organisation de salons et d’expositions. Ses adhérents, au nombre de 20, sont principalement des artisans des métiers d’arts.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, elle a souhaité organiser les 14, 15 et 16 septembre 2018, une exposition composée
d’une trentaine d’artisans d’art. Cette manifestation s’est déroulée sur la place Général Brosset dans le 6e arrondissement.
Cet évènement a permis aux artisans de faire découvrir leurs savoir-faire et de prendre contact avec de futurs clients.
L’Association a engagé des frais d’organisation liés à la communication, la logistique et le gardiennage. Le budget prévisionnel 2018 de l’association pour la réalisation de cette action était de 6 250 €.
Par délibération n° 2017/3275 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à l’Association « Métiers d’arts 6 » une subvention de 2 000 € pour
l’édition 2017.
Afin de soutenir et d’encourager les initiatives de l’Association « Métiers d’Art 6 » pour promouvoir les artisans d’art, je vous propose que la
Ville de Lyon lui alloue une subvention de 2 000 € pour l’édition 2018.
3-La Maison de la Boulangerie Loire Rhône : attribution d'une subvention de 6 000 euros pour le développement et l'animation de la filière
de la boulangerie
La Maison de la Boulangerie Loire Rhône est une organisation professionnelle qui compte plus de 90 adhérents et 1 salarié à temps plein.
Son siège est implanté à la " Maison de la Boulangerie Loire Rhône ", au sein duquel elle accueille notamment des scolaires et des jeunes dans
des ateliers pédagogiques.
Son objectif est triple :
- apporter une assistance et un accompagnement aux artisans boulangers dans la gestion et le développement de leur entreprise ;
- promouvoir les produits de la boulangerie auprès du grand public ;
- sensibiliser les jeunes et les personnes en situation de formation aux métiers de la boulangerie, afin de transmettre les savoir-faire et créer
de l’emploi.
Elle contribue également à créer une animation commerciale de proximité, et conduit à cette fin des opérations d’envergure sur le territoire
lyonnais.
Dans son plan d’action pour l’année 2018, la Maison de la boulangerie Loire Rhône prévoit les animations suivantes :
- La 8e édition du concours de la Meilleure baguette de tradition française, destinée à promouvoir ce produit, qui se déroulera le 16 octobre
2018 à l’Hôtel de Ville de Lyon.
- La participation à la Fête de la Courge, dans le cadre de la Semaine du Goût, qui se déroulera les 20 et 21 octobre 2018 au Jardin Botanique
de Lyon. Il s’agit de sa 5e participation à cet événement grand public qui permet de faire la promotion du métier de boulanger par des explications
sur la filière, mais aussi sur les produits fabriqués à base de courge (pain, brioche). L’objectif de la Maison de la boulangerie Loire Rhône lors de
cette manifestation est de développer l’éducation et l’apprentissage du consommateur et des publics jeunes par la dégustation.
- La 14e édition du concours Coupe de France de la Boulangerie, dans le cadre du Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation (SIRHA), qui aura lieu du 26 au 28 janvier 2019.
La Maison de la Boulangerie Loire Rhône à travers l’ensemble de ses manifestations contribue, ainsi tout au long de l’année, à l’animation
commerciale locale mais encourage également la formation des jeunes et crée de l’emploi.
La Ville de Lyon est son partenaire depuis 2003. A ce titre, en 2017, par délibération n° 2017/3275 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à
la Maison de la Boulangerie Loire Rhône une subvention de 5 000 €.
Pour l’année 2018, la Ville de Lyon souhaite poursuivre son soutien à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières économiques
lyonnaises.
Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de 57 120 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la Maison de la Boulangerie Loire Rhône une subvention de 6 000 € pour le développement et
l'animation de la filière de la boulangerie.
4 – L’Union des Entreprises de Coiffure du Rhône (UNEC 69) - 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 euros pour l’organisation de la 14e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection »
L’UNEC 69 est affiliée à la l’Union Nationale de la Coiffure.
Elle relaie sur le territoire du Rhône les animations nationales, en particulier :
Le Salon professionnel de la Coiffure et de l’Esthétique, nommé « Beauté Sélection », qui se déroule à Eurexpo : sa 14e édition aura lieu les
18 et 19 novembre 2018. C’est un rendez-vous incontournable et fédérateur pour les professionnels du secteur, véritable vitrine nationale et
internationale pour leurs innovations et leur savoir-faire. Tous les secteurs de la beauté sont représentés (coiffure, barbier, maquillage, ongles,
soins esthétiques, peinture corporelle, SPA).
En 2017, le salon a compté plus de 170 exposants, dont près de 20 % d’étrangers, et 350 marques. A travers une soixantaine de conférences,
concours, ateliers, démonstrations et show artistiques, le salon a accueilli plus de 25 000 visiteurs.
Plus de 250 candidats ont participé aux différentes épreuves des concours de coiffure.
Pour l’année 2018, l’UNEC 69 a les mêmes ambitions en termes de fréquentation du salon.
La Ville de Lyon est partenaire de l’UNEC 69 depuis 2006, notamment dans le cadre de l’organisation du salon professionnel « Beauté Sélection ». Ainsi, en 2017, la Ville de Lyon lui a versé une subvention de 1 000 €.
Pour cette année 2018, la Ville souhaite poursuivre son soutien officiel à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières économiques lyonnaises. Ce soutien est renouvelé à l’occasion de la 14e édition du salon qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2018 à Eurexpo.
Par délibération n° 2017/3275 du 25 septembre 2017, vous avez accordé, à l’UDEC 69, une subvention de 1 000 € pour la 13ème édition du
Salon professionnel « Beauté Sélection » et la Semaine Nationale de la Coiffure.
Le budget prévisionnel de cette action est de 15 200 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Union des Entreprises de Coiffure du Rhône une subvention de 1 000 € pour l’organisation de
la 14e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
5 – Association pour le Développement et la Promotion des Marchés – ADPM - « M’Ton Marché » : attribution d’une subvention de 10 000
euros pour la réalisation de l’opération Goût de France (anciennement Fête de la Gastronomie)
Pour la 7ème année consécutive et à l’occasion de l’événement « Goût de France », l’Association ADPM – « M’Ton Marché » a organisé en
partenariat avec la Ville de Lyon, l’opération « 1 marché, 1 chef, 1 recette » qui a mis à l’honneur la gastronomie sur les marchés du 18 au 23
septembre 2018 :
- dégustations de recettes préparées par un chef ;
- tombola avec des paniers garnis de produits du marché offert par les commerçants ;
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- fiches recettes offertes aux consommateurs.
Cette année, 3 battles de chefs ont été organisés. Sur les marchés Producteurs Carnot et Montchat, chaque chef avait préparé une recette
en amont dans son restaurant selon un cahier des charges précis. Le jour J, ils ont réalisé des démonstrations de la recette en direct sur les
marchés. Les consommateurs ont voté pour la meilleure recette et ont élu le vainqueur sur chaque marché.
Pour le battle final qui s’est déroulé sur le marché Ambroise Courtois, les chefs finalistes devaient relever le défi d’improviser une recette à
partir d’un panier garni de produits du marché imposés. Un animateur micro a présenté les chefs en compétition et les recettes en cours de
réalisation, interviewé en direct les commerçants et les consommateurs, fait la promotion des produits du marché, informé des animations en
cours et annoncé les gagnants de la tombola.
Ces animations se sont déroulées cette année sur les marchés suivants :
- boulevard de la Croix-Rousse (1er) en lien avec l’AMCR : dimanche 23 septembre matin ;
- place Carnot (2e) en lien avec l’Association Quais des Délices : mercredi 19 septembre après-midi ;
- Montchat (3e) : mercredi 19 septembre matin ;
- Petite Place de la Croix-Rousse (4e) : mardi 18 septembre matin ;
- Bio St Jean (5e) : jeudi 20 septembre matin ;
- Montgolfier (6e) : vendredi 21 septembre matin ;
- St Louis (7e) : mardi 18 septembre matin ;
- Ambroise Courtois (8e) en lien avec l’association Mon Marché Mon Plaisir : samedi 22 septembre matin ;
- Roger Salengro (9e) : dimanche 23 septembre matin.
Par délibération n° 2017/3275 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à l’ADPM – « M’Ton Marché » une subvention de 10 000 € pour la
réalisation de l’opération 2017.
Le budget prévisionnel pour l’événement Goût de France est de 18 883 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’ADPM – « M’Ton Marché » une subvention de 10 000 € pour l’édition 2018 de Goût de France.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 3 500 €, 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 :

Arrts

Nom de l’association

Adresse du siège de
l’association

2e

INTERFEL

19, rue de la pépinière,
75008 Paris

6e

« Métiers d’Art 6 »

16, rue Professeur
Weill, 69006 Lyon

Objet de l’action
Semaine nationale de la fête des
fruits et légumes le 20 juin à Lyon
Expositions des métiers d’art du 6-Journées européennes du
patrimoine
TOTAL

Montant
proposé
en euros
1 500
2 000
3 500

2- Une subvention de 10 000 € est allouée à l’ADPM – « M’Ton Marché » (dont le siège social est situé CCI Rhône-Alpes, 32 quai Perrache CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02), pour la réalisation des opérations liées à la manifestation « Goût de France ».
3- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Union des Entreprises de Coiffure (dont le siège social est situé 22 rue d’Algérie à Lyon 1er), pour
l’organisation de la 14e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
4- Une subvention de 6 000 € est allouée à la Maison de la Boulangerie Loire Rhône (dont le siège social est situé Les Jardins d’Entreprises – Bât E – 213 rue de Gerland à Lyon 7e), pour la réalisation de son programme de développement et d’animation de la filière
boulangerie.
5- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 3 500 € sur la ligne de crédit 51977, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 10 000 € sur la ligne de crédit 57397, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 1 000 € sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 6 000 € 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 27 septembre 2018

2018/4175 - Attribution de subventions pour un montant total de 27 000 euros dans le cadre de la promotion de l’Economie Sociale Solidaire, du soutien de l’Entreprenariat, et la promotion de la consommation responsable et approbation
d'une convention. (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 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 :
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- la promotion de l’ESS ;
- le soutien à l’entreprenariat en ESS ;
- la promotion de la consommation responsable et de l’alimentation durable.
La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à différents acteurs du territoire.
PROMOTION DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE :
Projets de soutien au développement et à la structuration de la filière « alimentation durable »
Si Lyon est incontestablement une place forte de la gastronomie internationale, la Ville est aussi très engagée pour une alimentation durable,
favorable à la santé et à l’environnement. En octobre 2015, avec 120 autres villes des cinq continents, Lyon signait le premier Pacte Mondial
pour l’Alimentation Durable, dans le cadre de l’Exposition Universelle de Milan. En 2015, Lyon a été la première ville française à adopter un plan
d’actions multi-partenarial pour l’alimentation durable, qui instaure en particulier le premier conseil local de l’alimentation durable. Seule ville
française sélectionnée pour participer au programme européen URBACT « sustainable food in urban communities », Lyon est aussi la seule villepilote choisie par l’International Urban Food Network pour une recherche-action concernant la gouvernance alimentaire urbaine.
La Ville de Lyon, à la suite du programme URBACT, a défini sa stratégie globale en matière d’alimentation durable.
Action 1 : Association La Passerelle d’Eau de Robec
L’Association la Passerelle d’Eau de Robec, épicerie sociale et solidaire installée dans le 1er arrondissement de Lyon, fonctionne depuis 2002
et a pour principaux objectifs et résultats :
- De réduire les carences alimentaires de la population des 1er et 4ème arrondissements en situation de précarité, en leur proposant une aide
alimentaire directe avec libre choix et diversité des produits, vendus entre 30 % et 50 % moins cher que les prix du marché. En 2018, l’Association
compte 350 familles soit 821 personnes.
- D’accompagner ces personnes dans leur processus d’insertion par des ateliers éducatifs : santé et nutrition, cuisine, gestion individualisée du
budget, soutien à la parentalité, accès aux droits, expression artistique, sorties culturelles, jardinage urbain. 111 ateliers ont été menés en 2017.
- De créer une mixité sociale :
• En permettant à des «adhérents solidaires» issus du quartier d’avoir accès aux produits bio et équitables de l’épicerie. Cette offre commerciale vient en complémentarité de l’offre existante dans la zone. En 2018, l’épicerie compte 249 familles adhérentes solidaires (448 personnes).
• En accueillant la distribution de «paniers» d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) créée par l’épicerie sociale
et solidaire.
L’ouverture à un public plus large que le public initialement bénéficiaire de l’épicerie permet de diversifier les sources de financement de
l’association et d’augmenter ainsi sa part d’autofinancement. Le développement de l’approvisionnement local, bio, équitable pour l’ensemble
des publics bénéficiaires est également un gage d’engagement en faveur de la consommation responsable. En ce sens, la Passerelle d’Eau de
Robec s’affirme comme une «entreprise sociale», dont la finalité est de fournir un service à une population fragilisée tout en assurant la viabilité
économique du projet.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à l’association La passerelle d’Eau de Robec une subvention
de 8 000 € pour renforcer cette offre alimentaire aux publics bénéficiaires.
Pour l’année 2018 en cours, quatre subventions d’un montant global de 18 000 € ont été allouées à cette association :
- Au titre de l’action « les Canuts au marché » à hauteur de 12 000 € (5 000 € + 7 000 €) au travers de la délibération n°2018/3853 du Conseil
Municipal du 28 mai 2018;
- Au titre de l’action d’animation du jardin « La Passerelle du jardin » à hauteur de 800 € au travers de la délibération n° 2018/3923 du Conseil
Municipal du 28 mai 2018;
- Au titre de l’action « aide alimentaire » à hauteur de 5 000 € au travers de la délibération n° 2018/3930 du Conseil Municipal du 2 juillet 2018.
Le budget de l’action s’élève à 248 500 €.
L’Association La passerelle d’Eau de Robec sollicite une subvention de 8 000 € afin de développer la part des produits alimentaires équitables,
bio et locaux dans l’épicerie et renforcer ainsi l’accessibilité de cette offre alimentaire, et je vous propose de la lui accorder, compte tenu de
l’intérêt communal de son activité.
Une convention sera signée avec l’Association la Passerelle d’Eau de Robec pour l’accompagnement financier de cette action.
Action 2 : la coopérative GRAP pour l’accompagnement du projet de promotion du café biologique et équitable
La coopérative GRAP « Groupement Régional pour une Alimentation de Proximité » a été créée en 2012. C’est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) de type “filière intégrée” dans l’alimentaire locale et/ou biologique. Le périmètre de GRAP est régional (150 kilomètres
autour de Lyon environ) afin de garder une forte synergie entre les différentes activités de la coopérative.
Ce projet unique en France a émergé au sein de l’épicerie lyonnaise « 3 petits pois », spécialisée dans la vente aux particuliers d’alimentation
biologique en vrac. Il a permis le développement ou la consolidation d’autres structures ESS de l’agglomération, en particulier la SCIC Super-Halle,
la SCOP Prairial, devenant ainsi une des vitrines lyonnaises de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale. Son activité permet en
particulier à ses membres de mutualiser des moyens et du matériel, de bénéficier de formations adaptées, de développer les achats groupés,
l’entraide et la coopération. L’ensemble de ces actions renforce la professionnalisation de la filière et favorise la pérennité d’un secteur encore
économiquement fragile. GRAP a été récompensé en 2018 en devenant lauréat du dispositif ministériel French Impact pour l’essaimage et le
développement de l’innovation sociale.
Actuellement, 96 personnes sont dans la coopérative GRAP dont 80 salarié-es (66 ETP). Le chiffre d’affaires prévisionnel de GRAP, consolidé
avec les activités associées est de 11,5M€ pour 2018.
GRAP accompagne les porteurs de projets sur les points suivants :
- Etude de marché ;
- Construction de la stratégie, élaboration de l’offre et de la gamme, définition du positionnement ;
- Rédaction du plan d’affaires, élaboration des prévisionnels financiers, mise en place du tour de table financier ;
- Mise en place de l’organisation du travail, définition des procédures et du plan de maîtrise sanitaire.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à la SCIC GRAP une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement
du projet Prairi’Halle.
Le budget de l’action s’élève à 418 600 €.
L’un des projets accompagnés par GRAP en 2018 est Labelle Brûlerie, une structure destinée à promouvoir, dans l’agglomération lyonnaise,
des cafés de terroir, biologiques et équitables. Afin de favoriser le démarrage du projet Labelle Brûlerie, je vous propose d’attribuer à la SCIC
GRAP une subvention de 5 000 €.
Action 3 : Association le BOL, pôle de coopération sur l’alimentation
Le BOL organise chaque automne la « Quinzaine des Récoltes », événement grand public qui a réuni 20 000 personnes l’an passé et qui
permet de promouvoir toutes les initiatives de la filière alimentaire du territoire.
Ce PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) sur l’alimentation regroupe 29 membres adhérents, des centaines de producteurs et
de bénévoles et des milliers de consommateurs.
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Ce PTCE autour de l’alimentation a pour objectif de :
- Mettre en lien les organisations de l’économie sociale et solidaire œuvrant à une relocalisation alimentaire, de la production à la consommation, sur la région lyonnaise et ses environs ;
- Favoriser le développement de coopérations et de mutualisations entre ses structures membres pour que chacune se consolide et se
développe ;
- Participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire, écologique ;
- Professionnaliser les acteurs.
L’association augmente la visibilité des structures du pôle et la communication auprès du grand public à travers l’organisation de la Fête des
Récoltes.
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à l’association BOL une subvention de 6 000 € pour favoriser la structuration et la visibilité de la «filière» alimentaire durable locale à travers la fête des récoltes et la poursuite des projets de mutualisation logistique.
Le budget de l’action en 2018 est de 120 266 €.
Au regard des enjeux d’activité économique, d’emploi et de sensibilisation des consommateurs, je vous propose d’accorder à l’association
BOL une subvention de 6 000 € pour favoriser la structuration et la visibilité de la « filière » alimentaire durable locale à travers la fête des récoltes
et la poursuite des projets de mutualisation logistique.
Action 4 : La monnaie Locale Citoyenne - La Gonette
Les monnaies locales ont pour objectif de participer à la relocalisation de l’économie, au soutien de l’emploi local et à la promotion de la
consommation responsable. Elles favorisent l’économie réelle, car les sommes investies échappent à la spéculation. La loi ESS du 31 juillet
2014 reconnaît officiellement les Monnaies Locales Complémentaires, qui ne dépendent pas du Code monétaire et n’ont pas l’agrément d’établissement de crédit. Il existe plus de 4 000 Monnaies Locales Complémentaires différentes dans le monde (dont 400 au Royaume-Uni, 60 en
Allemagne…). La France en compte déjà plus de 30, dont celle de Toulouse, Strasbourg, Nantes, Paris et Lyon.
Lyon est un terreau historique d’innovation sociale. La Ville de Lyon, convaincue que l’économie est un moteur essentiel du développement
local, joue un rôle de facilitateur auprès des acteurs économiques du territoire. C’est le sens en particulier du label qualitatif « Lyon, Ville Equitable et Durable », qui rassemble déjà plus de 240 acteurs engagés dans une démarche responsable particulièrement ambitieuse. De nombreux
labellisés travaillent depuis plusieurs années, avec d’autres structures de l’économie sociale et solidaire, au développement de notre Monnaie
Locale Complémentaire, baptisée « la Gonette ».
L’association Monnaie Locale Citoyenne - La Gonette a été créée le 19 mai 2014. Ses objectifs sont de créer un outil de promotion commerciale et de marketing local afin de relocaliser davantage l’économie, de développer l’emploi local et de favoriser la consommation responsable.
Il s’agit d’un système qui revient à régler à l’avance des achats en euros, pour ensuite consommer des produits et services responsables dans
les commerces locaux partenaires (commerce équitable, mode éthique, alimentation biologique...). Ce dispositif de sensibilisation innovant
développe la visibilité de l’offre locale en matière de consommation responsable et constitue un outil de communication original pour expliquer
le fonctionnement de l’économie, dans une perspective d’éducation populaire.
Après deux années de fonctionnement, notre Monnaie Locale Complémentaire fédère déjà 900 utilisateurs réguliers et 275 partenaires
professionnels, avec 100 000 € en fonds de garantie. L’action est soutenue par plusieurs partenaires et fondations. La réussite de la phase de
lancement permet de passer en 2018 à la période de consolidation, avec le développement des moyens de paiement numérique, projet porté
par la Gonette et d’autres monnaies locales du réseau SOL, et lauréat national du dispositif « mon projet pour la planète ».
Le budget de l’action s’élève à 165 227 €
Par délibération n° 2017/3276 du 25 septembre 2017, vous avez accordé à cette association une subvention de 5 000 € pour accompagner le
développement de la monnaie locale complémentaire « La Gonette ».
Afin de consolider cette action, je vous propose d’accorder à l’association La Gonette une subvention de 5 000 €, pour favoriser l’appropriation
de cet outil économique par davantage de consommateurs et de professionnels lyonnais.
Action 5 : L’Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) pour l’organisation du Défi Familles à Alimentation
Positive 2018-2019
L’ARDAB organise le septième défi « familles à alimentation positive » sur la période octobre 2018-juillet 2019. S’inscrivant dans la lignée du défi
«Familles à Energie Positive» porté par les espaces Info Energie, l’ARDAB propose d’accompagner des familles pour leur permettre d’accéder à
une alimentation équilibrée et saine tout en conservant la maîtrise de leur budget. Les objectifs du projet sont de :
- sensibiliser un public qui peut être très éloigné de l’agriculture biologique ;
- valoriser les circuits de vente des produits bio locaux auprès des familles ;
- créer du lien social, de la convivialité ;
- faire évoluer les habitudes d’achat et de consommation des familles ;
- démontrer qu’on peut manger bio sans dépenser plus ;
- faire évoluer les idées reçues sur le bio ;
- tisser des liens entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les différentes thématiques liées à l’alimentation sont abordées lors d’ateliers proposés à chacune des équipes : culture potagère, apports
énergétiques des aliments, cuisine de produits frais, diététique… Les familles sont recrutées par l’intermédiaire de structures relais (centre
social, MJC, épicerie sociale et solidaire, maison pour tous, maison de quartier…), avec une priorité donnée aux structures relais se trouvant dans
les quartiers Politique de la Ville. Une attention particulière est portée au recrutement de familles peu sensibilisées à ce type de consommation
et disposant d’un budget alimentation limité. Une nouvelle méthodologie en réseau entre les structures relais et les partenaires associatifs se
développe pour former les référents des structures relais aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation biologique et locale. Sur 10 équipes
dans la Métropole, 3 seront lyonnaises : (2 centres sociaux + 1 MJC).
A ce titre, en 2017, par délibération n° 2017/3450 du 20 novembre 2017, vous avez accordé à l’ARDAB, une subvention de 5 000 €.
L’Association ARDAB sollicite une subvention de 5 000 €. Le budget prévisionnel de l’Association ARDAB pour l’organisation du Défi Familles
à Alimentation Positive et expérimenter une nouvelle méthodologie de travail est de 24 704 €.
En soutenant ce projet, la Ville de Lyon agit en faveur du développement de la production et de la consommation de produits alimentaires
locaux, sains et respectueux de l’environnement. Elle renforce ainsi la création d’une solidarité économique et sociale entre des populations
urbaines et rurales. C’est pourquoi, je vous propose d’accorder une subvention de 3 000 € à l’ARDAB pour la mise en œuvre du projet «Familles
à Alimentation Positive 2018-2019».
Le montant total cumulé des subventions proposées à ces 5 structures dans le cadre de cette délibération pour la sensibilisation à la consommation responsable et à l’Alimentation Durable à Lyon est de 27 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de 27 000 € sont allouées aux associations suivantes :
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Nom de
l’association
Association La
Passerelle d’Eau de
Robec
SCIC GRAP
Association Le
BOL
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Adresse du siège social
21 rue des Capucins,
69001 Lyon
3 Grande Rue des
Feuillants,
69001 Lyon
c/o ARDEAR
58 rue Raulin,
69007 Lyon

Association La
Gonette

89 rue Paul Bert,
69 003 Lyon

ARDAB

234 avenue du Général
de Gaulle
69 530 Brignais

Total

Action soutenue
Fonctionnement de
l’épicerie sociale et
solidaire
Accompagnement du projet
Labelle Brûlerie
Structuration de la filière
alimentaire durable locale et
organisation de la 4ème
« Fête des récoltes » et de la
« mutualisation logistique »
Développement de la
monnaie locale
complémentaire « La
Gonette »
Défi Familles à
Alimentation Positive

Montant de la
subvention
8 000 €
5 000 €
6 000 €

5 000 €

3 000 €
27 000 €

2. La dépense en résultant, soit 27 000 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 ;
3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « La Passerelle d’Eau de Robec » est approuvée ;
4. Monsieur le Maire est autorisé à signer le dit document ;
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4176 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 2 620 euros (Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 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 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1. La subvention d’un montant total de 2 620 euros sera allouée aux associations visées dans le tableau ci-dessous, en complément des
subventions versées en 2017 pour la mise en place des décorations lumineuses :
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Arr.

Association

3ème

Comité des commerçants du cours
Gambetta

6ème

Union des commerçants Tête d'Or UCTO

Rappel :
subvention
versée en
novembre
2017
4 314
2 595
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Dépenses
TTC de
l’association
(pour
mémoire)
14 820

Montant du
complément
de subvention
en Euros
1 200

8 143

1 420

TOTAL

2 620

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 27 septembre 2018

2018/4177 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 35 000 € au Nouvel Institut Franco-Chinois, sis 2
rue des Soeurs Bouvier Lyon 5e, pour leur programme d'actions 2018 (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut Franco-Chinois de Lyon, créé en 1921, fut la première université chinoise hors de Chine. De 1921 à 1946, il a accueilli 473 étudiants.
Au cours de ces quelques 25 années, l’Institut a formé une génération de talents dans de nombreux domaines qui, de retour dans leur pays,
ont pour la plupart largement contribué à la construction de la Chine contemporaine.
La création de cet Institut découle de la politique d’ouverture de la Chine aux études occidentales au début du XIXe siècle. C’est l’un des plus
beaux symboles de la relation entre Lyon et la Chine.
La visite officielle de ce lieu historique par le Président de la République Populaire de Chine, Monsieur Xi Jinping, en mars 2014 a été à l’origine de la création du Nouvel institut Franco-chinois. Ce projet, porté initialement par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Agence pour le
Développement économique de la Région Lyonnaise « ADERLY », s’est élargi à d’autres partenaires avec une implication directe d’entreprises
de l’agglomération lyonnaise mais aussi les établissements d’enseignement supérieur.
L’Association Nouvel Institut Franco-Chinois, association de type loi de 1901, a été créée en janvier 2015. Elle est présidée par Thierry de La Tour
d’Artaise, Président - Directeur général de Seb. Elle s’est construite grâce au soutien d’entreprises privées en qualité de mécènes fondatrices,
d’universités lyonnaises et chinoises et de personnalités qualifiées. Son conseil d’administration est actuellement composé de 16 membres.
La Ville de Lyon, adhérente de cette association, est membre au sein du collège « des Collectivités et Etablissements publics Fondateurs »,
avec un poste d’administrateur dont la désignation a été approuvée par la délibération n°2015/1484 du conseil municipal du 28 septembre 2015.
Cette Association a pour objet de fédérer les acteurs du territoire lyonnais travaillant avec la Chine et d’affirmer Lyon comme un territoire
majeur en France dans les relations avec la Chine.
La Chine est en effet un partenaire historique de l’agglomération lyonnaise et ces échanges bénéficient d’une dynamique très favorable qui
s’illustre dans les domaines économiques, académiques et culturels. Plus de 3 000 étudiants chinois sont présents chaque année sur notre
territoire et on compte près de 40 accords universitaires conclus entre nos établissements supérieurs lyonnais et leurs partenaires en Chine.
Les relations économiques sont aussi en plein essor avec plus de 160 entreprises d’origine rhônalpines qui sont implantées en Chine et 20
entreprises à capitaux chinois qui sont installées dans la région lyonnaise.
Le Nouvel Institut Franco-Chinois (NIFC) est un outil innovant amené à jouer un rôle important dans les années à venir pour le développement
des liens entre Lyon et la Chine.
Le siège de l’Institut, qui s’est agrandi en 2016, se compose de plusieurs espaces : une salle d’exposition (pour l’exposition permanente,
les expositions temporaires et les projections vidéos), une bibliothèque, un espace dédié à l’accueil des étudiants, une salle de réunion et des
bureaux administratifs.
Au cours de l’année 2017, le NIFC a mené des projets variés :
• Co-organisation de la 2ème édition du Forum culturel franco-chinois « La route culturelle de la soie : les confluences franco-chinoises », du 25
au 27 septembre, qui a réuni plus de 800 personnes autour de 10 conférences ainsi que d’événements culturels. Cet événement a été couvert
par 47 organes de presse chinois, ce qui a permis d’accroître la visibilité et la notoriété de Lyon en Chine ;
• Organisation, du 14 au 24 novembre 2017 de la seconde édition du festival de la gastronomie chinoise « Les Baguettes Magiques », parrainé
par le chef Alain Alexanian. Cet événement a réuni environ 8 000 participants ;
• Participation au festival du film chinois en partenariat avec l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon (ENSATT),
le 8 juin 2017 ;
• Promotion de l’art contemporain chinois au travers de 3 expositions présentées au NIFC
o Exposition de peinture « Le tambour au réveil du Printemps » de l’artiste Chen Duxi
o Exposition de gravures « La forme urbaine » de l’artiste Peng Yong
o Exposition de peinture « Lagunes » de l’artiste Li Xin
• participation aux Journées européennes du patrimoine les 16-17 septembre 2017 (1 400 visiteurs) ;
• accueil de 33 délégations chinoises.
Au-delà de ce programme d’actions spécifique, le NIFC a accueilli durant l’année près de 8 000 visiteurs au sein de son musée.
4 nouveaux mécènes se sont engagés auprès de l’Institut :
- Air France
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- Lisa Airplanes
- EmLyon Business School
- Eximium
Enfin, afin de compléter ses commissions déjà existantes (Commissions économique, culturelle, forum, universitaire et associative) le NIFC
a mis en place 2 nouvelles commissions :
- Tourisme
- Aide à la recherche de nouveaux mécènes
Par délibération n° 2017-3076 du 18 juillet 2017, le Conseil municipal a attribué une subvention de fonctionnement général d’un montant de 50
000 € au profit de l’association « Nouvel Institut Franco-Chinois», pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2017.
Pour l’année 2018, au-delà de son activité annuelle qui consiste à animer ses différentes commissions et accueillir les visiteurs au sein de son
musée, le programme d’actions du NIFC de Lyon est le suivant :
• organisation de l’exposition de céramique de Niek Van de Steeg du 18 janvier au 18 avril ;
• co-organisation de la mission officielle conduite par le Maire de Lyon et le Président de la Métropole de Lyon en Chine (Pékin, Hangzhou,
Shanghaï et Canton) dans le cadre du 30ème anniversaire du partenariat entre Lyon et Canton, du 1er au 9 mai ;
• organisation de l’exposition « Paysages interdits » de l’artiste Lu Yanpeng, du 25 avril au 2 septembre ;
• participation aux opérations de départ de la course The Sun Trip, reliant Lyon à Canton ;
• organisation de l’exposition de l’artiste Yongwei Pu, du 13 septembre au 31 décembre ;
• participation aux journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre ;
• organisation de la troisième édition du festival de la gastronomie « les Baguettes magiques » du 25 septembre au 7 octobre.
Par ailleurs, l’année 2018 sera marquée par l’accueil à Lyon d’un événement de très haut niveau avec l’organisation de la seconde édition du
Forum « Les Confluences franco-chinoises », du 26 au 28 novembre, sur la thématique de « la ville d’une Nouvelle ère, pour une Route de la
soie durable », en parallèle du Salon Pollutec.
Cet événement mobilisera des représentants français et chinois du monde culturel, économique et universitaire, se réunissant à Lyon pour
débattre autour des grandes problématiques qui concernent la Chine et la France. Des conférences, dialogues et ateliers de travail seront organisés dans différents lieux emblématiques de Lyon.
Le programme d’actions organisé par le NIFC présente un intérêt local pour notre ville dans la mesure où les manifestations qui se déroulent
à Lyon s’adressent essentiellement aux habitants de la ville et aux touristes de passage dans notre ville. L’Institut valorise les relations sinolyonnaises à travers les relations universitaires, associatives et culturelles.
Il est donc proposé au Conseil municipal de la Ville de Lyon d’allouer une subvention de fonctionnement général d’un montant de 35 000 €, sur
un budget prévisionnel de 653 793 euros, au profit de l’Association « Nouvel Institut Franco-Chinois », pour la mise en place de son programme
d’actions 2018.
Vu le projet de convention cadre ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat – tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement général de 35 000 euros est allouée à l’Association Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre
de son programme d’actions pour l’année 2018.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre du programme d’actions
2018 est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEUR du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 56164 - nature
6574 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4179 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à
Erevan (Arménie) du 5 au 12 octobre 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon – Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation commune entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, menée par Monsieur Georges Képénékian, Maire de Lyon, se rendra
à Erevan (Arménie) du 5 au 12 octobre 2018.
Madame Karine Dognin-Sauze, 2e adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale, est invitée à prendre part à cette délégation également composée d’élus métropolitains et
de techniciens.
Ce déplacement intervient à l’occasion du XVIIème Sommet de la Francophonie, du 11 au 12 octobre 2018. Le Président de la République
française est attendu sur place à cette occasion dans le cadre d’une visite d’État.
La Ville de Lyon assurera la coordination de la participation des acteurs Lyonnais présents sur le village de la francophonie, village organisé en
marge du sommet de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), en partenariat avec l’ambassade de France en Arménie. Ce village
est un espace d’animations. Il sera composé de plusieurs pavillons nationaux où les collectivités territoriales mettront en valeur leur patrimoine
culturel, touristique, artisanal, industriel mais aussi leur expérience de coopération décentralisée avec d’autres villes membres de l’espace
francophone.
L’objectif de ce sommet est de développer la dimension économique de la francophonie qui ne se résume pas à la promotion de la langue
française. Une délégation de chefs d’entreprises lyonnais participera au forum économique organisé en marge du sommet. La stratégie de l’OIF
vise à renforcer l’espace économique francophone pour mieux répondre aux enjeux économiques, sociaux, énergétiques et économiques.
Sur le plan culturel, cette mission a pour objectif de renforcer et de développer les liens entre la bibliothèque municipale de Lyon, la bibliothèque
nationale Arménienne et la bibliothèque nationale Arménienne des enfants ; de renforcer la coopération avec l’Université française en Arménie
(UFAR), dont le principal partenaire est l’Université Jean Moulin Lyon 3.
En matière touristique, il sera question d’accompagner la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement du tourisme sur le territoire
Arménien, comme vecteur de développement économique local.
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Des rencontres et des réunions de travail seront organisées avec le nouvel exécutif de la mairie d’Erevan et son administration en vue de
définir les objectifs et le plan d’action de la prochaine convention de partenariat.
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 Georges Képénékian et Madame Karine Dognin-Sauze pour une mission à
Erevan (Arménie) du 5 au 12 octobre 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 27 septembre 2018

2018/4180 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et M. Loïc Graber pour une mission à Leipzig (Allemagne)
du 6 au 7 novembre 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon – Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 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 Leipzig (Allemagne) du 6 au 7
novembre 2018.
Monsieur Loïc Graber, 7ème adjoint au Maire de Lyon délégué à la culture est invité à prendre part à cette délégation également composée
de techniciens.
La Ville de Lyon et la Ville de Leipzig sont jumelées depuis 1981 avec la signature d’un pacte d’amitié pour développer des projets dans les
domaines de l’urbanisme, l’habitat, l’économie, l’emploi, l’insertion et la culture.
La Ville de Leipzig connait depuis quelques années un boom économique et culturel. Avec une population qui a retrouvé son niveau d’avant
la réunification (530.000 habitants), la ville de Jean Sébastien Bach voit se développer des activités industrielles importantes. Les constructeurs
automobiles comme Porche ou BMW y ont installés leurs usines et les acteurs majeurs la logistique tels que DHL ou Amazon s’y sont également implantés. La Ville de Leipzig possède également un tissu d’entreprises dans les nano et biotechnologies qui ne cesse de se développer.
Considérée comme la capitale de la liberté outre-Rhin, la Ville de Leipzig développe son économie créative et artistique et passe aujourd’hui
pour le nouveau Berlin alternatif.
L’Orchestre Nationale de Lyon (ONL) réalisera une tournée du 4 au 15 novembre 2018 en Allemagne pour marquer la célébration de la fin de
la Première Guerre Mondiale et du Centenaire de la Paix. Dans le cadre d’un partenariat Lyon-Leipzig riche notamment en projets culturels, la
tournée de l’ONL passera par Leipzig avec un concert au Gewandhaus le 6 novembre. En compagnie du Maire de Leipzig, le Maire de Lyon
assistera à cette représentation et une soirée officielle Lyon-Leipzig sera également organisée à cette occasion.
Par ailleurs, la délégation lyonnaise participera à l’ouverture du Salon Européen du Patrimoine dans le cadre de l’Année Européenne du Patrimoine ainsi qu’à une conférence de jeunes européens sur le thème de la « résistance » et de la « démocratie » organisée par la Ville de Leipzig.
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, et Monsieur Loïc Graber pour une mission à
Leipzig (Allemagne) du 6 au 7 novembre 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 27 septembre 2018
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2018/4181 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, développement réseau, aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - Approbation et 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 11 septembre 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.
Le soutien aux associations d’aide à domicile se traduit par une participation horaire sur la base des heures réalisées l’année précédente et
ce, en fonction des crédits alloués.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Thématique

Associations

Adresse
(siège
social)

Service de
1 rue Imbert
maintien à
Colomès
domicile Lyon
69001 LYON
Pentes
Presqu'île
Plateau
Rhône
Emplois
Familiaux
Aides
ménagères
(service
prestataire
d’aide à
domicile)

Maxi Aide
Grand Lyon

Présence
8ème Rhône

Polydom

4 rue des
Bains
69009 LYON

Montant
subvention
allouée en
2017 (€)

55 437

17 069

Montant
subvention
proposée en
2018 (€)

28 941

Soins à domicile de
personnes âgées

8 544

Service prestataire d'aide à
domicile

80 rue de
Trion
69005 LYON

103 754

47 600

8 rue des
Serpollières
69008 LYON

40 500

18 831

41 693

18 984

62/64 cours
Albert
Thomas
69008 LYON

Finalités de subvention
proposée en 2018

Maintien à domicile de
personnes âgées et
handicapées

Service d'aide et de
maintien à domicile

Service prestataire d'aide à
domicile

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41293
service 22700
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Thématique

Développement
Réseaux

Associations

France
Alzheimer
Rhône

ALLIES-PLIE
de LYON
(Culture pour
tous)

Association
Ka'fête ô
mômes
Actions et
animations en
faveur des
personnes âgées
/ Protection à la
santé

Les Tamalous
du 5e

Vivre aux éclats

Unis Cités

Montant
Montant
Adresse
subvention subvention
(siège social) allouée en proposée en
2017 (€)
2018 (€)

6 place Carnot
69002 LYON

24 rue
Etienne
Rognon
69007
LYON

53 montée de
la Grande Côte
69001 LYON

Mairie annexe
place du Petit
Collège
69005 LYON

5 rue Pizay
69001 LYON

2 rue du
Professeur
Zimmermann
69007 LYON

4 500

4 000

5 000

1 000

4 500

4 000

5 000

1 000

1 620

12 000

14 000

11 500

Finalités de
subvention proposée
en 2018

Fonctionnement général
de l’association pour
leur mission de soutien
aux familles et aux
malades d’Alzheimer
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Article
budgétaire /
fonction / ligne
de crédit
Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295
service 22700

Lutte contre la
discrimination et
l’exclusion parla
participation à la vie
culturelle des personnes
en difficulté économique
et sociale
Accompagner les
familles au quotidien et
dans la durée, être un
lieu ressource pour les
familles d'un territoire et
renforcer les liens entre
les parents et les
enfants,
Fonctionnement général
de l'association

Cotillons & Courtoisie =
spectacles clownesques
itinérants auprès des
personnes âgées /
sensibilisation à la
communication ludique
dans les quatre EHPAD
Activités des services
civiques en EHPAD

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Article 6574
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Thématique

Actions et
animations en
faveur des
personnes
âgées /
Protection à la
santé
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Montant
Montant
Adresse
subvention
subvention
Associations
(siège social) allouée en 2017 proposée
(€)
en 2018 (€)

Association
R.T.T

Entraide
dans le 5e

Résidence
Marius
Bertrand
14 rue
Hermann
Sabran
69004 LYON
40 rue Sœur
Janin
69005 LYON

500

500

-

850

Finalités de subvention
proposée en 2018

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Propose et participe aux
animations pour seniors

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Article 6574
fonction 61
LC 41297
L’association a pour but est
de favoriser l’autonomie et service 22700
le maintien à domicile des
personnes âgées dans leur
quartier

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, compte tenu du montant de la subvention proposé pour plusieurs de ces organismes, il conviendrait que la Ville de Lyon passe
une convention d’objectifs et de financement avec les Associations Maxi Aide Grand Lyon, Présence 8e Rhône, Polydom Aide et le Service de
Maintien à domicile Lyon Pentes Presqu’île Plateau, ALLIES-PLIE et Ka’Fête ô mômes.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans le tableau, pour une somme globale de 162 250 euros.
2. Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations : Maxi Aide Grand Lyon, Présence
8e Rhône, Polydom Aide et le Service de Maintien à domicile Lyon Pentes Presqu’île Plateau, ALLIES-PLIE et Ka’Fête ô mômes sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 162 250 euros, sera imputé sur le budget en cours :
- Pour un montant de 122 900 € financé à partir de l’enveloppe « Aides ménagères » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41293),
programme VIESENIORS, opération MAINTDOM.
- Pour un montant de 4 500 € 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 34 850 € 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), après transfert de 18 000 € de l’enveloppe « Développement
réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, 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 27 septembre 2018

2018/4182 - 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
59 385 euros - Approbation et 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 11 septembre 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

Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

La Cloche

Fondation Armée du Salut –
Etablissement de Lyon

Culture pour tous

Mouvement du Nid

A.R.H.M

Comité Protestant de la
Duchère

Les Vacances Solidaires

69 001 Lyon

1 Place Sathonay

69006 Lyon

131 avenue Thiers

69120 Vaulx-en-Velin

20 rue Robert Desnos

69007 Lyon

70 rue Rachais

69008 Lyon

290 route de Vienne

69009 Lyon

309 avenue Andrei Sakharov

77420 Champs-sur-Marne

7 allée Claude Bernard

-

18 480

4 000

3 000

3 000

8 000

18 480

4 000

3 000

4 000

1 000

1 000

1 000
1 000

10 000

10 000

Montant
Montant
Ville de Lyon – Conseil municipal du 24/09/2018 – Délibération n°
2018/4182- Page 1
Adresse
Champs
/subvention (s) /subvention
Organismes
d’intervention
allouée (s) en proposée pour
(siège)
2018 (€)
2017 (€)

l’image des plus démunis.

Mise en place de projets qui
participent à la réhabilitation de

(Cité Urgence Femmes).

Fonctionnement global

A pour but de lutter contre
l'exclusion et les discriminations
en facilitant la participation à la vie
culturelle de personnes en
difficultés sur le plan social et
économique

Agir sur les causes et les
conséquences de la prostitution en
vue de son abolition

Fonctionnement centre d’action
contre l’isolement et le suicide
(Centre ATIS)

Actions de développement social.

Actions « Vestiaire Solidaire de la
Duchère ».

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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étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

ACCUEIL DE
JOUR

AIDE
ALIMENTAIRE

Secours Populaire Français
– Fédération du Rhône

Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Les petits Frères des Pauvres

Ensemble pour un repas

Société Saint Vincent de
Paul

Organismes

Champs
d’intervention

69002 Lyon

38 quai Dr Gailleton

134, avenue des Frères Lumière
69008 Lyon

69002 Lyon

19 quai Tilsitt

69007 LYON

21 rue Galland

(siège)

Adresse

(Opération été)
15 000

(Opération été)

15 000

3 000

2 500

4 000

-

30 000

2 000

-

3 000

CM du 02 juillet

3 905

1 000

-

4 000

CM du 02 juillet

3 000

30 000

CM du 03 juillet

CM du 02 juillet

CM du 28 mai

CM du 29 mai

2017 (€)

Montant
/subvention
proposée pour
2018 (€)

/subvention(s)
allouée(s) en

Montant

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.

Repas solidaire (lutte contre
l’exclusion et maintien du lien
social)

Fonctionnement global

Accueil, orientation de personnes
en difficulté

Fonctionnement global

Finalité de la subvention
proposée pour 2018

n° 41277

6574/523/LC

n° 41012

6574/523/LC

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 :
- Fondation Armée du Salut
- Secours Populaire Français.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 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 59 385 €.
2. Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Fondation Armée du Salut, sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.		
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 59 385 €, sera financé comme suit :
- pour une somme de 4 905 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) ;
- pour une somme de 52 480 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;
- pour une somme de 2 000 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277)
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4183 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 2017 (Secrétariat
Général de la Ville de Lyon- Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1er de la Constitution de
1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le 8 mars 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé
par l’ensemble des organisations syndicales et les employeurs publics. Il prévoit 15 mesures qui s'articulent autour de quatre axes :
• le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
• le fait de rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels de la fonction
publique ;
• la meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
• la prévention des violences faites aux agent-es sur leur lieu de travail.
La première des mesures prévue par le protocole d’accord du 8 mars 2013 rend obligatoire l’élaboration d’un rapport de situation comparée
(RSC) de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, annexé au bilan social et présenté au Comité technique.
L’article L 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, codifiant l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes, dispose :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000
habitants. »
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-16 dudit code, codifiant l’article 1er du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, prévoit :
«I. - En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes sur son territoire.
II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions
de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les
parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois,
l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte
contre toute forme de harcèlement.
III. - Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe
des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques
de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut
comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires
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de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
II - Contenu du rapport annuel
Le 3ème rapport annuel de la ville de Lyon, sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes joint au dossier comporte
3 parties :
1) La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité professionnelle ;
2) Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en matière d’égalité ;
3) Les ressources mobilisées à cet effet.
Il comprend 1 annexe :
- le rapport de situation comparée (RSC) relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, présenté au Comité technique
du 5 juillet 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2017 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur
le territoire de la Ville de Lyon ;
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4184 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité
femmes-hommes et des couples pour un montant total de 35 400 euros - exercice 2018 (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3854 du 28 mai dernier, le conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers organismes conduisant
des actions pour la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples au titre de l’année 2018.
De manière à compléter cette première délibération avec des dossiers dont l’instruction n’était pas achevée lors de la séance de mai, je vous
propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :

Action

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

AFCCC Rhône-Alpes
Association Française des
Centres de Consultation
Conjugale
13 rue d'Algérie
69001 LYON

Conseil conjugal et médiation familiale. Aide à la
résolution des problèmes de couple, des conflits
résultant d'une séparation. Espace rencontre
parents-enfants. (fonctionnement général)

7 500

7 500

ALS - Association de Lutte
contre le Sida
16 rue Pizay
69001 LYON

« Printemps de la jupe et du respect » à Lyon :
dispositif d'accompagnement de projets portés
par des jeunes sur la thématique des relations
entre les filles et les garçons et du respect entre
les sexes.

CIDFF - Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles du Rhône
18 place Tolozan
69001 LYON

Accueil, information et accompagnement des
femmes dans les domaines de l'accès aux
droits, de l'insertion professionnelle, de la
parentalité et de l'aide aux femmes victimes de
violences. (fonctionnement général)

14 000

14 000

Couples et Familles du
Rhône
284 rue Vendôme
69003 LYON

Soutien aux familles en difficultés de couple et
de famille : permanence d'accueil, conseil
conjugal et familial, entretiens familiaux,
médiation, formation. (fonctionnement général)

4 000

4 000

Structure Maitre d'ouvrage

1 000
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Action

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

Femmes Solidaires du
Rhône
218 rue Garibaldi
69003 LYON

Défense des droits des femmes et de l'égalité
femmes-hommes dans tous les domaines de la
société. Permanence d'accueil, d'écoute et
d'accompagnement. Actions de sensibilisation et
d'information du grand public. (fonctionnement
général)

4 500

4 500

GAMS Rhône-Alpes Groupe pour l'Abolition des
Mutilations Sexuelles
féminines et des mariages
forcés
292 rue Vendôme
69003 LYON

Animation de groupes de parole et
accompagnement de femmes victimes de
mutilations sexuelles. Lutte contre les mariages
forcés. Sensibilisaton et formation des
professionnels de la santé et de l'action sociale.
(fonctionnement général)

1 000

1 000

LE MAS
Mouvement d'Action Sociale
17 rue Crépet
69007 LYON

"La Clairière" (service Résidence) : subvention
complémentaire de fonctionnement pour
l'ouverture d'un quatrième logement temporaire
pour les femmes victimes de violences
conjugales en situation d'urgence, avec ou sans
enfants - 1ère subvention de 9 500 euros
attribuée lors du CM du 28/05/2018.

9 500

800

DA TI SENI (La Maison du
bien-être)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON

Animation d'un groupe de parole auprès de
femmes migrantes concernant leur santé
sexuelle et les troubles psychologiques liées à
des vécus traumatiques.

Le Lien Théâtre
C/O MJC Duchère
237 rue des érables
69009 LYON

Représentations de spectacles de théâtre sur
les relations filles-garçons / femmes-hommes
contre les différentes formes de harcèlement en
collège et dans le cadre du Festival "Brisons le
silence".

Structure Maitre d'ouvrage

800

1 800

35 400

TOTAL

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et
des couples, s’établit ainsi :
- au titre de l’année 2017 : 103 900 euros,
- au titre de l’année 2018 : 103 900 euros intégrant la 2e tranche de 35 400 euros correspondant au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Vu la délibération n° 2018/3854 du 28 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures mentionnées ci-dessus, pour un montant total de 35 400 euros.
2. La convention mixte susvisée, jointe en annexe à la présente délibération, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de Lutte contre le
Sida (ALS) est approuvée.
3. 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, joint en annexe à la présente délibération est approuvé.
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4. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les structures concernées.
5. La dépense en résultant, soit 35 400 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne
de crédit 41866, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 27 septembre 2018

2018/4185 - 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 30 750 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3928 du 2 juillet dernier, le conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers organismes conduisant
des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2018.
De manière à compléter cette première délibération avec des dossiers dont l’instruction n’était pas achevée lors de la séance de juillet, je vous
propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

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 (subvention complémentaire de
fonctionnement) - 1ère subvention de 2 500
euros attribuée lors du CM du 2/07/2018

2 800

1 000

Ecole de chiens Guides
d'Aveugles de Lyon et du
Centre-Est (E.C.G.A.L.C.E.)
14 rue Général Plessier
69002 LYON

Education de chiens guides d'aveugles pour
permettre aux personnes déficientes visuelles
de gagner en autonomie (sécurité et confort
dans les déplacements et la vie au quotidien)
(fonctionnement général)

1 800

1 800

Structure
Maitre d'ouvrage

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

Action

Émotions et perceptions-Lyon vu à travers le
regard des non-voyants et déficients visuels :
enquête reportage photographique à travers le
regard de personnes déficientes visuelles sur
leurs endroits favoris (échanges autour des
perceptions, des sensations et de la
représentation de l'espace)

750
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Structure
Maitre d'ouvrage

Action
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Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

1 800

1 500

ICEBERGS
47 rue Delandine
69002 LYON

Accueil des personnes souffrant de troubles
bipolaires : permanences pour les malades et
les proches, groupes d'expression, activités
culturelles, sportives socialisantes et
revalorisantes (fonctionnement général de
l'association GEM Groupe d'Entraide Mutuelle)

Maison des Familles de Lyon
50-52 cours Charlemagne
69002 LYON

Cœur de Maman : groupe de parole pour
mamans ayant un enfant en situation de
handicap (cadre privilégié pour faire une
pause, échanger et développer des liens de
solidarité)

CLAS (Coordination Lyonnaise
des Associations de Sourds)
23 rue Bonnand
69003 LYON

Coordination et représentation des
associations lyonnaises de sourds afin de
favoriser une expression cohérente des
besoins et de développer dans le public une
image valorisante des sourds (fonctionnement
général)

Comité Départemental
Olympique et Sportif
Rhône - Métropole de Lyon
Espace des Sports
28 rue Julien
69003 LYON

Faites du sport handi ! : manifestation sportive
le 1er septembre Place Maréchal Lyautey
(présentation du handisport en présence
d'associations sportives et non sportives
concernées par le handicap)

1 000

SAMBANIO
343 rue Paul Bert
69003 LYON

Festival Sambanio au théâtre antique de
Fourvière le 13 octobre : festival musical de
batucadas avec des musiciens porteurs de
handicap et des musiciens dits "valides"

1 000

Entre les Mailles
10 rue Dumont
69004 LYON

Ecoute ! Les résidents de la Maison des
Aveugles racontent....: suite hors les murs du
projet 2017 Carte Sonore, de traces en traces
avec une présentation dans des bibliothèques,
médiathèques, établissements scolaires et
autres lieux de vie (rencontres et échanges
entre les résidents et le public)

700

700

La Cocotte Prod
16 rue Pailleron
69004 LYON

Festival "Quand les souris dansent…" :
spectacles, animations, débats, sensibilisation
autour des différences dont les handicaps

1 000

1 000

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

Ateliers de pratique musicale et musicothérapie
pour les personnes handicapées et actions de
sensibilisation autour de la musique et du
handicap (subvention complémentaire de
fonctionnement) - 1ère subvention de 3 000
euros attribuée lors du CM du 2/07/2018

3 000

700

800

1 500

2 000
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Structure
Maitre d'ouvrage

Action

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé
en 2018
(en euros)

Compagnie du Gai Savoir
94 rue des Charmettes
69006 LYON

Mixité Handi'scène et création itinérante :
création d'un groupe de pratique théâtrale
mixité (personnes en situation de handicaps et
personnes valides) et itinérance autour du
spectacle "Dialogues en Humanité" sur la
question de l'égalité, de la mixité

Rymea - Ecole d'éducation
musicale Willems
46 rue Bugeaud
69006 LYON

Enseignement musical pour les enfants :
accueil d'enfants porteurs de troubles sévères
des apprentissages ou de handicaps lourds
(fonctionnement général)

2 000

2 000

Sur la Branche
14 avenue Berthelot
69007 LYON

Séjours de mobilisation pour adultes en
difficultés sociales et en souffrances
psychiques : activités sportives et culturelles
(fonctionnement général)

1 200

1 200

Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres
69007 LYON

Accueil de jeunes enfants en situation de
handicap et accompagnement de leur famille
(centre ressources, crèches, espace
rencontres familles...) (fonctionnement général)

2 500

2 500

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 (subvention complémentaire de
fonctionnement) - 1ère subvention de 900
euros attribuée lors du CM du 2/07/2018)

1 300

400

Compagnie On - Off
25 rue Wakatsuki
69008 LYON

Activités culturelles et artistiques accessibles
aux personnes sourdes, créations bilingues
(Langue des Signes Française), rencontres et
échanges autour de la culture entre le monde
des entendants et celui des sourds (mixité sur
scène et dans le public) (fonctionnement
général)

Ludiversité
30 rue Prof. Joseph Nicolas
69008 LYON

Animations jeu adaptées pour des personnes
en situation de Différence. Sensibilisation aux
handicaps par le biais du jeu, animations
festives (fonctionnement général)

1 000

900

Association des Paralysés
de France
Délégation du Rhône
73 ter, rue Francis de
Pressensé
69100 VILLEURBANNE

Accueil, défense, soutien et représentation des
personnes en situation de handicap moteur et
de leur famille.
Proposition de loisirs, actions de sensibilisation
et de formation au handicap. (fonctionnement
général)

6 500

6 500

Maison des Initiatives de
l'Engagement du Troc et de
l'Echange (MIETE)
150 rue du 4 août 1789
69100 VILLEURBANNE

Aide à la conception et à la réalisation d'outils
innovants facilitant l'accessibilité pour les
personnes non-voyantes ou à mobilité réduite
lors des festivals et manifestations (prototype
bande de guidage amovible et pérenne)

TOTAL

1 000

1 500

2 500

30 750

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre du soutien à des actions en direction des personnes en situation de handicap,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 120 132 euros ;
- au titre de l’année 2018 : 118 632 euros intégrant la 2ème tranche d’un montant de 30750 euros correspondant au présent rapport.
Vu ledit modèle type de convention ;
Vu la délibération n° 2018/3928 du 2 juillet 2018 ;
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 ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, lire :
Page 2, 8e ligne du tableau :
- lire : « Lethé Musicale (L’Ecole ou Thérapie musicale) 10, impasse Pierre Baizet 69009 LYON »
- au lieu de : « Lethé Musicale (L’Ecole ou Thérapie musicale) 176, rue Pierre Valdo 69005 LYON »
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures mentionnées ci-dessus pour un montant total de 30 750 euros.
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2. Le modèle type de convention d’application susvisé établi entre les structures ci-dessus et la Ville de Lyon, est approuvé.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4. La dépense en résultant, soit 30 750 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 27 septembre 2018

2018/4186 - 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 13 899 euros (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2018-3591 du 29 janvier 2018 et n° 2018-3929 du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions
à divers organismes conduisant des actions de lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’année 2018.
De manière à compléter ces deux précédentes délibérations avec les dossiers dont l’instruction n’était pas achevée lors de la séance de juillet,
je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

Les Cités d’Or
36 rue Burdeau
69001 LYON

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

FRISSE
15 bis, rue René Leynaud
69001 LYON

Le Lien Théâtre
C/O MJC Duchère
237, rue des érables
69009 LYON

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

Compagnie Fred Bendongué
Bâtiment CML
12, allée de l'Europe
BP 70028
69171 TARARE Cedex
TOTAL

ACTION
Action d’insertion sociale auprès de
personnes en situation de
décrochage scolaire, social et
politique, notamment pour les
jeunes (ateliers pédagogiques,
groupes de projet…) (subvention
complémentaire exceptionnelle de
fonctionnement) – 1ère subvention
de 3 000 euros attribuée lors du
Conseil Municipal du 02/07/2018
refonte du site Internet de
l'association (pour répondre aux
enjeux actuels de communication
via Internet)
Journées de partage de pratiques et
d'expériences, actions de
sensibilisation et permanences
d'accueil sur la santé sexuelle et la
lutte contre les discriminations
(subvention complémentaire ) - 1ère
subvention de 2 000 euros attribuée
lors du Conseil municipal du
29/01/2018)
Création et diffusion d'événements
théâtraux construits à partir
d'échanges entre l'équipe artistique,
les publics et des matériaux
composites et qui s'emparent des
questions du monde pour penser
l'avenir et les défis qu'il nous pose.
(fonctionnement général)

ACTION
Entre deux défilés : projet artistique
de partage et de rencontre autour
de la diversité pour maintenir et
élargir la mobilisation des habitants
après le défilé de la biennale de la
danse plus particulièrement sur les
quartiers de Gerland (7ème) et
Moncey (3ème) - (subvention
exceptionnelle)

Subvention
2017
(en euros)

3 000

Montant
proposé en
2018
(en euros)

2 000

6 000

2 000

1 000

2 000

Subvention
2017
(en euros)

Montant
proposé en
2018
(en euros)

2 899

13 899
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2017 : 151 250 euros ;
- au titre de l’année 2018 : 149 399 euros intégrant la 3ème tranche de 13 899 euros correspondant au présent rapport.
Vu ledit modèle type de convention ;
Vu les délibérations n° 2018-3591 du 29 janvier 2018 et n° 2018-3929 du 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures mentionnées ci-dessus pour un montant total de 13 899 euros.
2. Le modèle type de convention d’application susvisé établi entre les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà
été signées antérieurement et la Ville de Lyon, joint en annexe à la présente délibération est approuvée.
3. Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les structures concernées.
4. La dépense en résultant, soit 13 899 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 27 septembre 2018

2018/4187 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros à l’association « A L’EAU
M.N.S », sise 60 rue Christian Lacouture - 69500 Bron, pour le « Village Santé » (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 septembre 2018 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La 9ème édition du « Run in Lyon », grande fête de la course à pied lyonnaise, se déroulera le dimanche 7 octobre prochain. Cette course,
avec quatre parcours proposés (marathon, semi-marathon, 10 kms, marathon-relais) réunira professionnels et amateurs de toutes générations
autour d’une découverte de notre ville.
A l’occasion de cette manifestation, et fort d’un nombre de visiteurs grandissant chaque année (32 000 en 2016, 33 000 en 2017), un « Village
Santé » sera de nouveau installé place Bellecour pendant 3 jours, du 5 au 7 octobre. Des professionnels du sport, de la santé, de la nutrition et
du bien-être accueilleront les sportifs et le public pour communiquer et échanger sur la santé, la nutrition et la pratique du sport. Des conférences
seront également proposées ainsi que des stands d’interventions et de prévention comme des initiations aux gestes qui sauvent et massages
cardiaques et la réalisation de bilans personnalisés (test à l’effort…).
Comme les années précédentes, c’est l’association « A L’EAU MNS » qui portera ce projet à destination d’un public très large : coureurs,
sportifs mais aussi un public familial - grand public.
Cette association, créée en 1994, et spécialisée dans le secourisme, s’est entourée de professionnels et d’associations pour faire de cet
événement, à la fois sportif, populaire et convivial qu’est le « Run in Lyon », un véritable challenge autour de la santé .
Je vous propose par conséquent que la Ville de Lyon, partenaire de cet événement, réponde favorablement à la demande de cette association
en lui attribuant une subvention de 10 000 euros.
Subvention versée en 2017 : 10 000€
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1. L’attribution d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à l’association « A L’EAU MNS », sise 60, rue Christian Lacouture – 69500
Bron, pour l’édition 2018 du « Village Santé » est approuvée;
2. La dépense en résultant, soit 10 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41937, 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 27 septembre 2018

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

