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Le budget primitif de notre ville pour l’exercice 2019 s’inscrit dans une 
configuration nouvelle définie par la loi de programmation des finances 
publiques pour la période 2018 - 2022. Une configuration nouvelle mais qui 
vise cependant toujours à associer étroitement les collectivités locales aux 
efforts budgétaires de la sphère publique.

Ainsi, si la 1ère moitié de ce mandat a été marquée pour notre Ville, par une 
contribution forte au redressement des finances publiques via une réduction 
majeure de ses dotations (pour mémoire, notre dotation forfaitaire s’est vue 
amputée de près de 40 M€ entre 2013 et 2017), le budget 2019 répond pour 
sa part aux exigences du nouveau pacte de modération des dépenses pu-
bliques locales et à l’engagement pris, dans ce cadre, de contenir l’évolution 
de nos dépenses de fonctionnement dans un pourcentage annuel maximal 
de + 1,15 % sur les années 2018 à 2020.

Forte de la réussite de son plan marges de manœuvre initié dès 2014, la Ville 
aborde cette nouvelle donne budgétaire dans les meilleures conditions qui 
soient. Elle arbore une situation financière des plus saines et peut se préva-
loir d’une stratégie financière réaliste, cohérente et proactive, atout majeur 
pour assurer à l’avenir le respect de ses engagements vis-à-vis de l’Etat.

La récente reconduction de la note financière de la ville au niveau  
« AA - perspective stable » par l’agence de notation Standard and Poor’s, soit 
la plus haute note qui puisse être attribuée à une collectivité locale française, 
associée à la réévaluation de sa qualité de crédit intrinsèque à AA+, confir-
ment à ce propos, une confiance renouvelée vis-à-vis de notre gouvernance 
et de notre gestion financières, jugées de grande qualité, et vis-à-vis de notre 
capacité à stabiliser notre endettement sur un niveau très modéré.

Notre budget primitif 2019 s’adapte ainsi à ce nouveau contexte, lequel exige 
que nous renouvelions nos exigences de saine gestion, il allie des prévisions 
de dépenses conformes aux engagements pris dans le cadre de la contrac-
tualisation, et des recettes qui retrouvent leur dynamique naturelle pour la 
2e année consécutive.

Il traduit nos priorités, notamment celles en faveur de l’Education et de son 
projet d’organisation renouvelée des temps de l’enfant à l’école, notre souci 
d’améliorer en continu notre offre de services publics aux lyonnaises et lyon-
nais, et une politique d’investissements volontariste dont l’accélération sur 
2019 accompagnera un territoire en pleine expansion démographique.

Lyon, le 19 novembre 2018.

Le Maire de Lyon,
Gérard Collomb
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Le budget primitif 2019 de la 

Ville s’inscrit dans un contexte 

nouveau, érigé autour du 

dispositif de contractualisation 

avec l’Etat visant à la maitrise des 

dépenses publiques locales. 

Pour la Ville de Lyon, 

cela se traduit par l’engagement 

de respecter un cadre d’évolution 

annuelle des dépenses réelles de 

fonctionnement de + 1,15 % 

dès l’année 2018 et jusqu’en 

2020 inclus.

DÉTERMINATION DE L’ÉPARGNE BRUTE BP 2018 BP 2019 ÉVOLUTION

M€ M€ M€ %

Recettes de gestion 665,7 664,8 -0,9 -0,1%

Recettes de gestion retraitées 652,4 662,3 9,9 1,5%

Dépenses de gestion 590,1 581,5 -8,6 -1,5%

Dépenses de gestion retraitées 579,8 581,1 1,3 0,2%

ÉPARGNE DE GESTION 75,6 83,3 7,7 10,2%

ÉPARGNE DE GESTION RETRAITÉE 72,5 81,2 8,6 11,9%

Frais financiers 9,2 7,4 -1,9 -20,3%

ÉPARGNE BRUTE 66,3 75,9 9,6 14,4%

ÉPARGNE BRUTE RETRAITÉE 63,3 73,8 10,5 16,6%

Amortissement de la dette principale 42,7 42,8 0,1 0,2%

Cet objectif sera atteint car la situation financière de la Ville est 
saine. Elle est le résultat de plusieurs années d’efforts de gestion 
importants et même redoublés dans le cadre du « plan marges de 
manœuvre », efforts ayant permis dans la 1ère moitié du mandat de 
compenser la contribution de la Ville au redressement des finances 
publiques, efforts dont les effets contribueront également sur 2019 
au respect de l’objectif contractualisé.

Au-delà de ce contexte nouveau, le budget primitif 2019 est égale-
ment marqué par des mesures initiées en 2018 avec un impact fort 
en 2019 telles que la nouvelle organisation des temps de l’enfant ou 
la dépénalisation du stationnement, et par des évènements excep-
tionnels tel que l’accueil à Lyon de la Coupe du monde féminine de 
football. Ainsi que cela apparaît dans le tableau ci-après, l’équilibre 
budgétaire 2019 présente un résultat très positif avec une évolution 
des recettes de fonctionnement bien supérieure à l’évolution des 
dépenses de fonctionnement. 

Les recettes de gestion retraitées de la Ville évoluent de 1,5 % et s’éta-
blissent au budget primitif 2019 à 662,3 M€. Les recettes réelles de 
fonctionnement retraitées évoluent sur un rythme semblable (+ 1,5 %).

Les dépenses de gestion retraitées connaissent pour leur part une 
évolution très modérée de + 0,2 %, elles s’établissent au BP 2019 à 
581,1 M€. Cette évolution a été sensiblement amenuisée par la re-
conduction des efforts de gestion, mais également par des inscrip-
tions de crédits plus retreintes, tenant ainsi compte des taux de réa-
lisation constatés sur les exercices antérieurs.
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BESOIN DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT M€

Dépenses d'équipement 155

Autres dépenses d'investissement (hors dette) 1

Recettes propres 28

Epargne nette 33

EPARGNE NETTE RETRAITÉE 31

Besoin d'emprunt 95

Les dépenses réelles de fonctionnement retraitées présentent, quant 
à elles, une évolution négative soit - 0,1 % de BP 2018 à BP 2019 et se 
situent à hauteur de 590 M€, ou 593 M€ en intégrant le chapitre des 
dépenses imprévues. Cette évolution est à souligner, elle résulte de 
dépense dont les évolutions de BP à BP sont quasi toutes en repli, ou 
légèrement en territoire positif. 

Elles inscrivent ainsi la Ville dans le respect prévisionnel du cadrage 
général de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018-2022 (LPFP) et du contrat signé entre la Ville et l’Etat, qui 
impose une évolution annuelle plafond des dépenses réelles de fonc-
tionnement de 1,15 %. 

En appliquant ce taux d’évolution plafond dès 2018, les DRF auraient 
pu être portées jusqu’à 593,4 M€ ; elles sont donc de manière pru-
dente de 0,4 M€ en deçà du montant maximum autorisé.

Forte de ces éléments, et d’une charge nette de la dette (solde entre 
les charges et les recettes liées à la gestion de la dette et de la trésore-
rie) en repli de 20,3 %, l’épargne brute retraitée est en nette progres-
sion de budget à budget, elle atteint 73,8 M€ en 2019 contre 63,3 M€ 
en 2018, soit une progression de 16,6 % (10,5 M€). 

Il est à noter que les évolutions brutes qui apparaissent au BP 2019, 
soit - 1,7 % sur les dépenses réelles de fonctionnement et - 0,3 % sur 
les recettes réelles de fonctionnement, sont à retraiter des effets 
de la mise en œuvre de la réforme du stationnement payant au 1er 
janvier 2018. 

Les crédits du BP 2018 étaient prévisionnellement majorés des flux 
d’encaissement (10,8 M€) et de reversement à la Métropole (8,5 M€) 
des redevances des forfaits de post stationnement (FPS), déduction 
faite des frais de mise en œuvre supportés par la Ville. 

Or le schéma budgétaire final (publié par la Direction Générale 
des Finances Publiques trop tardivement pour que le BP 2018 de la 
Ville puisse être adaptée), établit que ces flux ne sont pas consta-
tés budgétairement (ils sont gérés par le comptable public en en 
comptes de tiers).

Enfin, l’épargne nette s’élève en brut à 33 M€, et en retraité à 31 M€, 
en amélioration par rapport à 2018 où elle était prévisionnellement 
de 24 M€.

Cette amélioration est essentiellement liée au renforcement de 
l’épargne brute, l’amortissement de la dette principale étant pour sa 
part stabilisé entre 2018 et 2019 sur un niveau relativement modeste 
(42,8 M€). 
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I.  Section de fonctionnement

A.  Évolution des principales dépenses

OPÉRATIONS RÉELLES BP 2018 (€) BP 2019 (€) ÉVOLUTION (%)

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 107 540 576 106 065 806 - 1,4

 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL RETRAITÉES(1) 106 670 576 105 665 806 - 0,9

012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS 339 939 611 340 197 227 0,1

 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS RETRAITÉES(2) 336 839 611 340 197 227 1,0

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 121 445 818 122 476 523 0,8

Subventions aux personnes de droit privé 67 285 103 69 673 957 3,6

SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ RETRAITÉES(3) 70 160 667 69 673 957 - 0,7

Subventions aux personnes de droit public 13 957 818 12 922 875 - 7,4

Dont subvention au CCAS 12 289 856 12 024 856 - 2,2

SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC RETRAITÉES(4) 13 246 500 12 922 875 - 2,4

TOTAL DES SUBVENTIONS 81 242 921 82 596 832 1,7

TOTAL DES SUBVENTIONS RETRAITÉES(3) 83 407 167 82 596 832 - 1,0

Participation à l'équilibre du budget annexe des Célestins 4 882 638 4 887 705 0,1

Participation à l'équilibre du budget annexe de l'Auditorium ONL 9 288 833 9 257 455 - 0,3

Participations aux organismes de regroupement 15 823 415 15 640 865 - 1,2

Dont participation ENSBAL 6 500 000 6 320 000 - 2,8

Dont participation CRR 8 322 825 8 319 825 0,0

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE RETRAITÉES(3) 123 610 064 122 476 523 - 0,9

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 703 640 696 270 - 1,0

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 15 178 000 6 721 000 - 55,7

 Dont FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) 6 600 000 6 500 000 - 1,5

 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS RETRAITÉES(5) 6 715 000 6 721 000 0,1

 DOTATIONS AUX ARRONDISSEMENTS 5 293 000 5 340 000 0,9

66 CHARGES FINANCIERES 9 222 600 7 351 000 - 20,3

 Dont intérêts de la dette et de la trésorerie 8 826 841 7 104 726 - 19,5

 Dont intérêts de la dette 8 413 641 7 081 726 - 15,8

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 907 789 1 114 809 22,8

TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (hors charges financières et charges exceptionnelles) 590 100 645 581 496 826 - 1,5

TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE RETRAITÉES 579 831 891 581 096 826 0,2

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 600 231 034 589 962 635 - 1,7

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT RETRAITÉES 589 962 280 589 562 635 - 0,1

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT Y/C 022 602 231 034 592 962 635 - 1,5

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT RETRAITÉES Y/C 022 591 962 280 592 562 635 0,1

Retraitement BP 2019

(1) Dépenses 2018 retraitées des écritures de mécénat en nature dorénavant gérées hors budget et dé-
penses 2019 retraitées des coûts liés à l’organisation de la Coupe de monde féminine de football

(3) Dépenses 2018 retraitées : 
-  Des dépenses (subventions aux associations) relatives aux Nouveaux Temps de l’Enfant (part entre 

gestion municipale et gestion associative modifiée) sur la base d’une année entière et non de 4 mois
-  Des subventions CAF pour les postes de directeurs des centres sociaux inscrits dorénavant sur le cha-

pitre 6574 et non plus 6573*.

(2) Dépenses 2018 retraitées des dépenses de personnel relatives aux Nouveaux Temps de l’Enfant (part 
entre gestion municipale et gestion associative modifiée) sur la base d’une année entière et non de 4 mois

4) Dépenses 2018 retraitées des subventions CAF pour les postes de directeurs des centres sociaux 
inscrits dorénavant sur le chapitre 6574 et non plus 6573*.

(5) Dépenses 2018 retraitées du reversement à la Métropole de Lyon de la recette des Forfaits Post-Sta-
tionnement, dont les écritures sont comptabilisées hors budget
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1. Charges à caractère général

Les charges à caractère général, qui représentent le 2e poste de dé-
penses le plus important après la masse salariale, sont en baisse de 
- 1,4 % par rapport au BP 2018 et s’établissent à hauteur de 106,1 M€ 
contre 107,5 M€ en 2018. Après retraitement des dépenses excep-
tionnelles prévues pour l’accueil de la Coupe du monde féminine de 
football à hauteur de 400 k€ et des écritures liées aux mécénats en 
nature pour 870 k€, cette baisse est ramenée à - 0,9 % (soit une dimi-
nution de - 1 M€).

La baisse significative observée pour la 3e année consécutive reflète 
parfaitement la politique volontariste déployée par la ville depuis 
plusieurs années pour contenir ces dépenses tout en préservant 
l’offre et la qualité du service public.

En 2018, afin de respecter le taux d’évolution contractualisé à 1,15 %, 
les mesures de suivi et de contrôle de la réalisation de ces dépenses 
ont été renforcées, elles ont donné lieu à de nouveaux efforts de ges-
tion qui se sont traduits par des ajustements de crédits au plus près 
des besoins réels. 

La plupart des ajustements opérés en 2018, ont été intégrés et actés 
au budget 2019 et ont ainsi générés de substantielles économies sur 
ce nouvel exercice. A titre d’illustration, les mesures de rebasage les 
plus représentatives sont : 
 -  La réduction des frais de maintenance de plus de 550 k€ pour tenir 
compte des niveaux de réalisation constatés antérieurement,
 -  La minoration des dépenses d’éclairage public à hauteur de 383 k€ 
pour partie liées aux économies d’énergie engendrées par les réno-
vations du patrimoine.

D’autres efforts d’optimisation et rationalisation, déployés sur l’an-
née 2019, ont permis de neutraliser et réduire ces dépenses sans tou-
tefois remettre en cause le niveau de service : 
 -  Les frais d’entretien et de maintenance horticoles ont ainsi pu être 
réduits de près de 130 k€ grâce à un entretien plus naturaliste tout 
en absorbant l’accroissement de surfaces des espaces verts, 
 -  La redéfinition des pratiques comptables et budgétaires relatives 
aux flux entre budget général et mairies d’arrondissement a permis 
de dégager une économie de 255 k€. C’est à ce titre que les frais 
d’affranchissement des mairies d’arrondissement ainsi que les 
achats de papier sécurisé et de livrets de familles, jusqu’à main-
tenant supportés par le budget principal puis refacturés aux états 
spéciaux, sont dorénavant pris en charge directement par les mai-
ries d’arrondissement.

Plus conjoncturellement, la diminution globale de ce poste de dé-
penses résulte également des variations dans les budgets des établis-
sements culturels d’une année à l’autre, conséquence des cycles de 
programmation des expositions, et du nombre de chantiers de fouilles 
conduits par le service Archéologie, le tout permettant de dégager une 
économie de plus de 234 k€. Plus spécifiquement, le budget du mu-
sée des Beaux-Arts augmente de 223 k€, quand, a contrario, celui du 
musée d’Art Contemporain enregistre une baisse de plus 400 k€ qui 
résulte de l’organisation en 2019 de la Biennale d’Art Contemporain et 
d’un nombre plus limité d’expositions proposées par ailleurs.

L’ensemble de ces réductions a permis d’absorber les augmentations 
de dépenses liées aux évolutions de périmètre des services publics 
et hausses de charges structurelles supportées par la ville, au titre 
desquelles peuvent être citées :
 -  L’augmentation des achats de repas de la restauration scolaire pour 
un montant de 329 k€ sous l’effet conjugué de la hausse des effectifs 
scolaires et de la fréquentation les vendredis midi (mise en place 
des nouveaux temps de l’enfant),

 -  La hausse des dépenses liées aux systèmes d’information de 258 k€ 
induite par des renouvellements de marché (nouveau marché de 
tierce maintenance d’exploitation...) et par des mesures et péri-
mètres nouveaux (impact du règlement général de protection des 
données RGPD...),
 -  La réévaluation des frais d’assurance dommages ouvrages et tous 
risques chantiers de 266 k€ en lien notamment avec les opérations 
de construction et extension des groupes scolaires programmées 
sur 2019,
 -  Enfin, globalement le poste des fluides (hors éclairage public) est 
majoré de plus de 200 k€ compte tenu de la hausse des coûts des 
carburants et des ouvertures de nouveaux bâtiments.

2. Charges de personnel

La stratégie Ressources Humaines de la Ville de Lyon 2015-2020 
s’articule autour de 5 axes :
 - Rechercher l’efficience dans l’emploi des ressources,
 -  Promouvoir le travail comme opérateur de santé et d’intégration 
sociale,
 -  Construire des politiques d’emploi répondant aux besoins de la 
collectivité, promouvant les collectifs de travail et les parcours 
individuels,
 -  Anticiper et intégrer de façon raisonnée des formes nouvelles d’or-
ganisation du travail,
 -  Faire vivre l’esprit Partage dans le fonctionnement et la culture de 
la fonction RH.

L’élaboration du budget primitif 2019 des dépenses de personnel s’est 
faite en répondant à ces cinq priorités.

Les dépenses de personnel du budget principal s’élèvent à 340,2 M€, 
soit une progression de 0,1 % par rapport au BP 2018. Il y a toute-
fois lieu de retraiter les dépenses relatives au dispositif « Rythmes 
Scolaires (RS) » en raison de la mise en place à la rentrée 2018, d’une 
Nouvelle organisation des Temps de l’Enfant (NTE). 

Afin d’être à périmètre comparable, les dépenses relatives aux NTE 
sont prises en compte en 2018 sur la base d’une année entière et non 
de 4 mois.

Aussi, après retraitement, l’évolution des dépenses de personnel 
entre les BP 2018 et 2019 passe-t-elle à + 1,0 %. Il est à noter que cer-
taines dépenses budgétées en 2018 n’ont finalement pas donné lieu 
à réalisation (report de 2018 à 2019 par le gouvernement de l’entrée 
en application de la phase 3 du PPCR –protocole sur les parcours 
professionnels, carrières et rémunérations- et décalage de 2018 à 
2019 de la mise en œuvre du RIFSEEP - régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, ayant vocation à se substituer à la plupart des primes 
et indemnités existantes-) et sont reportées d’une année. Elles sont 
donc inscrites à la fois au BP 2018 et au BP 2019. 

Les charges de personnel se répartissent entre les programmes bud-
gétaires suivants :

a. Les moyens permanents :
Ils constituent 86,9 % du budget (295,6 M€).Les dépenses de per-
sonnel de ce programme ont été calculées en tenant compte 
essentiellement : 

• Des prévisions d’effectifs englobant :
 -  Les effets reports des PGAEC 2018 et antérieurs (Plan de Gestion 
des Activités, Emplois et Compétences) du fait de décalages des 
dates de recrutement, 
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 -  Le PGAEC 2019 qui enregistre un solde net de + 25 postes sur le 
budget principal (80 créations pour 55 suppressions de poste). 45 
créations sont liées à l’ouverture d’équipements ou à l’extension 
de périmètre d’activités dont 42 à la direction de l’éducation (pour 
les écoles provisoires Girondins, Berliet, Joannès Masset, Blandan, 
pour l’extension des groupes scolaires Jean Jaurès et Alix, du fait 
de l’ouverture de nouvelles classes et de la progression des effectifs 
scolaires dans les écoles existantes, mais aussi du fait du dédouble-
ment des classes en CP et CE1 en REP et REP+, soit 11 postes néces-
saires pour la rentrée de septembre 2018). Les autres créations sont 
essentiellement liées à l’évolution des activités des services et aux 
réorganisations internes, notamment dans le cadre de la déma-
térialisation comptable, elles donnent lieu à des suppressions en 
nombre équivalent. Les suppressions sont liées à ces réorganisa-
tions et aux efforts de rationalisation et productivité des directions,
 -  La réactivation de postes temporairement gelés dans l’attente, 
notamment, de réorganisations.

•  Des différentes mesures nationales connues 
à ce jour s’agissant notamment :

 -  Du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et 
les Rémunérations des agents : 3e année de mise en œuvre avec 
revalorisation indiciaire pour toutes les catégories, 2e tranche du 
transfert prime-points pour les catégories A (5 points), passage en 
catégorie A pour les cadres d’emplois assistant socio-éducatif et 
éducateur de jeunes enfants. Pour mémoire, l’application de cette 
mesure prévue initialement au 1er janvier 2018 a été reportée par 
décret, au 1er janvier 2019,
 - Du RIFSEEP, dont l’application à la ville a été décalée à début 2019,
 - De la progression de taux de charges.

•  Du solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui intègre 
les avancements d’échelon, de grade, les promotions 
internes et l’effet de noria lié au turn over des effectifs.

Les 13,1 % restant (44,6 M€) se ventilent, par ordre d’importance, 
sur les programmes ci-après.

b. Les moyens non permanents et emplois d’insertion :
Ils regroupent les dépenses des personnels saisonniers, occasion-
nels, vacataires, remplaçants, ainsi que celles des apprentis et sta-
giaires écoles. 

On observe une hausse qui résulte notamment de la prise en 
compte de la progression des effectifs scolaires et de l’augmenta-
tion du nombre de mois accordés en contrepartie de gels de postes 
permanents dans l’attente de réorganisations. Cette hausse est 
atténuée par des moyens non permanents en baisse, par exemple 
à la Bibliothèque Municipale de Lyon en raison de la mise en œuvre 
de l’automatisation des prêts et retours des documents à la biblio-
thèque Part-Dieu. Les directions ont également fourni des efforts 
qui conduisent à une diminution du nombre de mois. 

c. Les mesures sociales
Elles correspondent à la prise en charge par la ville d’une partie du 
coût des titres restaurant et des mutuelles des agents, à l’avance 
des dépenses de prévoyance (subrogation) permettant aux agents 
de conserver un salaire à taux plein en cas de maladie ainsi qu’aux 
autres mesures de politique sociale (indemnités de cherté de vie lors 
des congés bonifiés, capitaux décès, vacances collectives). Depuis 
juin 2016, elles comprennent également les remboursements aux 
agents d’une partie de leurs dépenses trajet domicile-travail.

Ce budget intègre une baisse du nombre de titres restaurant et du 
montant lié aux PDE en lien avec un nombre plus réduit de bénéfi-
ciaires du fait du nouveau périmètre des nouveaux temps de l’enfant.

d. Les dépenses de chômage
La Ville est son propre assureur. Le budget prend en compte, comme 
pour le BP 2018, les bases d’une nouvelle convention applicable à 
compter d’octobre 2017 et qui prévoit la baisse de la période d’affilia-
tion nécessaire avant de pouvoir devenir allocataire (cette période 
passe de 122 jours à 88 soit de 4 à 3 mois). Les allocations ont par 
ailleurs été revalorisées au 1er juillet 2017. 

e. Le reste des dépenses de personnel
Elles se rapportent aux actions de prévention, au recensement réno-
vé de la population, etc. et intègrent les dépenses liées à l’organisa-
tion des élections européennes.

3. Subventions

a. Subventions aux personnes de droit privé
Elles enregistrent une hausse de 3,6 % et s’élèvent au budget primitif 
2019 à 69,7 M€ contre 67,3 M€ en 2018. Afin de pouvoir comparer 
l’évolution de ces dépenses à périmètre constant, il convient toute-
fois de procéder aux retraitements suivants : 
 -  L’évolution la plus significative à neutraliser est, bien entendu, la 
nouvelle organisation des temps de l’enfant à la rentrée 2018, qui se 
traduit par la mise en place de la semaine de 4 jours et d’un accueil 
de loisirs les mercredis matins et les fins d’après-midi.
 -  Cette nouvelle organisation génère au BP 2019 une hausse des 
subventions de près de 2,2 M€, qui résulte principalement d’une 
nouvelle répartition de la gestion de l’offre de loisirs éducatifs 
entre les secteurs municipal et associatif, au bénéfice du second. 
 Il est important de rappeler que cette hausse des subventions est 
largement compensée par une diminution des dépenses de masse 
salariale supportées directement par la ville au titre des activités 
périscolaires (soit plus de 3,1 M€).
 -  Il convient, également, de retraiter le montant de la subvention attri-
buée à la CAF de Lyon pour le co-financement des postes de direc-
teurs des centres sociaux de la ville (711 k€ en 2018), qui à la suite 
d’une demande de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de 
Lyon, ne doit plus être imputée sur le chapitre 6573 (subventions aux 
organismes publics) mais sur celui des subventions aux organismes 
privés. Cette régularisation est neutre pour le budget de la ville.

Corrigées de ces éléments qui vont largement impacter l’année 2019, 
les subventions aux personnes de droit privé sont en repli de -  0,7 % 
(soit - 487 k€). 

La reconduction du gel de plusieurs subventions entériné au cours 
des exercices précédents (Maisons de l’Enfance, ...), associée à une 
politique d’attribution des subventions plus stricte, permet de ré-
duire le montant des subventions inscrit au BP 2019, tout en préser-
vant le tissu associatif local et le niveau de service rendu. 

A titre d’illustration, le montant des subventions aux équipements 
d’accueil de jeunes enfants en gestion associative inscrit au BP 2019 a 
été réduit de près de 420 k€, il tient compte des réalisations moyennes 
constatées antérieurement et de la situation financière propre à chaque 
association, tout en maintenant un accueil de qualité et en autorisant la 
création de 16 nouvelles places au sein de la Ronde Enfantine (établisse-
ment situé dans le 3e arrondissement). D’autres mesures ont également 
été mises en œuvre, dans les secteurs culturels et sportifs :
 -  Les subventions prévues pour soutenir le sport professionnel ont 
été réduites de 164 k€ et l’économie générée a été pour partie redi-
rigée vers le soutien de la pratique sportive amateur,
 -  La subvention de fonctionnement allouée à l’Opéra a été dimi-
nuée de 100 k€, et celles du Théâtre de la Croix Rousse et du TNG 
(Théâtre Nouvelle Génération) chacune de 20 k€ (en contrepartie 
des ajustements de loyers qui leur sont refacturés).
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Parallèlement, le montant des subventions allouées aux associa-
tions d’éducation populaire a augmenté de 97 k€ afin d’intégrer les 
évolutions de périmètre enregistrées par ces structures.

b. Subventions aux personnes de droit public
Elles diminuent, quant à elles, de - 7,4 % entre les budgets primitifs 
2018 (14 M€) et 2019 (12,9 M€).

Retraitées du montant de la subvention attribuée à la CAF de Lyon 
pour le financement des postes de directeurs des centres sociaux 
(soit 711 k€), désormais imputée sur le compte 6574 (subvention aux 
organismes privés), ces dépenses enregistrent un repli de - 2,4 %, qui 
résulte essentiellement de la baisse de la subvention au CCAS.

Les efforts continus de rationalisation et d’optimisation de gestion 
déployés par le CCAS depuis plusieurs années permettent, en effet, 
de réduire le montant de la subvention d’équilibre qui lui est versée 
de 265 k€, cette subvention s’établit ainsi à 11,7 M€ en 2019.

4. Autres charges de gestion courante

Outre les subventions versées aux personnes de droit public et de 
droit privé, la Ville, à travers le chapitre 65 « Autres charges de ges-
tion courante », concourt à l’équilibre de ses deux budgets annexes à 
caractère administratif (Théâtre des Célestins et Auditorium-ONL), 
et verse une contribution aux écoles privées ainsi qu’à diverses 
structures intercommunales dont elle est membre. 

Ce poste de dépenses est également en diminution de - 1 % au BP 
2019, et atteint un montant de 39,9 M€ contre 40,2 M€ au BP 2018. 

Parmi les évolutions les plus significatives, il convient de souligner, 
la réduction de la participation à l’ENSBAL de 180 k€, consécutive à 
l’ajustement du loyer refacturé par la ville à cet établissement.

La contribution réglée au CNFPT, au titre du remboursement des 
frais pris en charge pour les agents privés d’emploi, a été supprimée 
au BP 2019, dans la mesure où elle n’a plus lieu d’être.

Les participations aux budgets annexes des Célestins et de l’ONL, 
qui représentent une part significative de ces dépenses (14,1 M€ en 
2019) sont gelées depuis plusieurs années, elles enregistrent toute-
fois une légère diminution complémentaire de 26 k€ qui concrétise 
divers ajustements opérés sur l’exercice 2019 :
 -  Deux agents antérieurement rattachés à l’ONL et aux Célestins ont 
été transférés au sein du pôle comptable mutualisé de la délégation 
générale à la culture créé en 2018, et sont désormais pris en charge 
sur le budget principal. La réduction de la masse salariale ainsi 
générée sur chacun des deux budgets annexes, a permis de réduire 
à due concurrence le montant des participations, soit un montant 
global de 66 k€,
 -  A contrario, la contribution versée aux Célestins progresse de 40 k€ 
pour couvrir les dépenses liées à la sécurisation de l’accueil du 
public dans le cadre du plan Vigipirate, dépenses qui auparavant 
faisaient l’objet d’une inscription en décision modificative.

Les participations obligatoires attribuées aux écoles privées sont en 
hausse de 49 k€. Elles intègrent l’évolution moyenne des effectifs 
constatée sur les exercices antérieurs et le déménagement de l’école 
de la Xavière sur Lyon 8e. 

Enfin, après avoir progressée de 1,5 % puis de 0,7 % par an, la parti-
cipation au Conservatoire à Rayonnement Régional est désormais 
stabilisée à hauteur de 8,3 M€.

5. Autres charges

Le chapitre 014 « Atténuations de produits » enregistre une forte 
diminution de - 41 % entre 2018 (20,5 M€) et 2019 (12,1 M€), qu’il 
convient de retraiter du montant du reversement à la Métropole de 
Lyon des redevances des forfaits de post-stationnement.

Lors de la préparation budgétaire 2018, il avait, en effet, été prévu une 
dépense de 8,5 M€ correspondant au montant des FPS à reverser à la 
Métropole après déduction des frais de mise en œuvre engagés par 
la ville. Or, seules les dépenses liées au coût de cette mise en œuvre 
doivent être retracées dans les comptes de la Ville et le montant du 
reversement doit donc être retiré des inscriptions budgétaires.

Ainsi retraitées, ce poste de dépenses est en progression de 53 k€, 
une progression qui résulte des ajustements suivants : 
 -  Le montant du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) est réduit de 100 k€ l’estima-
tion retenue découle du gel de l’enveloppe globale annuelle à son 
niveau de 2017, soit 1 Md€, majorée d’une marge prudentielle 
afin d’anticiper l’impact potentiel des évolutions de périmètres 
intercommunaux, 
 -  L’abattement sur le produit des jeux du casino progresse de 86 k€.

6. Frais financiers

Le chapitre des frais financiers intègre la totalité des charges (ser-
vices bancaires et intérêts) réglées au titre des emprunts, de la tré-
sorerie et de la gestion active de la dette.

De budget à budget, les intérêts sont en repli de - 20,3 % (7,3 M€ au BP 
2019 contre 9,2 M€ au BP 2018), après un recul de 4,9 % constaté au 
précédent budget. Ce repli s’établit à -19,6 % après prise en compte 
des intérêts reçus. Cette diminution importante est due, pour l’es-
sentiel, à l’arrivée à terme, en 2018, du paiement de l’indemnité de 
sortie de l’emprunt snowball, qui a pesé sur les crédits de la Ville à 
hauteur de 1,590 M€, chaque année depuis 2014.

La lecture du graphique (page suivante) permet d’appréhender l’im-
pact de la politique monétaire mise en place par la Banque Centrale 
Européenne pour relancer l’inflation. Les niveaux historiquement 
bas affichés par les taux d’intérêts permettent à la Ville de ne plus 
régler de frais financiers sur un certain nombre de ligne de prêts ; la 
Ville est même rémunérée par ces financeurs dès lors qu’elle émet 
des titres négociables à court terme.

Au regard de ces éléments et des prévisions qui peuvent être opérées 
à ce jour sur l’évolution des taux d’intérêts, le montant prévisionnel 
de l’annuité de la dette à régler en 2019 s’élève à 50,0 M€ (51,7 M€ au 
BP 2018), ainsi répartis :
 -  42,8 M€ au titre de l’amortissement du capital de la dette (comp-
tabilisé en section d’investissement) : cet amortissement est stable 
(+ 0,17 %) par rapport au budget primitif 2018 (42,7 M€),
 -  7,4 M€ au titre des intérêts dont 6,9 M€ dus au titre des échéances 
contractuelles, 0,3 M€ d’intérêts courus non échus et 0,1 M€ d’inté-
rêts liées aux swaps et aux indemnités de remboursement anticipé,
 -  0,1 M€ ont été comptabilisés au titre des produits financiers issus 
des swaps.

Cette annuité n’est plus à majorer des remboursements liés à l’em-
prunt Caisse des Dépôts et Consignations de 7 M€, puisque le der-
nier remboursement a été effectué le 1er avril 2018.
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31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 26/10/2017 30/06/2018 26/10/2018

TAUX BCE (%) 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EONIA (%) 0,082 - 0,06 - 0,127 - 0,293 - 0,329 - 0,35 - 0,364 - 0,358 - 0,369 

EURIBOR 12 MOIS (%) 0,34 0,164 0,06 - 0,051 - 0,082 - 0,156 - 0,183 - 0,181 - 0,147 

TEC 10 ANS (%) 1,17 1,207 1,012 0,254 0,68 0,798 0,742 0,653 0,747 

ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT DEPUIS 2014 (%)

ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT EN 2018 (%)
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B.  Évolution des principales recettes

OPÉRATIONS RÉELLES BP 2018 (€) BP 2019 (€) ÉVOLUTION (%)

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 76 971 892 72 088 941 - 6,3

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE RETRAITÉS(1) 66 171 892 72 088 941 8,9

73 IMPÔTS & TAXES 458 389 259 468 155 038 2,1

Dont produit fiscal 357 811 000 363 106 000 1,5

Dont attribution de compensation et dotation solidarité communautaire 51 845 070 51 495 804 - 0,7

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 30 000 000 34 000 000 13,3

74 DOTATIONS & PARTICIPATIONS 117 531 814 113 094 847 - 3,8

Dont dotation forfaitaire 63 200 000 62 555 302 - 1,0

Dont compensation taxes foncières 750 000 740 000 - 1,3

Dont compensation taxe d'habitation 10 300 000 10 700 000 3,9

Dont dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) 3 596 438 2 397 625 - 33,3

Dont dotation nationale de péréquation (DNP) 2 400 000 2 400 000 0,0

Dont dotation de compensation taxe professionnelle (DUCS-TP) 140 000 0 - 100,0

Dont fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle 350 000 256 458 - 

FPIC 6 600 000 6 500 000 - 1,5

DOTATIONS & PARTICIPATIONS RETRAITÉES(2) 115 031 814 110 594 847 - 3,9

FISCALITÉ DIRECTE CONSOLIDÉE (produit fiscal + compensations - FPIC) 414 106 070 419 541 804 1,3

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 563 855 9 800 870 - 7,2

013 ATTÉNUATION DE CHARGES 2 201 000 1 627 000 - 26,1

Dont subrogation 1 560 000 1 000 000   - 35,9

76 PRODUITS FINANCIERS 514 468 394 997 - 23,2

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 270 540 1 357 396 - 40,2

PRODUITS EXCEPTIONNELS RETRAITÉS(3) 1 400 540 1 357 396 - 3,1

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 665 657 820 664 766 696 - 0,1

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE RETRAITEES 652 357 820 662 266 696 1,5

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 668 442 828 666 519 089 - 0,3

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT RETRAITEES 654 272 828 664 019 089 1,5

Retraitement BP 2019

(1)  Recettes 2018 retraitées des recettes de Forfaits Post-Stationnement dont les écritures sont comptabilisées hors budget

(2) Recettes retraitées de la subvention CAF à stabiliser sur les rythmes scolaires

(3) Recettes 2018 retraitées des écritures de mécénat en nature dorénavant gérées hors budget
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1. Dotations versées par l’Etat 

Entre 2014 à 2017, l’effort demandé aux collectivités locales pour 
maîtriser la dette publique a revêtu la forme d’une Contribution 
au Redressement des Finances Publiques (CRFP), prélevée sur la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). En 2017, le montant 
global prélevé s’élevait en cumulé depuis 2014 à 11,475 Mds€, dont 
52 % supportés par le bloc communal (soit 6,018 Mds€). 
La Ville a ainsi supporté, sur cette période, des contributions cumu-
lées pour un total de près de 34 M€. L’effort global de la Ville s’élève à 
près de 39 M€ en ajoutant l’effet annuel de l’écrêtement. 

Conformément à la loi de Programmation des Finances Publiques 
pour les années 2018 à 2022, l’effort demandé aux collectivités porte 
désormais sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. En 2018, 
il s’est traduit, pour les 322 collectivités pesant le plus sur la dépense 
publique locale, par la négociation avec l’Etat d’un contrat sur 3 ans, 
autour d’un objectif moyen d’évolution des dépenses réelles de fonc-
tionnement établi à + 1,2 % / an.

En contrepartie de cet engagement contractuel, les dotations ver-
sées par l’Etat ne sont désormais plus minorées de la contribution 
au redressement des finances publiques, qui s’est appliquée pour la 
dernière fois en 2017.

a. La dotation globale de fonctionnement (DGF)

La DGF perçue par la ville de Lyon est composée de la dotation for-
faitaire, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, 
et de la dotation nationale de péréquation.
 
• La dotation forfaitaire : 62,6 M€
La dotation forfaitaire varie selon deux critères : 
 -  Elle progresse en fonction de la dynamique de la population,
 -  Elle supporte, pour les communes dont le potentiel fiscal par ha-
bitant est supérieur ou égal à 75 % du potentiel fiscal moyen par 
habitant constaté pour l’ensemble des communes, un écrêtement 
qui permet de financer l’intégralité des enveloppes supplémen-
taires accordées au titre de la péréquation verticale (Dotation de 
Solidarité Urbaine et Dotation de Solidarité Rurale). Cet écrête-
ment est plafonné, comme en 2018, à 1 % des recettes réelles de 
fonctionnement (contre 3 % de la dotation forfaitaire N-1 jusqu’en 
2016).

La recette prévue au budget primitif 2019 est de 62,6 M€. Elle est en 
retrait de 0,6 M€ par rapport au BP 2018 (63,2 M€) et de 1,3 M€ par 
rapport au montant réellement perçu en 2018 (63,9 M€).

Cette prévision pour 2019 est fondée sur les hypothèses suivantes : 
 -  Une augmentation moyenne de la population lyonnaise de 1,2 %,
 -  Le maintien prudent de l’écrêtement à son niveau de 2017, et ce 
malgré une moindre contribution au financement de la péréqua-
tion verticale (180 M€ en 2019 contre 380 M€ en 2017),
 -  La fin du dispositif de contribution au redressement des finances 
publiques (les 6,018 Mds€ prélevés en cumulé entre 2014 et 2017 
sur le bloc communal restent néanmoins définitivement impactés 
au-delà de 2017). 

• La dotation de solidarité urbaine  
et de cohésion sociale (DSUCS) : 2,4 M€
Entre 2009 et 2016, Lyon a bénéficié de la DSU à hauteur de 4,8 M€ 
par an. Depuis la réforme de son mode de calcul et d’attribution en 
2017, la Ville se retrouve désormais inéligible au dispositif, se posi-
tionnant au 689e rang pour 676 communes bénéficiaires. 

Conformément au dispositif « de garantie» prévu par la loi, la perte 
de DSU est lissée sur 4 ans. La Ville de Lyon a donc perçu 4,3 M€ de 
DSU en 2017 (soit 90 % du montant de la DSU 2016), puis 3,6 M€ en 
2018 (75 % de la DSU 2016). Elle devrait percevoir 50 % de cette même 
dotation en 2019, puis zéro en 2020.
L’hypothèse retenue au budget primitif 2019, qui correspond à la 3e 
année du dispositif de sortie progressive, est donc celle d’une perte 
de la moitié de la recette de 2016, soit 2,4 M€.

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : 2,4 M€
La part principale de la DNP, à laquelle Lyon est éligible, est répartie 
entre les communes qui satisfont à une double condition de poten-
tiel financier et d’effort fiscal. 
Le montant global de l’enveloppe attribuée aux communes de plus 
de 200 000 habitants est déterminé à partir d’un montant figé en 
euro par habitant depuis 1995. 
La prévision 2019 pour la Ville a été établie sur la base des montants 
encaissés sur les exercices antérieurs, soit 2,4 M€.

b. La dotation unique des compensations spécifiques  
à la taxe professionnelle (DUCS-TP) : 0 M€

Variable d’ajustement historique, la DUCS-TP a été supprimée par la 
loi de finances pour 2018. 

c. Le fonds « métropolitain » de péréquation de taxe 
professionnelle ( « FDPTP ») : 0,26 M€

Institué en 1975, le FDPTP (Fonds Départemental de Péréquation 
de la Taxe Professionnelle) avait pour but de mettre en œuvre une 
certaine péréquation fiscale « horizontale » du produit de taxe pro-
fessionnelle au niveau du département. Il était traditionnellement 
alimenté par le produit de taxe professionnelle issu des bases écrê-
tées des établissements dits « exceptionnels ». Depuis la suppression 
de la TP, ce fonds revêt plutôt la forme d’une dotation prélevée sur les 
recettes de l’État et répartie par le conseil départemental entre les 
communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel 
fiscal ou l’importance de leurs charges.

S’agissant du territoire lyonnais, cette répartition relève désormais 
d’une décision de la Métropole, qui agit en lieu et place de l’ancien 
département du Rhône. L’éligibilité des communes est déterminée 
en calculant, pour chacune d’entre elles, un indice synthétique simi-
laire à celui qui est utilisé dans la répartition de la DSU. Les 40 pre-
mières communes, classées dans l’ordre décroissant de leur indice 
synthétique, sont éligibles aux attributions du Fonds. Le montant de 
l’attribution de chaque commune éligible est ensuite calculé - par 
transposition des modalités utilisées pour la DSU - en multipliant la 
population DGF, l’indice synthétique, un coefficient de majoration 
et la valeur de point.

Par application de ces modalités, le FDPTP attribué à la ville de Lyon 
pour 2018 s’est élevé à 0,3 M€. Cette dotation, qui fait désormais par-
tie des variables d’ajustement depuis la loi de finances pour 2017, 
devrait diminuer progressivement en fonction des ajustements opé-
rés chaque année.

Le montant inscrit au BP 2019, qui tient compte d’une réfaction de 
15 % tel que prévu au PLF 2019, s’élève à 0,26 M€.
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2. Autres dotations et participations

Le solde du chapitre 74 « Dotations et participations », hors les com-
pensations fiscales évoquées infra, s’établit à 34 M€ au BP 2019 
contre 36,8 M€ au BP 2018, soit une baisse de 7,5 % (- 2,7 M€).

L’essentiel de cette baisse résulte :
 -  Du changement de modalités de subventionnement de la part de 
l’Etat dans le cadre de la nouvelle organisation des temps de l’en-
fant intervenu à la rentrée 2018, qui se traduit par la perte du fonds 
de soutien des rythmes scolaires (- 1,9 M€),
 -  De la baisse des recettes « petite enfance » versées par la CAF au 
titre de la Prestation de Service Unique (PSU) pour près de 0,6 M€.

L’inscription 2019 du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 
au titre des dépenses de fonctionnement est prévue à hauteur de 
0,5 M€, elle est en léger repli (- 50 k€).

Pour mémoire, le FCTVA a été étendu en 2018 aux dépenses d’entre-
tien de la voirie et des bâtiments publics, portées à la section fonc-
tionnement. Tout comme en investissement, il est déterminé sur la 
base des dépenses réalisées au titre de l’antépénultième exercice, 
soit 2017. La recette est calculée en appliquant un taux de 16,404 % 
au montant TTC des dépenses éligibles. 

3. Fiscalité directe consolidée

Composé des contributions directes (minorées du prélèvement pré-
visionnel au titre du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales - FPIC), des versements prove-
nant de la Métropole du Grand Lyon et des allocations compensa-
trices versées par l’Etat, le produit global de fiscalité directe conso-
lidée représente près des 2/3 des recettes réelles de fonctionnement 
de la ville de Lyon. La recette prévisionnelle progresse de 1,3 %, par 
rapport au budget primitif 2018.

a. Les contributions directes (363 ,1 M€)
Les contributions directes de la ville pour 2019 sont estimées comme 
suit :

CONTRIBUTIONS DIRECTES PRÉVISION 
2019

PROGRESSION 
2019 / 2018

Taxe d'habitation 188,2 M€ 1,3%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 173,6 M€ 1,7%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,3 M€ - 3,5%

TOTAL RÔLES GÉNÉRAUX 362,1 M€ 1,5%

Rôles supplémentaires 1,0 M€ 0,0%

TOTAL CONTRIBUTIONS DIRECTES 363,1 M€ 1,5%

Ces prévisions de recettes ont été établies à partir des hypothèses 
suivantes :

• Une revalorisation forfaitaire des bases foncières différenciée 
entre locaux d’habitation et locaux professionnels : 
 -  S’agissant des locaux d’habitation, l’évolution est estimée prudem-
ment à 2 %, correspondant au coefficient de majoration forfaitaire 
pour 2019 (CMF). Ce coefficient, désormais établi sur l’évolution 
annuelle (de novembre à novembre) de l’indice harmonisé des 
prix à la consommation, pourrait cependant s’établir à un niveau 
supérieur.

 -  Concernant les locaux professionnels, les bases foncières sont 
maintenues à leur niveau de 2018, pour tenir compte d’un projet 
de décret qui réaffirme non seulement le principe d’une mise à jour 
permanente au regard de l’évolution moyenne des loyers sur les 3 
dernières années, mais qui sous-entend de ce fait la suppression 
des + 1,2 % accordés forfaitairement en 2018. 

• Une croissance physique également différenciée entre les bases 
nettes de taxe d’habitation (+ 0,25 %) et celles de taxe foncière (+ 0,5 %)
Concernant plus particulièrement la taxe d’habitation, les impor-
tants revirements de l’Etat depuis maintenant 5 ans au regard du 
dispositif d’exonération dit de la « ½ part des veuves-veufs »im-
pliquent une extrême prudence en termes d’évolution physique des 
bases nettes. Cette exonération, qui devait en effet être supprimée à 
compter de 2017, a été finalement reconduite cette année-là et s’ap-
prête à l’être également en 2018, par voie d’amendement au projet de 
loi de finances pour 2019.

• Le maintien de la majoration (20 %) de cotisation de 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires

• Une stagnation des bases de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties

La Ville prévoit enfin des rôles supplémentaires de fiscalité directe 
locale pour un montant de 1 M€. Le produit global s’élève ainsi à 
363,1M€. A ces prévisions de produits est retranchée la contribution 
estimée de la ville de Lyon au titre du fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2019, soit 
6,5 M€. Ce montant, stable par rapport à celui versé en 2018, tient 
compte du gel de l’enveloppe nationale à 1 Md€ depuis 2017. Le pro-
duit fiscal net devrait donc s’établir à 356,6 M€ en 2019.

b. Les versements provenant de la Métropole de Lyon 

• L’attribution de compensation : 48,52 M€
Elle neutralise financièrement les transferts d’impôts (impôts 
« ménages » et fiscalité professionnelle) ainsi que les transferts de 
charges entre la Ville et la Métropole. Son montant varie potentiel-
lement lors de nouveaux transferts de charges. Depuis la réforme de 
la taxe professionnelle, son montant peut aussi varier par délibéra-
tions concordantes prises par la Métropole et les communes de son 
territoire, ou en cas de diminution des bases imposables réduisant 
le produit global disponible. En 2018, cinq champs de compétences 
ont été transférés à la Métropole :
 - Police des immeubles menaçant ruine,
 -  Gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de 
taxis,
 - Défense extérieure contre l’incendie,
 -  Création, aménagement, entretien, et gestion de réseaux de chaleur 
et de froid urbains,
 - Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz.

Ces transferts ont conduit à la réduction de l’attribution de com-
pensation à hauteur de 0,35M€ à compter de 2018. Ainsi, le montant 
prévu pour 2019 s’élève à 48,52 € (contre 48,87 M€ antérieurement). 

• La dotation de solidarité communautaire : 2,97 M€
Elle constitue un versement obligatoire des communautés urbaines 
et métropoles sous le régime de fiscalité professionnelle unique vers 
les communes de leur territoire. L’estimation pour 2019 reconduit le 
produit attendu pour 2018, soit 2,97 M€.
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c. Les allocations compensatrices  
d’allègements fiscaux : 11,44 M€
• Taxe d’habitation : 10,70 M€
• Taxes foncières : 0,74 M€

À l’origine, ces allocations servaient à compenser les pertes de re-
cettes supportées par les communes du fait des mesures d’allège-
ment décidées par l’Etat : 
-  Réductions de cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière 

accordées aux contribuables de condition modeste,
-  Abattements sur valeur locative accordés pour certains locaux 

situés en quartier prioritaire politique de la Ville (QPPV) ou les 
exonérations accordées aux logements sociaux (taxes foncières).

Depuis 2009, les allocations compensatrices spécifiques aux taxes 
foncières font office de variables d’ajustement et contribuent au fi-
nancement de certaines enveloppes supplémentaires de dotations, 
accordées notamment au titre de la péréquation verticale (dotation 
de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale). En 2018, le 
taux de minoration de ces allocations a été figé à son niveau cumulé 
de 2017. 

La compensation des allègements de taxe d’habitation n’est, quant à 
elle, pas intégrée dans le dispositif d’ajustement, elle est en revanche 
calculée sur la base des taux d’imposition qui étaient applicables 
en 1991. Le niveau élevé de compensation TH constaté en 2018 (soit 
10,7 M€) a été maintenu en 2019, compte tenu de l’amendement pro-
posé par le Gouvernement dans le cadre des débats à l’Assemblée 
Nationale sur le PLF 2019, qui vise à prolonger une nouvelle fois, et 
pour un an, l’exonération accordée au titre de la « ½ part des veuves-
veufs » (les bénéficiaires de cette mesure devaient rentrer en impo-
sition à compter de 2018). 

4. Fiscalité indirecte

Le total du produit de la fiscalité indirecte passe de 48,7 M€ en 2018 
à 53,5 M€ en 2019, soit une augmentation de 4,8 M€, principalement 
induite par la progression des droits de mutation.

• La taxe additionnelle aux droits de mutation : 34 M€
Cette taxe, dont tous les paramètres (taux, conditions d’exonéra-
tions) sont fixés par l’Etat, est assise sur les cessions d’immeubles 
à titre onéreux. Elle est directement dépendante de l’activité du 
marché immobilier. Au regard du produit attendu sur l’exercice 
2018 - nettement supérieur au budget primitif voté (30 M€) - et de la 
progression régulière constatée depuis 2014, l’estimation de recettes 
pour 2019 a été établie à 34 M€ (soit + 13 % par rapport au BP 2018). 

• La taxe sur la consommation finale d’électricité : 10,3 M€ 
La loi MAPTAM (loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) a 
transféré la compétence « concession de la distribution publique 
d’électricité et de gaz » à la métropole de Lyon ainsi que la taxe sur 
la consommation finale d’électricité. La métropole de Lyon a décidé, 
par délibération du 21 septembre 2015, de reverser l’intégralité du 
produit de la part communale de cette taxe perçue à compter du 1er 
janvier 2015 sur le territoire de la ville de Lyon, à cette dernière. La 
ville de Lyon a pour sa part, par délibération du 28 septembre 2015, 
accepté ce reversement. 

La recette prévue au BP 2019 à hauteur de 10,3 M€ correspond donc 
au reversement estimé de la taxe, net des frais de déclaration et de 
versement prélevés au profit des fournisseurs. Elle est en augmenta-
tion de 2,8 % par rapport à 2018.

• Le prélèvement sur les produits des jeux : 4,9 M€
Cette recette correspond à :
 -  Un prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos en faveur de 
la commune égal à 15 % des recettes réalisées par le Casino,
 -  Un reversement de 10 % du prélèvement sur le produit des jeux 
dans les casinos effectué par l’Etat, 
 -  Un reversement issu du prélèvement effectué par l’Etat sur les jeux 
de cercle en ligne, institué par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouver-
ture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent 
et de hasard en ligne. 

La recette prévue en 2019 est anticipée à 4,9 M€, elle correspond à 
l’évolution des niveaux d’encaissements sur les exercices antérieurs. 

5. Produits des services et du domaine 

Prévus à hauteur de 66,2 M€ au budget primitif 2018 (montant re-
traité des recettes de FPS destinées à la Métropole, soit 10,8 M€, fina-
lement non retracées dans le budget Ville), les produits des services 
et du domaine s’établissent à 72,1 M€ au BP 2019 ; ils affichent une 
progression très favorable de 8,9 %. 

L’évolution la plus importante enregistrée au sein de ce chapitre 
budgétaire est liée aux redevances de stationnement. Estimées à 
20,1 M€ au BP 2018, elles atteindraient 25,5 M€ en 2019, soit une 
augmentation de 5,4 M€ (+ 27 %). Cette prévision tient compte du 
niveau des recettes anticipées pour 2018, en très nette amélioration 
(effet bénéfique de la dépénalisation du stationnement de surface) et 
des 2 500 places supplémentaires à créer au 1er janvier 2019.

Les autres évolutions notables résultent de :
 -  L’augmentation des redevances des terrasses (+ 0,3 M€), et des 
droits d’occupation liés aux chantiers (+ 0,3 M€) pour lesquels une 
hausse de l’activité et une hausse tarifaire sont prévues,
 -  La progression des recettes de restauration scolaire (+ 0,2 M€) qui 
bénéficient d’une hausse de fréquentation, notamment le vendredi 
midi suite à la mise en place de la nouvelle organisation des temps 
de l’enfant.

Ces progressions compenseront d’autres évolutions, en retrait, à in-
tervenir en 2019 telles que la diminution des recettes liées aux chan-
tiers de fouilles archéologiques (- 0,2 M€), ou celles du Musée d’Art 
Contemporain (- 0,4 M€) pour qui 2019 sera une année « basse » avec 
moins d’expositions programmées (au profit de la Biennale d’art 
contemporain).

6. Autres produits de gestion courante 

En 2019, les autres produits de gestion courante s’établissent à 
9,8 M€, en baisse de 7,2 % par rapport au BP 2018 (10,6 M€). Ces 
recettes sont essentiellement issues des loyers perçus par la Ville.

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse :
 -  La fin de la redevance du Matmut Stadium, anciennement occupé 
par le LOU Rugby (- 0,1 M€),
 -  La suppression de la redevance de la Cuisine centrale de Rillieux 
(- 0,5 M€). Cette suppression a généré, en contrepartie, une écono-
mie sur les achats de repas de la restauration scolaire,
 -  La réduction des montants de loyers refacturés au CCAS, ce der-
nier ayant restitué des locaux dans le cadre de la mutualisation 
des antennes sociales avec les Maisons de la Métropole pour les 
solidarités. 
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II.  Section d’investissement

A.  Évolution des principales dépenses 

Sur la période 2015-2020, le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon s’élève en terme d’échéanciers prévisionnels de cré-
dits de paiement à plus de 700 M€, pour une consommation maxi-
male fixée initialement à hauteur de 600 M€ et réévaluée en 2018 
à 650 M€, afin d’accompagner l’accélération assez classique de la 
consommation en fin de mandat.

Pour rappel, entre 2015 et 2017, les dépenses d’équipement se sont éle-
vées à 100 M€ en moyenne par an (103 M€ en 2015, 95 M€ en 2016 et 101 
M€ en 2017). La réalisation de l’’année 2018 pourrait s’établir en deçà de 
cette moyenne, mais un effet rattrapage et une accélération sont atten-
dus à compter de 2019, notamment dans le secteur du scolaire.

Au budget primitif 2019, les dépenses d’équipement s’élèvent à 
155 M€ et se répartissent par type d’investissement de la manière 
suivante :
 - 103,1 M€ pour les travaux (69,5 M€ en 2018), 
 -  22,3 M€ pour les acquisitions (15,2 M€ en 2018),
 -  15,9 M€ pour les subventions d’équipement versées (15,8 M€ en 2018), 
 -  13,7 M€ pour les frais d’études et concessions (contre 9,3 M€ en 2018).

Elles sont donc en nette augmentation par rapport à 2018 (109,8 M€).

Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des principales opé-
rations qui se dérouleront sur l’exercice.

SECTEUR OPÉRATIONS CRÉDITS 2019 (M€)

Scolaire Groupe scolaire Joannès Masset - Construction 7,2

Scolaire ZAC des Girondins - Création d’un groupe scolaire 6,9

Administration générale Maintien en condition opérationnelle des infrastructures et applications informatiques 5,7 

Scolaire PUP Berliet - Acquisition et construction d’un groupe scolaire 5,3

Tous secteurs Acquisitions et réserves foncières 5,1

Scolaire Groupe scolaire Julien Duret - Construction 5,1

Aménagement urbain Production de logement social 4,8

Scolaire Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt 4,5

Solidarités Jeunesse Construction Centre social et EAJE Langlet Santy 3,3

Tous secteurs Travaux de conservation du patrimoine 3,2

Espaces publics Acquisition d’horodateurs et changement des terminaux de paiement des horodateurs 2,9

Culture Bibliothèque Part-Dieu - Réhabilitation du silo 2,5

Scolaire Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension 2,4

Scolaire Groupe scolaire Jean Jaurès - Restructuration du restaurant scolaire et mise en accessibilité du GS 2,3

Sport et Culture Piscine de Vaise et musée Gadagne – Contrat de performance énergétique 2,0

B.  Évolution des principales recettes 

• Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : 10,8 M€
Pour ce qui concerne les dépenses d’équipement, le FCTVA bénéfi-
cie aux dépenses d’immobilisations répondant à un certain nombre 
de critères. L’immobilisation doit notamment entrer définitivement 
dans le patrimoine de la Ville. Il est calculé sur la base des dépenses 
réalisées deux ans plus tôt. Ainsi le FCTVA 2019 est assis sur les 
dépenses du compte administratif 2017. La recette est calculée en 
appliquant un taux de 16,404 % au montant TTC des dépenses 
éligibles. 

L’estimation actuelle pour l’année 2019, pour les seules dépenses 
d’équipement est de 10,8 M€. Cette hausse par rapport au budget 

primitif 2018 (pour mémoire : 9 M€), résulte d’un niveau de dépenses 
d’équipement de référence supérieur (95 M€ en 2016, 101M€ en 2017). 

A noter qu’à compter de 2020, le calcul de cette compensation sera 
automatisé par les services de l’Etat, avec quelques ajustements de 
calcul au niveau de l’assiette dont il faudra tenir compte pour les 
prochains budgets.

• La taxe d’aménagement : 0,64 M€
La Métropole de Lyon reverse 1/8e de la taxe générée par les per-
mis de construire délivrés sur le territoire de chaque commune. Le 
montant de ce reversement est estimé à 0,64 M€ pour l’année 2019.



17

Notice

LES FICHES SUIVANTES ONT POUR VOCATION DE VOUS PRÉSENTER LES 
DIFFÉRENTES ACTIONS QUI SERONT MENÉES EN 2019 PAR LES DIRECTIONS 
DE LA VILLE DE LYON, AINSI QUE LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUSCEPTIBLES 
D’AVOIR UN IMPACT SUR LE DÉROULEMENT DE CES TRAVAUX. 

Elles sont classées selon les grands 
secteurs d’activité qui ont été définis dans 
le cadre de l’élaboration de la 2e version 
du Plan des Engagements Financiers 
(PEF), et qui sont au nombre de 11 : 
-  Ressource, 
-  Relation à l’usager, 
-  Relations publiques, communication,  

événementiel, 
-  Sécurité et prévention des risques, 
-  Culture et patrimoine, 
-  Petite enfance, 
- Education, 
- Sports, 
- Solidarités, 
- Espaces publics,
-  Développement économique et 

rayonnement international. 

Les activités de la mission Ressources 
ne sont pas abordées à l’occasion du 
budget primitif, elles sont en revanche 
développées lors du compte administratif. 

Certaines directions apparaissent à plusieurs 
reprises dans le document, leurs missions 
relevant de plusieurs secteurs :
-  La direction du Développement Territorial dont 

les missions relèvent à la fois de la Solidarité 
et du Développement Economique, 

-  Et du Service Animation Evénementielle, 
qui apporte son expertise aux secteurs 
des Relations publiques, mais également 
Culture et patrimoine et Sports. 

Chaque fiche fait apparaître, dans son pavé Budget 
primitif 2019, les éléments d’information suivants : 
- Dépenses de fonctionnement,
- Recettes de fonctionnement,
- Nombre d’équivalents temps plein. 

Les dépenses de fonctionnement s’entendent 
hors masse salariale, à l’exception du Théâtre 
des Célestins, des Halles de Lyon et de 
l’Auditorium – Orchestre National de Lyon, ces 
activités étant isolées en budget annexe.
 
Le nombre d’équivalents temps plein 
est celui constaté lors du passage de la 
paie du mois de septembre 2018. 

Le tableau présenté ci-après récapitule les données 
relatives au personnel pour l’intégralité des directions 
de la Ville. Pour information, ces données sont 
issues du nouveau logiciel « Astre RH », qui doit 
encore faire l’objet de contrôle sur un certain 
nombre de requêtes informatiques ; les chiffres 
communiqués sont donc à ce stade non stabilisés.

Enfin, il convient de corriger des erreurs qui étaient 
présentes dans le nombre d’ETP 2018 au titre 
de certaines directions de la manière suivante :
-  Gestion technique des bâtiments : 

245,5 au lieu de 255,3,
-  Emploi et compétences : 75,2 au lieu de 127,3,
- Ressources humaines : 5,5 au lieu de 15,5.
Le total était donc de 6 969,1 et non de 7 040,9 ETP.

Bonne lecture. 
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Nombre d’ETP
Cabinet du Maire  
et services rattachés

Bureau du cabinet  60,9

Cabinets des maires d’arrondissement  35,6

Collaborateurs cabinet  17,0

Communication externe  24,6

Evénements et animations  10,4

Protocole  15,0

Direction générale

Contrôle de gestion  10,2

Direction générale  12,0

Finances  36,5

Mission organisation et méthodes  2,8

Secrétariat général de la Ville

Assemblées  10,8

Commande publique  34,8

Affaires juridiques  12,0

Assurances  4,0

Systèmes d’information télécommunications  71,0

Mission développement durable  2,0

Mission égalité  6,0

Mission gestion de la relation usager  2,8

Ressources documentaires*  -

Secrétariat général de la Ville  3,0

Affaires sociales, sports, 
éducation et enfance

Affaires sociales sports éducation et enfance 14,0

Développement territorial  51,4

Education  1691,8

Enfance  809,1

Sports  434,9

Urbanisme, Immobilier, Travaux

Aménagement urbain  63,8

Déplacements urbains  15,2

Secrétariat général Développement urbain 9,6

Eclairage urbain  83,1

Economie commerce artisanat 49,4

Espaces verts  361,0

Halles Paul Bocuse   7,0

Construction  50,5

Direction centrale de l’immobilier  124,4

Gestion technique des bâtiments  239,9

Secrétariat général Immobilier travaux  21,6

Logistique garage et festivités   64,5

Culture

Affaires culturelles  50,3

Archives municipales  32,5

Auditorium-ONL  144,0

Bibliothèque municipale  435,7

CHRD  21,7

Maison de la Danse   17,0

Musée d’Art contemporain  34,2

Musée des Beaux-arts  115,2

Musées d’histoire de la ville de Lyon  81,1

Opéra national de Lyon  212,7

Service archéologique municipal  25,3

Théâtre des Célestins  44,4

Théâtre de la Croix-Rousse  8,0

Théâtre du Point du jour  2,0

Théâtre Nouvelle génération  9,0

Ressources humaines

Administration du personnel   60,0

Communication et coopérations internes 9,0

Emploi et compétences  87,9

Pilotage financier et juridique RH  9,0

Relations sociales et vie au travail  36,0

Ressources humaines  2,0

Systèmes d’information ressources humaines 10,0

Service au public et sécurité

Cadre de vie  19,6

Cimetières  68,0

Ecologie urbaine  44,6

Mairie du 1er arrondissement  23,9

Mairie du 2e arrondissement  27,8

Mairie du 3e arrondissement  42,8

Mairie du 4e arrondissement  30,2

Mairie du 5e arrondissement  30,1

Mairie du 6e arrondissement  26,7

Mairie du 7e arrondissement  32,8

Mairie du 8e arrondissement  40,5

Mairie du 9e arrondissement  36,7

Mairies d’arrondissement  17,5

Police municipale  328,5

Qualité du service public  34,9

Régulation urbaine  134,2

Secrétariat général DGSPS  25,6

Sécurité et prévention  48,9

Service au public et sécurité  3,0

Supervision globale   31,0

Total 6 956,9
* Création d’un service commun  
pour les Ressources documentaires  
à la Métropole de Lyon au 1er janvier 2018.
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DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

555 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

62 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

34,9

Lyon en direct

Les objectifs 2019

Le premier semestre 2018 a permis :
 -  La consolidation de la nouvelle organisation pour 
les équipes : valorisation des métiers, compré-
hension des objectifs, totalement opérationnelle 
depuis l’arrivée de la responsable du centre de 
contact en septembre,
 -   La création d’une synergie entre les services 
de Lyon en direct et les directions de la Ville De 
Lyon impactées par la relation aux publics ainsi 
qu’un lien renouvelé et organisé avec le centre de 
contact de la métropole (GRECO),

 -   L’amélioration des conditions de travail des 
agents (avancement significatif du projet de chan-
gement de locaux avec un déménagement officiel-
lement validé et prévu au quadrilatère pour le 1er 
trimestre 2019).

L’année 2019 devrait permettre pour l’ensemble 
de la direction :
 -  Un déménagement dans des locaux adaptés et la 
recherche d’une organisation de la direction sur 
deux implantations géographiques,
 -  L’aboutissement des travaux de migration à la ver-
sion 9 de l’outil de gestion de la relation usagers 
(Selligent),
 -  Une refonte de l’ensemble du dispositif de réponse 
aux publics
 -  Une synergie des travaux en lien avec la gestion 
des publics au niveau du guichet unique (mairies 
d’arrondissement et Lyon En Direct + directions 
opérationnelles fortement liées aux relations 
usagers),
 -  De regagner en qualité de service au téléphone 
(taux de prise d’appels).

Objectifs du Service animation, 
support technique et information
 -  Finaliser la refonte des outils de réponse et d’in-
formation utilisés par les agents de la Ville pour 
répondre à l’usager (BCGU/Selligent) en lien fort 
avec la DSIT et les mairies d’arrondissement.
 -  Animer les partenariats déjà existants et en déve-
lopper en accord avec les projets des Directions 
opérationnelles et des mairies d’arrondissement,

Objectifs du Centre de contact et de traitement 
Développer la qualité du service rendu aux publics 
au téléphone et à l’écrit en :
 -   Revisitant les procédures et modes opératoires, 
organisant une réponse adaptée aux nouveaux en-
jeux et aux flux constatés pour inverser la très nette 
baisse du pourcentage de prise d’appels

 -   Encourageant les coopérations et les échanges de 
pratique entre répondants du guichet unique,

 -   Organisant la veille informative et la transversalité 
au sein de la direction,

 -   Accompagnant le changement (déménagement) 
et les modifications d’organisation (roulements/
horaires) afin de gagner également en taux de trai-
tement des appels

Objectif du Service logistique 
et moyens généraux
Affranchissement
 L’intégration de l’ensemble des mairies d’arrondis-
sements au niveau de l’affranchissement (excepté le 
6) a produit ses pleins effets en 2018. 
 À périmètre égal, l’érosion de cette activité se pour-
suit aux alentours de - 4 à - 5 % estimée en 2018. 
À ce jour, une hausse prévisible de 2 % du coût 
moyen d’un affranchissement. Pour 2018, l’enve-
loppe d’affranchissement est stabilisée à 684 000 €.
Il est à noter également qu’à compter de 2019, les 
frais d’affranchissement des mairies d’arrondisse-
ment sont pris en charge directement sur les bud-
gets des arrondissements et non plus enregistrés 
sur le budget principal puis refacturés aux mairies 
d’arrondissement. Le budget de LED est ainsi revu 
à la baisse de 205 k€ en dépense et en recette.

Imprimés administratifs
Une baisse importante à fin juin de 30 % à confir-
mer avec les chiffres de septembre. Le budget est 
estimé à 30 000€ soit une baisse de 8 %. 

Marchés publics
mise en place du marché d’externalisation en début 
d’année 2018 : CIFEA. Bons retours de la part des 
Directions opérationnelles.

Le contexte

Dans le cadre du projet de 
la gestion de la Gestion de 
la Relation Usager (GRU), 
la nouvelle direction, Lyon 
en direct, totalement 
opérationnelle depuis 
octobre 2017, est issue 
de la réunion du Service 
Courrier et du service Lyon 
en direct et constitue un 
guichet unique central. 

Ses missions 
principales sont :
-  Le traitement des contacts 

usagers parvenant à la 
mairie centrale par courriers, 
formulaires (Internet et 
Appli Lyon) et téléphone.

-  La gestion et l’administration 
des bases de données liées à 
la relation aux publics : base 
de connaissance (BCGU), 
application de gestion 
des contacts (Selligent).

-  La promotion et l’animation 
du guichet unique.

-  Le traitement du courrier : 
affranchissement, 
envoi et distribution.

-  La numérisation et 
l’indexation des factures.

-  La gestion des 
imprimés administratifs 
pour l’ensemble des 
directions de la Ville.

Les chiffres clés

Au 30 septembre 2018 :
-  Nombre d’appels 

reçus : 239 674,
-  Taux de réponse au 

téléphone : 58 %,
-  Taux de réponse en moins 

de 30 secondes : 42 %,
-  Taux d’appels traités 

au 1er niveau : 65 %,
-  Nombre de formulaire 

Internet traités : 9 317
-  Nombre de courriers 

postaux enregistrés : 4 544.
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DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

5 880 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

479 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

17,5

Service des Mairies 
d’arrondissement

Les objectifs 2019

Le service des mairies d’arrondissement 
compte 3 programmes :

Le programme support
l vise à regrouper les opérations de soutien aux 
activités des mairies d’arrondissement et du ser-
vice des mairies d’arrondissement au travers du 
financement de diverses permanences (ex : avocat), 
de fournitures de livrets de famille et de feuillets 
d’état civil ou de développement d’actions en faveur 
des conseils de quartier. 
Concernant les crédits alloués au soutien de l’ac-
tivité des mairies d’arrondissement, il peut être 
souligné d’une part, que l’effort en matière de res-
tauration et reliure des registres se poursuit, ces 
opérations étant notamment nécessaires avant 
les opérations de numérisation. D’autre part, dans 
l’objectif affiché de conservation des données d’état 
civil, 32 k€ seront affectés pour la numérisation de 
deux décennies (années 1960 et 1970), de registres 
d’état civil (section d’investissement). Enfin, afin de 
participer activement à la lutte contre l’usurpation 
d’identité, la Ville de Lyon, s’engage en se dotant de 
papier sécurisé sur l’ensemble des mairies (25 k€) 
afin de sécuriser la délivrance des actes d’état civil.

La mission démocratie participative poursuit 
l’accompagnement à destination des conseils de 
quartier comme l’université citoyenne qui s’ouvre 
aux conseils citoyens ou l’appel à projets. Plusieurs 
démarches se poursuivront comme la consultation 
numérique ou les dialogues citoyens. Par ailleurs, 
le travail de relance de l’accord cadre, qui arrive à 
échéance en juin 2019, se finalisera avec un nouvel 
accord-cadre toujours diversifié (enquêtes, anima-
tion, stratégie,…) mais simplifié (2 lots contre 5 ac-
tuellement). La démarche interne mise en suspens 
sur 2017-2018, sera relancée et devrait porter ses 
fruits en 2019 pour aboutir à la consolidation d’un 
acte 2 du volet interne « Développer la culture de la 
participation dans les services » (acte 1 visé en GD 
du 11 juin 2013).

Le programme État
Il réunit les opérations de fonctionnement liées aux 
élections et au recensement rénové de la popula-
tion. Les crédits dédiés aux opérations électorales 
concernent les opérations liées à l’organisation des 
élections européennes (un seul tour) et aux opéra-
tions d’édition et d’envoi des cartes d’électeurs. La 
participation de l’Etat pour le recensement rénové 
sera quasi identique à celle perçue en 2018, à savoir 
103 k€. 
Enfin, une dernière opération de ce programme 
recouvre les crédits liés aux titres d’identité sécu-
risés pour lesquels l’Etat verse aux communes une 
dotation forfaitaire par station biométrie implan-
tée (425k€). Cette dotation est en nette augmen-
tation depuis 2018 en raison de la dématérialisa-
tion des CNI et de la majoration pour les stations 
qui dépassent le seuil des 1875 demandes de titres 
recueillis. 

Le programme opérations 
pour le compte des arrondissements 
Il correspond aux opérations pour le compte des 
mairies d’arrondissement (5,3 M€), à savoir les 
dotations aux mairies d’arrondissement, mais éga-
lement les quêtes aux mariages et les recettes liées 
aux locations de salles transférées. 

Le contexte

Dans le cadre du dispositif 
COMEDEC, les mairies 
d’arrondissement et le service 
des Mairies d’Arrondissement 
poursuivent le projet de 
reprise de données d’état 
civil et de numérisation des 
actes entamé en 2017. 

La mission démocratie 
participative propose un 
panel d’outils à destination 
des membres des conseils de 
quartier pour leur permettre 
de mener à bien leurs projets 
dans les quartiers. Suite à la 
campagne de 2017, l’accueil 
des nouveaux inscrits a 
été l’occasion d’intensifier 
les temps de présentation 
mais aussi de relancer les 
dispositifs comme l’université 
citoyenne. Par ailleurs, les 
projets de consultation 
numérique s’inscrivent 
désormais dans le temps, 
avec une consultation 
annuelle sur le Climat 
co-pilotée par la mission 
démocratie participative et la 
mission Maîtrise de l’énergie 
lancée à l’automne 2018.

Les mairies d’arrondissement 
et le service des mairies 
d’arrondissement 
poursuivent également le 
projet de déploiement du 
répertoire électoral unique 
(REU) amorcé en 2018 et 
organiseront les élections 
européennes du 26 mai 2019.

Les chiffres clés

-  Dotations aux 9 mairies 
d’arrondissement : 5,3 M€.
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Logistique
et Festivités

Les objectifs 2019

L’activité du service logistique festivités, au service 
des directions opérationnelles concernera :
 -  Le support logistique à l’événementiel (fêtes et 
évènements divers, cérémonies, manifestations 
protocolaires, inaugurations …) dans le cadre de 
la mission relations publiques communication et 
événementiel intégrant la gestion de la sécurité,
 -  Les opérations de transports et déménagements 
pour le compte de l’ensemble des services de la 
Ville et du CCAS,
 -  Le pavoisement de la Ville ainsi que la logistique 
des plans grand froid et sinistrés, le cas échéant,
 -  La logistique électorale (livraison du mobilier et 
montage des bureaux de vote, transport des plis et 
bulletins, gestion des 2000 panneaux d’affichage) 
à l’occasion des élections européennes le 26 mai 
2019. 

Logistique élections 
Un budget de fonctionnement de 22 k€ est prévu 
pour les achats de fournitures et location de ca-
mions nécessaires à cette activité qui en 2019 sera 
concomitante avec les fêtes de printemps. En inves-
tissement, 10 k€ permettront la remise à niveau du 
stock de panneaux d’affichage en prévision des 
élections doubles de 2020.

Logistique événementielle et transport
Les 73 k€ d’investissements ont été définis en te-
nant compte des objectifs d’optimisation des coûts 
des manifestations, d’amélioration des conditions 
de travail des agents, des facilités de fonctionne-
ment pour les utilisateurs et des contraintes de 
sécurité :
 -   Remise à niveau du stock de barrières de sécurité 
(40 k€) et de barrières hautes grillagées (12 k€)

 -   Réajustement du stock de chaises, achat de petit 
matériel protocolaire ou évènementiel (21 k€)

En fonctionnement, 209,5 k€ (dont 15 k€ pour la ges-
tion de la sécurité) sont prévus pour les petites four-
nitures, la maintenance et le contrôle du matériel, 
les locations ponctuelles de véhicules et les pres-
tations sous traitées (installation de structures, 
déménagements) que le service ne peut absorber à 
certaines périodes de l’année. 

Les frais généraux 
Relatifs à l’ensemble des activités ci-dessus (entre-
tien des locaux, vêtements de travail essentielle-
ment) représentent 28,5 k€.

Les recettes de fonctionnement (42 k€)
Elles correspondent pour 38 k€ au remboursement 
par le CCAS des prestations effectuées dans le 
cadre de la convention cadre régissant ses relations 
avec la Ville de Lyon.

Le contexte

L’activité du service Logistique 
Festivités est caractérisée par 
des périodes de forte activité :
-  Elections européennes 

de mai 2019,
-  Fêtes de printemps et d’été : 

mai à juillet dont les festivités 
autour de la coupe du 
monde féminine de football 
FIFA (demi-finale et finale à 
Lyon début juillet 2019),

-  Manifestations de la rentrée 
(septembre à mi-octobre),

-  Fête des lumières 
début décembre.

Elle est encadrée par la 
législation concernant 
la sécurité des biens et 
des personnes sur la voie 
publique et fortement 
impactée par les contraintes 
sécuritaires exceptionnelles 
liées au risque d’attentat.

Elle est également impactée par 
les contraintes de calendrier et 
de nombreux imprévus (météo, 
déclenchement des plan froid 
et plan sinistrés, opérations 
protocolaires exceptionnelles 
non programmées, annulation 
de manifestations). 

Les chiffres clés

 Plus de 2 000 interventions 
festives par an représentant 
60 % de l’activité auxquelles 
s’ajoutent 40 % de prestations 
de logistique transport.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

260 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

42 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

64,5 *  NOMBRE D’ETP INCLUANT  
LES POSTES DU GARAGE MUNICIPAL
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Évènements 
et animations

Les objectifs 2019

Cette rubrique est subdivisée en deux parties : la 
première concerne la Fête des Lumières, la seconde 
quant à elle concerne l’organisation d’autres grands 
événements sur l’espace public, à caractère excep-
tionnel, et participant au rayonnement internatio-
nal de la Ville de Lyon.

Fête des Lumières 
L’édition 2017 de la Fête des Lumières a été une 
réussite, tant au niveau de la programmation que 
de l’organisation. Les chiffres 2017 : 
 -  46 sites investis 
 -  76 propositions artistiques et plus de 100 artistes. 
 -  700 000 spectateurs sur la place des Terreaux 
 -  1.8 Millions de visiteurs
 -   76 partenaires entreprises et institutions parte-
naires et 10 partenaires médias.

 -  5e édition du Lyon Light Festival Forum : 200 par-
ticipants du monde entier, 2 thèmes de conférences.

Il faut noter que l’évolution entre le BP 2018 et le 
BP 2019 de la DEA au titre de la Fête des Lumières 
s’explique principalement par la nouvelle compta-
bilisation (dorénavant hors budget) des écritures 
liées au mécénat en nature qui étaient retracées 
jusqu’à présent en dépense / recette (soit - 700 k€).

Les lumignons du cœur 
’opération des Lumignons du cœur, au profit de l’as-
sociation Laurette Fugain pour cette édition 2017, a 
permis de générer un bénéfice net de 56 000 €, soit 
plus de 25 000 lumignons réels ou fictifs vendus.
Cette somme est venue contribuer à augmenter le 
nombre de programmes de recherche sélectionnés 
par leur Comité Scientifique ; de proposer un meil-
leur accueil pour les patients dans le milieu hospi-
talier et une meilleure prise en charge des enfants 
de 0 à 12 ans atteints de leucémies ; de soutenir les 
patients par la mise en place de projets dans les 
hôpitaux et enfin de sensibiliser les personnes à 
devenir donneur. 

Durant les 4 soirs de la Fête des Lumières, une 
scénographie d’ampleur basée uniquement sur la 
flamme a été mise en place sur le site des Théâtres 
antiques de Fourvière, avec plus de 100 000 bougies 
allumées. 

Autres Evénements 
Pour rappel, les crédits des Comités des Fêtes 
sont inscrits au budget de la Direction Evènement 
et Animation (DEA) depuis 2015. Dans le cadre 
de ce programmes, se poursuivront les actions 
telles que  l’organisation d’événements non récur-
rents et/ou à caractère exceptionnel (tels que les 
inaugurations…).

Le contexte

Le programme Grands 
Evénements reprend 
l’ensemble des événements 
culturels participant au 
développement d’une 
stratégie événementielle 
créative sur l’espace public et 
au rayonnement international 
de la Ville de Lyon.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

4 062 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

770 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

10,4
* HORS COUPE DU MONDE FÉMININE  
DE FOOT, LE BUDGET DE LA DEA  
SERAIT DE 3 662 K€
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Communication 
externe

Les objectifs 2019

Au-delà du suivi de l’action municipale et de ses 
missions récurrentes, la Direction de la commu-
nication accompagnera le développement des 
E.Services et le développement de son application 
sur tablette en contenus enrichis.

Elle renforcera le soutien aux actions institution-
nelles : gestion de la relation à l’usager, communica-
tion vers les nouveaux arrivants, actions sociales et 
culturelles ou en faveur du développement durable 
et de la pratique sportive… 

Pour cela, la direction gère, parmi ses outils :
 -  Un réseau d’affichage 2m2 (775 faces) et 8m2 (320 
faces) réparti en réseau fixe et déroulant soit 1 095 
faces au total,
 -  Des panneaux lumineux : 40 répartis sur le ter-
ritoire, gestion des informations en direct par la 
Direction de la communication,
 -  Des kakémonos : 111 faces mis aux couleurs des 
divers événements associés à ceux institutionnels 
« Lyon, Ville d’événements »,
 -  Des sites internet : le site web « lyon.fr » : plus 
de 23 000 visites par jour pour 30 000 Pages vues 
quotidiennement
 -  Des newsletters : plus de 250 000 personnes tou-
chées annuellement,
 -  Des Applications pour Smartphone : Ville 
de Lyon, (116 000 téléchargements effectués), 
Enform@Lyon (23 000 téléchargements depuis 
l’ouverture en juillet 2017),
 -  La parution et la diffusion de Lyon Citoyen : 10 
numéros par an diffusés dans les 280 000 boîtes 
aux lettres de Lyon et dans 200 lieux publics à fort 
trafic.

Le contexte

La Direction de la 
communication effectue 
dans la cadre de ses 
missions des opérations de 
communication afin d’assurer 
la promotion des actions 
municipales, d’agir en faveur 
de l’information aux citoyens 
et de soutenir des événements 
organisés par la Ville de Lyon 
ainsi que des opérations 
extérieures associées.

Les chiffres clés

Réseaux sociaux : 
-  Facebook « Ville de Lyon » : 

283 713 abonnés,
-  Twitter : 136 627 abonnés,
-  Instagram : 64 221 abonnés,
-  #monlyon : 367 000 

contributeurs.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 712 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

24,6
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Cabinet 
du Maire

Les objectifs 2019

Relations publiques
Les frais de réception sont engagés lors d’une 
Commission réception qui analyse et arbitre préa-
lablement toutes les demandes de prise en charges 
de frais ou de prêt de salons provenant : 
 -  Soit des Adjoints pour les opérations relevant de 
leur délégation
 -  Soit des partenaires extérieurs (associations, opé-
rations de mécénat)
 - Soit d’autres collectivités.

Le budget affecté aux inaugurations est utilisé pour 
toutes les opérations de pose de première pierre ou 
d’ouverture d’établissement nouveau ou rénové au 
cours de l’exercice.
Les recettes ont été réévaluées pour 2018 suite à la 
nouvelle convention actée avec la Métropole.

Déplacements officiels
Le calendrier des déplacements officiels est pour 
l’instant non arbitré.

Le respect des droits
Des crédits de l’ancien programme « mort sans 
toi(t) » ont été maintenus afin de poursuivre la prise 
en charge de cérémonie à l’attention des personnes 
décédées en situation d’isolement ou de façon 
anonyme. 

Collège d’ethique de la videosurveillance 
des espaces publics
Le Collège d’éthique, lui aussi commission extra-
municipale, dispose d’un budget reconduit à l’iden-
tique depuis sa création en 2003 et géré dans les 
mêmes conditions.

Le contexte

Quatre programmes 
constituent l’essentiel des 
missions du Cabinet du 
Maire : les relations publiques, 
les déplacements officiels, 
le collège d’éthique et 
le respect des droits.

Les chiffres clés

En 2017, 413 réceptions se 
sont tenues à l’Hôtel de Ville et 
66 manifestations en extérieur, 
56 déjeuners/dîners, 678 
réunions et 158 visites guidées. 
Plus de 78 120 personnes 
ont ainsi été reçues.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

791 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

40 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

92,9
* CORRESPONDANT AUX  
COLLABORATEURS DE CABINET,  
BUREAU DU CABINET ET PROTOCOLE
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Supervision 
globale

Les objectifs 2019

Le Centre de Supervision Globale va développer et 
mettre en œuvre, au cours de l’exercice 2019, trois 
principaux objectifs :

La maintenance et l’entretien des équipements 
techniques liés à l’activité de vidéo protection
Sur cette thématique, l’objectif de la direction, 
qui se traduit par ce budget, est :
 -  D’être en capacité de répondre dans les meilleures 
conditions opérationnelles possibles aux sollici-
tations de nos partenaires et de correspondre, en 
termes de qualité de service, aux attentes des Elus,
 -  Dans le cadre du nouveau de marché mainte-
nance, entré en vigueur en août 2018, l’objectif est 
de tenir l’engagement d’un taux de disponibilité de 
95 % sur l’ensemble du parc de caméras.

L’activité de télésurveillance des bâtiments 
(lutte contre les dégradations et/ou l’intrusion)
Cette opération enregistre pour 2018 une hausse 
des dépenses due à la prise en charge progressive 
par la Direction Supervision Globale de la mainte-
nance et de l’optimisation des dispositifs de télé-
surveillance de sites de la Ville de Lyon.

Le développement raisonné de la vidéo 
protection urbaine au vu des choix politiques 
exprimés et du budget consacré
Dans ce cadre, l’année 2019 verra ainsi une implan-
tation supplémentaire, par l’extension du réseau 
existant, de 16 caméras sur le secteur Mermoz nord 
dans le 8ème arrondissement, secteur classé prio-
ritaire au titre de la reconquête républicaine. Ces 
travaux débuteront au cours du 1er trimestre 2019 
et seront financés sur l’enveloppe d’investissement 
de la direction.

Comme les autres services de la ville, le Centre de 
Supervision Urbain a mis en œuvre en 2018 plu-
sieurs mesures visant à optimiser son action en 
prenant en compte les contraintes budgétaires, 
telles que l’externalisation de la maintenance des 
caméras et de la gestion de la télésurveillance, 
financée par la suppression d’un poste d’agent de 
maintenance.

Le contexte

Le Centre de Supervision 
Globale fonctionne 24h/24 et 
7j/7. Elle est compétente en 
matière de vidéoprotection 
des espaces publics et de 
télésurveillance de certains 
équipements municipaux.

Elle est mobilisable en 
permanence, notamment en 
cas de gestion de crise ou de 
supervision d’évènements et 
est devenue l’interlocutrice 
permanente pour la protection 
civile (alertes crues, alertes 
météo, plan Vigipirate…) 
et les astreintes sécurité.

Les chiffres clés

-  511 caméras de vidéo 
protection implantées 
sur l’espace public,

-  48 bâtiments équipés de 661 
caméras de télésurveillance.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

667 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

31,0
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Prévention 
sécurité

Les objectifs 2019

Mise en sécurité des Balmes
La Direction de la Sécurité et de la Prévention, en 
lien avec les services techniques de la ville, poursui-
vra la deuxième phase, lancée en 2015, des travaux 
de mise en sécurité de 27 sites de balmes dont 16 
sont jugés prioritaires. 
La D.S.P. assurera également la surveillance et les 
travaux d’entretien des terrains dangereux situés 
en zone de balmes, ainsi que la mise en œuvre des 
procédures d’immeubles menaçant ruine. Ces mis-
sions sont assurées grâce à un budget de 107 k€.

Manifestations publiques, gestion des risques
En ce qui concerne les manifestations publiques 
(dont la fête des Lumières, Run in Lyon, Lyon Urban 
Trail, etc…) et la gestion des licences des débits 
de boisson et des licences de vente à emporter de 
boisson alcoolique et de restauration sur place, les 
actions mises en œuvre seront poursuivies. 
La Charte pour la qualité de la vie nocturne sera 
mise à jour et la D.S.P. animera le groupe de pilotage.
Le DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) sera diffusé en 2019.

Prévention de la délinquance
Au titre de la prévention de la délinquance, la 
D.S.P. mettra en œuvre les actions décidées par le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance à travers la Stratégie Territoriale de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Les 
dispositifs visant à l’insertion des jeunes particu-
lièrement exposés à la délinquance seront poursui-
vis (jobs été, chantiers jeunes), d’autres renforcés 
(chantiers permanents d’insertion). Concernant la 
lutte contre la récidive, le renforcement de l’accueil 
des personnes condamnées à une peine alternative 
(travail d’intérêt général) sera poursuivi. Sur le volet 
de la tranquillité publique, les groupes de travail 
issus du séminaire inter-bailleurs renforcement le 
partenariat avec ces derniers.

La STPD actuelle sera évaluée pour permettre la 
rédaction de la nouvelle stratégie territoriale.
L’Observatoire local de la sécurité permettra la pro-
duction d’analyses tant qualitatives que quantita-
tives sur le champ de la sécurité et de la tranquillité 
publique

Sécurité civile et tranquillité publique
Le champ de prévention situationnelle sera orien-
té pour partie dans le champ de la sécurité civile 
(poursuite des études : Vigipirate / sécurisation des 
lieux de manifestations).

Le contexte

La Direction Sécurité 
Prévention (D.S.P) met en 
œuvre les pouvoirs de police 
du Maire dans les principaux 
domaines d’intervention :
-  Sécurité civile : Immeubles 

Menaçant Ruine, Balmes, 
sécurité incendie et panique 
dans les ERP, manifestations 
publiques. La commission 
de sécurité examine aussi 
l’accessibilité des personnes 
handicapées dans les ERP.

-  Prévention de la 
délinquance : sous le 
pilotage du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, 
prévention sociale en 
direction des jeunes en 
difficulté, prévention 
de la récidive, aide aux 
victimes (en particulier 
les femmes victimes 
de violences), accès au 
droit et à la médiation, 
prévention situationnelle.

-  Tranquillité publique : 
coordination de la cellule 
de veille de la vie nocturne, 
prévention et gestion 
des risques industriels, 
sécurité des manifestations 
publiques, définition 
des outils et dispositifs 
de gestion de crise.

La D.S.P assure aussi 
une astreinte sécurité de 
7/7 jours et 24/24h.

Les chiffres clés

107 k€ consacrés 
aux immeubles ou 
terrains dangereux.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

192 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

60 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

48,9
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Écologie  
urbaine

Les objectifs 2019

Les actions 2019 de la Direction de l’Ecologie 
Urbaine prévoient de :

Poursuivre des campagnes de mesures  
sur la qualité de l’air intérieur :
 -  Obligation de mesurer les taux de radon dans les 
établissements municipaux accueillant du public 
sensible (écoles, Etablissements d’Accueil des 
Jeunes Enfants et Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes), 
 -  Obligation de garantir la qualité de l’air intérieur 
et d’informer sur les mesures prises en ce sens 
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) 
municipaux accueillant des jeunes enfants,
 -  A l’horizon 2020, obligation de recontrôle des éta-
blissements d’accueil de loisirs non conformes.

Mettre en place un suivi des gaz de sols dans les 
ERP construits sur des sites et sols polluées par une 
ancienne ICPE.

Continuer des actions de lutte et d’informa-
tion contre les nuisibles à fort impact pour la 
santé humaine (moustique tigre, ambroisie, che-
nilles processionnaires) tout en identifiant des 
sites prioritaires d’intervention (cas des chenilles 
processionnaires).

Poursuivre des actions de dératisation pour les 
ERP de la Ville et sur l’espace public en intégrant 
les nouvelles normes (produits phytosanitaires) et 
en permettant l’élaboration et le suivi de plans de 
gestion par site à l’aide d’applications web dédiées.

Poursuivre les contrôles des logements dont 
les occupants signalent l’insalubrité ou l’indi-
gnité grâce notamment à des mesures réalisées 
avec des appareils bénéficiant d’une accrédita-
tion et ayant donc une valeur dans le cadre d’une 
procédure. 

Reproduire la « semaine des gestes qui 
sauvent » et l’animation de la rue des premiers 
secours place Bellecour. Cette animation grand 
public a permis en 2018 de former 2000 personnes 
aux gestes qui sauvent. L’édition 2019 sera l’occa-
sion de faire accroitre ces chiffres pour atteindre 
l’objectif national de 80 % de la population formé. 
Elle permet aussi de promouvoir les 110 défibrilla-
teurs municipaux.

Poursuivre le plan d’implantation des auto-
mates échangeurs de seringues sur le territoire 
lyonnais et assurer le suivi de leur utilisation 

Mettre en place un nouveau marché pour l’ac-
quisition de défibrillateurs qui pourra répondre 
aux nouvelles exigences réglementaires obligeant 
les communes à installer ces appareils dans chaque 
ERP. 

Toutes ces actions évoluent en fonction :
 -  De la réglementation, notamment pour la qualité 
de l’air intérieur dans les Etablissements Recevant 
du Public, la conformité aux normes nouvelles 
pour les produits phytosanitaires et les expertises 
préalables aux mises en demeure aux particuliers 
dans le cadre de travaux de lutte contre l’habitat 
indigne,
 -  De l’apparition de nouveaux risques liés à l’évolu-
tion des milieux, aux changements climatiques et/
ou à l’adaptation de nouveaux vecteurs au milieu 
urbain.

Le contexte

Les interventions de la 
Direction de l’Ecologie 
Urbaine se répartissent 
en deux programmes : 
le programme « santé 
environnementale » et 
le programme « santé 
publique ». Elle mène dans 
ce cadre des actions :
-  Sur la surveillance de l’air 

intérieur, des champs 
électromagnétiques, de la 
qualité des sols et de l’eau,

- Sur la lutte contre le bruit, 
-  Sur la surveillance des 

installations classées 
pour la protection de 
l’environnement,

-  Sur la lutte contre les 
animaux errants,

-  En matière d’épidémiologie 
et de risques émergents 
pour la santé des lyonnais,

-  Sur les commerces de 
bouche et restaurants, 

- Sur l’insalubrité de l’habitat,
-  Et sur la lutte anti-

vectorielle.

Les chiffres clés

-  Capture des animaux 
divagants : 170 k€,

-  Poursuites des mesures de 
la qualité de l’air intérieur 
dans les écoles : 85 k€,

-  Echenillage : 50 k€,
-  Maintenance des 

défibrilateurs et tous les 
moyens de mesure et 
de contrôle : 32 k€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

582 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 785 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

44,6
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Police  
municipale

Les objectifs 2019

Programme Interventions Territorialisées 
Ce programme concentre les dépenses liées à la 
direction, à la coordination et à l’exécution des mis-
sions de la police municipale (tenues et accessoires, 
armements, frais de nettoyage des locaux, abonne-
ments sportifs, etc.).

Le Bureau d’Ordre-Hôtel de Ville
 -  Reçoit et traite les courriers ou courriels des admi-
nistrés ayant trait à la sécurité,
 -  Gère le recrutement et le suivi de 80 postes 
d’agents de sorties et entrées des écoles (ASE),
 -  Assure la diffusion de la réglementation en vi-
gueur auprès des services,
 -  Rédige les différentes notes pour les services 
spécifiques.
 -  Le poste de l’Hôtel de Ville est chargé du filtrage 
des entrées, de la sécurité des abords immédiats 
et de la surveillance des réceptions.

La police de proximité
C’est l’opération la plus importante de ce pro-
gramme. Elle concerne :
 - Les postes de police des neuf arrondissements,
 -  Le poste du parc de la Tête d’Or et sa section 
équestre,
 - La brigade cycliste.

Le Groupe Opérationnel Mobile (GOM)
Il assure :
 -  La surveillance par patrouilles de sécurisa-
tion, véhiculées ou pédestres, des sites à flux de 
population importants, des Zones de Sécurité 
Prioritaires (ZSP) et des espaces liés à l’utilisation 
des transports en commun,

-  La sécurisation ponctuelle des sites de délin-
quance émergente,

-  La surveillance des zones non couvertes par les 
postes d’arrondissement ou en relais de ceux-ci,

- Le renfort aux policiers municipaux en difficulté.

Rattaché directement au GOM, le pôle Formation 
est notamment centré sur l’habilitation des agents 
de police au port d’armes (Révolver 38SP, Lanceur 
de balles de défenses, Pistolet à impulsion élec-
trique, bâtons de défense,»tonfa» ou «télesco-
pique», générateurs de gaz lacrymogène) sous la 
responsabilité du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) et sur l’enseigne-
ment des Gestes Techniques Professionnels en 
Intervention (GTPI). 

L’Unité Mobile de Circulation (UMC) 
Répartie entre équipages embarqués, en deux-
roues et véhiculés, elle est chargée :
 -  Des interventions en matière de circulation et 
stationnement, notamment dans les quartiers 
sensibles,
 -  Des contrôles de sécurité routière,
 -  De l’organisation des mises en fourrière automo-
biles notamment sur les secteurs sensibles.

Le PC radio
Il reçoit les appels externes et centralise toutes les 
demandes internes pour organiser la diffusion de 
l’information et coordonner les actions de police 
et les renforts. Un agent du service est détaché au 
centre d’information et de commandement de la 
police nationale (CIC - centre de réception du 17 et 
du 112) de la police nationale afin d’assurer le lien 
opérationnel entre les deux services et conforter 
leur collaboration.

Le contexte

La Direction de la Police 
Municipale compte 335 
agents de police, 80 agents 
des sorties d’écoles et 
9 agents techniques et 
administratifs. Elle est 
chargée d’assurer le bon 
ordre, la sécurité, la sûreté, 
la salubrité et la tranquillité 
publique. Elle met en œuvre 
des actions de proximité et 
de prévention. Elle verbalise 
les infractions aux arrêtés 
de police du maire, au code 
pénal, de l’environnement 
et de la route. Elle réalise 
les relevés d’identité, les 
dépistages d’alcoolémie, 
les rétentions du permis 
de conduire et la mise en 
fourrière des véhicules.

Après une double formation 
certifiante, théorique et 
pratique, les premiers 
agents armés de la Police 
Municipale sont sur le 
terrain depuis juin 2016. 
159 agents sont habilités 
à ce jour, les formations 
initiales à l’armement se 
poursuivront jusqu’en 2020.

De nouveaux textes prévoient 
une formation préalable et 
continue obligatoire pour le 
port des bâtons de défense et 
des bombes lacrymogènes. 
Elles devront être dispensées 
par le pôle formation 
sous l’égide du CNFPT.

Les chiffres clés

-  Tenues, accessoires et 
équipements de protection 
individuelle : 200 k€,

-  Abonnement au club 
sportif : 27 k€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

388 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

328,5
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Régulation  
urbaine

Les objectifs 2019

Le budget de la Régulation urbaine se répartit entre 
deux programmes financiers.

Le programme Interventions Territorialisées
Ce programme concerne les dépenses de fonction-
nement courantes du SCSEP. L’essentiel des dé-
penses est consacré aux frais d’habillement et aux 
frais de nettoyage. L’activité de ce service contribue 
aux recettes du stationnement payant sur voirie, 
recettes attendues sur le budget de la Direction des 
déplacements urbains.

Le programme Police Administrative 
Spécialisée 
Il recouvre les dépenses courantes de fonctionne-
ment des services suivants :
 -  Unité de suivi administratif de la fourrière,
 -  Unité de gestion des contestations du stationne-
ment (UGCS), qui fait suite à l’’unité de Suivi des 
Procès-Verbaux, dans le cadre de la mise en place 
des Forfaits de Post Stationnement (FPS) issus de 
la dépénalisation du stationnement payant, 
 -  Occupation temporaire de l’espace public (OTEP) 
qui coordonne les opérations de déménagement, 
les livraisons, les travaux et les manifestations 
diverses sur le domaine public,
 - Service des objets trouvés.

Outre la dépense nouvelle constituée par le rever-
sement à la Métropole, des recettes liées aux FPS, 
déduction faite des coûts de mise en œuvre induits, 
la dépense principale de ce programme est liée aux 
activités du marché de pose et dépose de panneaux 
temporaires sur la voie publique découlant de l’acti-
vité de l’OTEP.

La fourrière automobile est gérée dans le cadre d’un 
contrat de délégation de service public. Au titre de 
ce contrat, le délégataire assure différentes mis-
sions pour le compte de la Ville : enlèvement et mise 
en fourrière des véhicules en infraction gênante, 
enlèvement et mise à la destruction des épaves, 

déplacement des véhicules dans le but de sécuriser 
une manifestation ou de les mettre à l’abri des inon-
dations en cas de crue des cours d’eau lyonnais. Au 
surplus, la ville indemnise le délégataire lorsque ce 
dernier n’est pas en mesure de facturer le coût de 
l’opération au redevable (cas de l’enlèvement d’une 
épave dont le propriétaire ne peut être identifié). 

Les recettes de la Direction proviennent 
principalement des droits d’occupation 
du domaine public pour :
 -  Les opérations de déménagements et de manuten-
tion : 18861 autorisations en 2017,
 -  Les nacelles : 1056 autorisations en 2017,
 - Les grues autoportées : 727 autorisations en 2017,
 -  L’utilisation de la voirie pour les animations com-
merciales : environ 100 en 2017 (sur un total de 
1263 dossiers événementiels),
 -  La redevance due au titre de la convention par le 
délégataire chargé de la fourrière automobile,
 - Recettes liées aux FPS.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 002 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 861 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

134,2

Le contexte

L’entrée en vigueur au 
01/01/2018, de la réforme 
de la dépénalisation du 
stationnement payant 
impacte fortement la 
Direction de la Régulation 
Urbaine sur deux aspects :
-  Le contrôle : assuré par 

le Service de contrôle 
du stationnement et de 
l’espace public (SCSEP) 
avec des outils de contrôle 
adaptés, communiquant 
avec la base centralisée du 
stationnement (GGCOS) ;

-  Le suivi des réclamations : 
assuré par une nouveau 
service, l’Unité de gestion 
des contestations du 
stationnement (UGCS) 
qui assure notamment 
la réponse aux Recours 
Administratif Préalable 
Obligatoires (RAPO) et 
aux requêtes devant la 
Commission du contentieux 
du stationnement payant.

Par ailleurs, l’année 2019 
verra le renouvellement du 
contrat de délégation de 
service public de la fourrière 
automobile (l’actuel se 
terminant au 31 juillet 2019).

Les chiffres clés

Recettes 
-  Occupation du domaine 

public : 1 145 k€,
-  DSP fourrière 

automobile : 116 k€,
-  Refacturation des 

arrêtés temporaires de 
circulation : 105 k€,

-  Recettes brutes issues 
des FPS : 1 500 k€.

Dépenses
-  Pose et dépose de 

panneaux lourds : 381 k€ 
-  Défraiement du 

fouriériste : 28 k€.
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Les objectifs 2019

Politique culturelle 
La DAC poursuit la mise en œuvre d’une politique 
culturelle :
 -  Accompagner la création et l’émergence artis-
tique : soutien aux structures et acteurs culturels ; 
renouvellement des conventions (Etat et Région) des 
Scènes découvertes pour les trois prochaines années, 
 -  Développer des projets partenariaux novateurs 
dans le champ des cultures numériques : partici-
pation de la Ville au réseau des villes créatives de 
l’UNESCO, Poursuivre le développement de pro-
jets à l’international d’artistes et d’institutions qui 
font rayonner Lyon dans le monde : convention tri-
partite Ville - Institut Français – Métropole pour 
2019 - 2021,
 -  Soutenir des lieux de travail pour les artistes : 
redéploiement de la friche Lamartine sur les sites 
Tissot et Robinetterie, soutenir la mutualisation 
d’espaces de travail (Fédération, Ramdam), 
 -  Suivre les activités du Conservatoire à rayonne-
ment régional de la ville de Lyon (CRR) et l’école 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 
(ENSBA),
 -  Soutenir les écoles de musique associatives lyon-
naises organisées en collectif aux côtés du CRR 
sous l’égide de la 2e charte d’enseignement musi-
cal signée en février 2018 pour 3 ans,
 -  Développer des actions de marketing cultu-
rel (étude des publics),
 -  Poursuivre les politiques de diversification et de 
fidélisation des publics Poursuivre les activités ar-
tistiques proposées par les établissements cultu-
rels lors des temps périscolaires et dans les écoles 
primaires publiques. 

Coopération Culturelle
 -  Mise en œuvre des nouveaux Projets Culturels de 
Territoire 2016/2020,
 -  Mise en œuvre de la Charte de Coopération 
Culturelle Lyon Ville durable 2017/2020,
 -  Mise en œuvre de différents dispositifs commu-
naux transversaux : groupe culture commis-
sion accessibilité, plan Egalité F/H, objectifs du 
Développement Durable…
 -  Production d’un film dans le cadre du 1er prix CGLU 
remporté en 2018 par « Culture de nos villes ». 

Patrimoine
2019 sera marqué par les 150 ans de Tony Garnier 
et les 100 ans du carillon de l’hôtel de Ville. Outre 
les événements récurrents (RV du Patrimoine, Prix 
Citoyens du patrimoine, JEP, participation au plan 
de gestion du Site Historique et animation du projet 
ROCK), il s’agira de poursuivre :
 -  L’intégration de la question de la lumière pérenne 
dans l’observatoire et dans le plan de gestion du 
site UNESCO, 
 -  Le travail sur une méthodologie de mesures d’im-
pacts des festivals lumière,
 -  L’acompagnement des villes réplicatrices et repré-
sentation à l’international.

Soutien aux structures patrimoniales
Institut Lumière (8e), Soierie vivante (4e ), MUTG 
(8e), Silk in Lyon (ex Label soie). 

Soutien aux projets patrimoniaux dans le cadre 
du FIP

Poursuite de la restauration du patrimoine 
immobilier municipal notamment protégé au 
titre des Monuments Historiques : 
 - Eglise Saint-Bruno (1er),
 -  Préparation de la 4e Convention patrimoine : Etude 
pour la restauration de l’orgue Saint-François-de-
Sales (2e). 
 -  Gestion, entretien, restauration des collections 
d’objets civils et religieux
 -  Buste Etienne Richerand (3e), et Claude Martin, (1er), 
 -  Soutien à la restauration d’une statue en façade  (5e),
 -  2e phase de désinfestation des mobiliers bois des 
églises Saint-Bruno (1er) et Saint-Georges (5e), 
 -  Restauration de 5 tableaux d’église : Saint-Nizier 
(2e) et Saint-Bruno (1er),
 -  Intervention sur tableaux en péril (Saint-Rambert),
 -  Orgues MH des églises Saint-François-de-Sales 
(2e) et Saint-Polycarpe (1er), 
 -  Acquisitions au titre du soutien à la création et au 
lieu de diffusion,  
 -  Valorisation du carillon de l’hôtel de ville : 10 
concerts,
 -  Organisation de 5 expositions d’art plastiques à 
l’Orangerie du Parc de la tête d’Or.

Le contexte
Dans le cadre du nouveau 
contrat Ville – Etat, le 
budget de la Direction des 
Affaires Culturelles propose 
des mesures d’économies 
pour 456 k€, qui s’ajoutent 
aux marges de manœuvre 
engagées depuis plusieurs 
années (gel de la participation 
aux budgets annexes de 
l’ONL, et des Célestins, gel 
de la subvention à l’Opéra, 
gel de la participation CRR).

Les chiffres clés

-  17 structures soutenues par 
une subvention représentant 
12 M€ au global,

-  Des enveloppes de 
subventions (FIMA, FIC, 
Casino, FIP) d’aide à la 
création dans le secteur 
du spectacle vivant et des 
arts plastiques, environ 
140 associations, pour 
un total de 2 M€,

-  Soutien à l’enseignement 
artistique (ENSBAL, 
CRR, enseignement 
1er degré) 14,6 M€, 

-  Participation à l’ONL : 9,2 M€,
-  Participation aux 

Célestins : 4,8 M€.

Direction
des Affaires Culturelles 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

44 636 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 712 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

50,3
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Les objectifs 2019

Collections permanentes
Etienne-Martin
Jusqu’au 19 janvier 2019
Suite à des donations et acquisitions ayant enrichi 
la collection de 3 œuvres d’Etienne-Martin, le mu-
sée rend une nouvelle fois un hommage à Etienne-
Martin, figure majeure de la sculpture moderne.

Parcours revisité des collections de sculptures
Le parcours revisité offre l’opportunité d’affirmer 
l’importance d’un fonds qui constitue la première 
collection de sculptures en région. A cette occasion 
un espace de médiation permettant de mieux com-
prendre les techniques de la sculpture : modelage, 
taille, moulage et fonte sera conçue en introduction 
à la visite.

Armand Avril
Du 26 janvier au 19 mai 2019
Cet accrochage présentera les œuvres récemment 
données généreusement par l’artiste au musée

Ré accrochage de la collection XXe 
et XXIe siècle MAC / MBA
Printemps/été 2019 

Céramiques de la collection Meynet
A partir de mars 2019
Denise et Michel Meynet, collectionneurs, ont une 
nouvelle fois fait une donation importante de céra-
miques au musée. Celle-ci sera présentée aux pu-
blics, au sein des collections, dans la salle Norechal 
qui a été restaurée en 2018. 

Expositions temporaires
Exposition L’empereur Claude 
(Lyon, 10 av. J-C – Rome, 54) 
1er décembre 2018 au 4 mars 2019
L’exposition a pour ambition de mettre en lumière 
la vie et le règne de cet homme au destin singulier 
né à Lyon en 10 av. J.C, que rien ne prédestinait à 
régner sur le vaste Empire romain et qui fut pro-
clamé empereur après l’assassinat de Caligula en 
41 de notre ère.

Cette exposition, qui a été reconnue d’intérêt na-
tional par le ministère de la Culture sera reprise à 
Rome au printemps 2019 au musée de l’Ara Pacis 
Augustae. 

L’art et la matière. Une histoire 
de la sculpture à toucher
Avril – septembre 2019
Grâce à dix reproductions d’œuvres à toucher 
l’exposition invitera à découvrir les principales 
périodes, techniques et matériaux de l’histoire de 
la sculpture. L’Art et la matière proposera d’expé-
rimenter la sensation tactile pour comprendre les 
œuvres et vivre une expérience de visite inédite. 
Conçue par le musée Fabre de Montpellier en 2016, 
L’Art et la matière est une installation collective qui 
présente des reproductions de sculptures issues 
des collections des musées de Montpellier, Lyon, 
Bordeaux, Nantes et Lille. Cette exposition bénéfi-
cie du soutien du réseau FRAME (French American 
Museum Exchange). 

Le drapé. De Léonard de Vinci 
à Maurizio Cattelan
30 novembre 2019 - 8 mars 2020
Le musée des Beaux-Arts de Lyon conserve un 
dessin exceptionnel d’Albrecht Dürer étudiant un 
pan de draperie. Cette étude minutieuse révèle 
comment la souplesse d’un tissu se prête à une 
infinité de plis, soulignés par des jeux d’ombres et 
de lumières. La forme même de la draperie, dans 
sa complexité structurelle, a de fait stimulé le 
talent de Dürer, tout comme celui de la plupart des 
artistes de la Renaissance au début du XXe siècle, 
voire au-delà. Elle a été longtemps un exercice aca-
démique tout en étant un objet d’étude destiné à 
être intégré dans une entreprise plus vaste : l’éla-
boration matérielle et intellectuelle d’une œuvre 
peinte ou sculptée.
Comment une draperie  est-elle mise en place ? 
Pour quelles raisons ce motif perdure-t-il jusqu’à 
aujourd’hui ? Comment expliquer son pouvoir de 
fascination ? Ce sont les questions que cette expo-
sition entend poser.

Le contexte
Le musée des Beaux-Arts 
entame un nouveau chapitre 
de son histoire, avec la 
création du pôle des musées 
d’arts de Lyon, qui le réunit 
désormais au musée d’art 
contemporain. Cette création 
permet d’offrir à la Ville de 
Lyon la plus grande collection 
d’art en dehors de Paris. Elle 
est aussi l’occasion unique 
de concevoir pour la France 
un véritable musée universel 
adapté au 21e siècle.

Le réaménagement récent 
du département des objets 
d’art et la finalisation début 
2020 de celui de la collection 
de sculptures permettent 
de donner une nouvelle 
visibilité à des collections 
exceptionnelles et témoignent 
de la vitalité de notre 
institution ; sans oublier le 
lien très privilégié entre le 
musée et ses mécènes.

La richesse et la diversité 
de la programmation 
culturelle démontre la 
volonté permanente de 
notre institution à s’adresser 
au plus grand nombre de 
visiteurs et de les fidéliser. 

Les chiffres clés

Nombre d’entrées 2019:
- Collections : 220 000 visiteurs,
-  Expositions temporaires : 

40 000 visiteurs.

Musée 
des Beaux-Arts

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 525 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 279 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

115,2
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Les objectifs 2019

Musée de l’automobile Henri-Malartre
Déploiement de la nouvelle identité graphique
En 2018, le musée a retravaillé son identité gra-
phique autour de son nouveau positionnement sur 
« les passions automobiles ». Un nouveau logo et 
une charte graphique ont été créés. Il s’agit de dé-
cliner cette nouvelle identité sur tous les supports 
de communication et de repenser la signalétique 
dans le musée. Le musée a également intensifié sa 
présence sur les réseaux sociaux.
D’autre part, le musée souhaite  engager une ré-
flexion sur une refonte des parcours de visite, avec 
l’idée d’intégrer des espaces thématiques pour 
remettre les véhicules dans leur contexte. La pré-
sentation actuelle des collections, organisée selon 
un parcours chronologique, date des années 2000.

Ça roule au musée Malartre !
Le musée conserve des automobiles en état de fonc-
tionnement. Un samedi par mois et les mercredis 
pendant les petites vacances scolaires le public dé
couvre 3 automobiles en action (ancêtres d’avant-
guerre, populaires des années 1960, sportives…) 
dans le parc du musée. L’animation se structure dé-
sormais en saisons de septembre à juillet de l’année 
suivante avec des nouveaux véhicules proposés à 
chaque saison. Le musée développe également des 
prestations de privatisation de véhicules roulants 
pour les groupes, les évènements privés ou juste 
une balade dans les plaines de l’Ain.

Programme d’animations
Le musée continuera d’accueillir des manifesta-
tions en lien avec l’automobile ancienne (clubs de 
collectionneurs). Il intensifiera également sa par-
ticipation aux salons dédiés aux véhicules de col-
lection (Rétromobile à Paris, Epoqu’auto à Lyon, 
Salon de la moto à Lyon…), en lien avec deux autres 
musées automobiles français : la Cité de l’Automo-
bile (Mulhouse) et le musée National de la Voiture 
(Compiègne). Le musée continuera de participer 
aux festivals lyonnais, en exposant ses véhicules 
sur des places emblématiques de la Ville : Lyon BD, 
Quais du Polar…

Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique
Exposition « Odyssée. Les livres sauvés »
Du 12 avril au 22 septembre 2019
Cette exposition est dédiée à ces héros que sont les 
livres censurés, interdits, volés, abandonnés, ca-
chés, exilés, inachevés, brûlés, inondés. L’émotion 
qui se dégage de la rencontre avec des livres ayant 
survécu et des portraits de celles et ceux qui ont 
joué le rôle de veilleurs ou de sauveurs à leurs côtés. 

Le musée a sélectionné 50 ouvrages (de l’Antiquité à 
nos jours) aussi divers que ceux écrits par Germaine 
Tillon, Franz Kafka, Mary Shelley, ou Bret Easton 
Ellis et convoquera le souvenir des inondations 
de Florence en 1966, de la bibliothèque errante de 
Walter Benjamin, de la Brigade des papiers dans le 
ghetto de Vilnius en 1941, des censures vécues par 
Frantz Fanon, Jean Racine, Edna O’Brien.
Une véritable Odyssée, donc, qui revêt un carac-
tère particulier lorsque les mises à l’index et les 
destructions de patrimoine se poursuivent encore 
et toujours à travers le monde. Cette thématique 
interroge par ailleurs directement l’acte de « porter 
secours » dans nos sociétés traversées par la ques-
tion de l’accueil de l’autre, de sa mémoire, et de la 
place de l’altérité en démocratie. 
L’ouvrage accompagnant l’exposition sera édité 
chez Actes Sud- Imprimerie nationale, avec une 
préface de Kamel Daoud et Raphaël Jerusalmy.

La Fabrique : une résidence d’artiste au musée
Septembre - Octobre 2019
Le musée proposera en 2019 la troisième édition de 
sa résidence d’artiste pour faire vivre au quotidien 
dans le musée une technique issue du monde de 
l’imprimerie à partir d’une commande proposée 
par l’établissement. Cette année, il s’agira de tra-
vailler en lien avec l’atelier typographique et d’évo-
quer l’encre, sous toutes ses formes et ses résultats. 
L’artiste pourra réaliser un objet, une image, une 
publication, une œuvre à présenter aux publics qui 
interrogera le rapport de l’encre à l’écrit, à la page, 
à la vision, aux textures, aux couleurs ou aux tech-
niques touchant à l’imprimé. 

Le contexte
2018 a vu la création d’un 
nouveau budget commun 
aux musées d’histoires 
et de sociétés de la ville 
de Lyon, regroupant les 
musées Gadagne, le musée 
de l’imprimerie et de la 
communication graphique 
et le musée de l’automobile 
Henri Malartre. La gestion 
mutualisée des ressources 
humaines et budgétaires 
des trois établissements, 
se poursuivra en 2019 sous 
la responsabilité unique 
d’un secrétariat général 
commun. Les projets culturels 
et scientifiques restent 
spécifiques à chacun des 
trois musées avec des outils 
et moyens organisationnels 
mis en place pour permettre 
un travail transversal 
en réseau important.

Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

MUSÉE MALARTRE

- Dépenses de Fonctionnement : 115 k€
- Recettes de fonctionnement : 149 k€

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

- Dépenses de Fonctionnement : 180 k€
- Recettes de fonctionnement : 161 k€
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Les objectifs 2019Les chiffres clés

Fréquentation Musées 
(nombre de visiteurs)
- Musées Gadagne : 73 000,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 45 000,

-  Musée de l’automobile 
Henri Malartre  : 31 000.

Collections (nombre d’objets)
- Musées Gadagne : 100 000,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 32 000,

-  Musée de l’automobile 
Henri Malartre  : 3 000.

Surfaces d’exposition (en m2)
- Musées Gadagne : 2 400,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 400,

-  Musée de l’automobile 
Henri Malartre  : 3 000.

Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon (suite)

L’artiste réalisera en lien avec les équipes du musée 
et les médiateurs, de visites de son travail, ainsi que 
des ateliers de pratique artistique en direction de 
tous les publics. 

Exposition « Attention, Logo ! Les jeux 
olympiques et méditerranéens »
Novembre 2019 - Mars 2020
Le musée propose chaque année depuis 2017 
une exposition consacrée à un ou plusieurs logos 
connus ou inconnus des publics. En 2019, nous 
souhaitons nous pencher sur l’identité visuelle 
et graphique conçue par le graphiste croate Boris 
Ljubicic en 1979 pour les Jeux méditerranéens de 
Split, et représentant trois anneaux olympiques à 
moitié plongés dans l’eau. Cette exposition revien-
dra sur l’origine, la biographie du logo, ainsi que sur 
des exemples comparés et mettra en perspective 
cette identité visuelle avec l’histoire de la typogra-
phie, de la signalétique et du design graphique. Plus 
globalement, la question de l’image du sport dans 
l’espace public sera abordée auprès des publics afin 
d’interroger leur vision des textes et des images qui 
nous entourent.

Musées Gadagne
Musée des arts de la marionnette
Inauguré en novembre 2018, le nouveau parcours 
du Musée des arts de la marionnette (MAM) pro-
pose désormais une exposition de référence évolu-
tive, brossant un portait des arts de la marionnette 
plus dynamique et immersif, davantage en lien avec 
les pratiques traditionnelles et contemporaines de 
cet art vivant. 
L’année 2019 sera marquée par une forte program-
mation de médiations et des actions de communi-
cation autour du nouveau MAM.

Musée d’histoire de Lyon. Modernisation  
des expositions permanentes
Le MHL fait évoluer ses parcours permanents pour 
qu’ils correspondent davantage aux attentes des 
publics et à la vocation du musée. 
Le projet repose sur un nouveau positionnement 
stratégique du musée (être le lieu de la mise en scène 

d’une revisite de la ville de Lyon, pôle d’interpréta-
tion du site du patrimoine mondial de l’UNESCO) 
et sur la modernisation de la muséographie afin de 
toucher un public plus diversifié et plus jeune.
La modernisation du parcours permanent se fera 
de manière progressive, sans fermeture totale du 
musée, de novembre 2019 à novembre 2022.

Première étape en novembre 2019 : 
« Portraits de Lyon »
Des repères pour mieux regarder la ville d’au-
jourd’hui et comprendre comment elle s’est méta-
morphosée (portait physique et portrait intime) : 
maquette augmentée interactive, film sur l’évolu-
tion de la ville, objets symboliques de l’identité de 
la ville, dispositif sur les plans et images de la ville.

Exposition « Les Belles personnes »
En parallèle de la modernisation des parcours, 
le musée propose un espace de 200 m2 baptisé la 
« Galerie de Gadagne » pour accueillir des projets 
participatifs, artistiques, associatifs.
En juin 2019, l’exposition « Les belles personnes » 
présentera une série de portraits en bande dessinée 
par Chloé Cruchaudet (Mauvais genre - Delcourt) 
en partenariat avec Lyon BD Festival. Un appel à 
hommages aux habitantes et habitants de Lyon é 
été lancé en 2018, pour permettre à l’artiste de des-
siner une galerie subjective des héros et héroïnes du 
quotidien.

Festival Label Soie
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.
L’association Silk in Lyon, en collaboration avec 
la Ville de Lyon et la métropole de Lyon et l’asso-
ciation interprofessionnelle INTERSOIE organise 
désormais un nouvel événement annuel dédié à 
la soie, qui réunit les anciennes manifestations 
« Label Soie » et « le marché des soies ». La Ville de 
Lyon verse désormais une subvention à l’associa-
tion Silk in Lyon et le musée Gadagne est représenté 
au Conseil d’administration.

NOMBRE D’ETP*

81,1

MUSÉES GADAGNE

- Dépenses de Fonctionnement : 384 k€
- Recettes de fonctionnement : 359 k€ * POUR LES 3 MUSÉES



38

Les objectifs 2019

Exigence et excellence artistique
L’Orchestre national de Lyon s’affirme toujours 
comme un des interprètes privilégiés du grand 
répertoire symphonique français. En 2019, l’Or-
chestre National de Lyon célèbrera en particulier le 
150e anniversaire de la mort de Berlioz et poursui-
vra sa politique d’invitation de chefs et solistes de 
renommée internationale. En parallèle, il souhaite 
faire découvrir à son public les compositrices d’hier 
et d’aujourd’hui avec une œuvre commandée au-
près de Camille Pépin, l’interprétation des œuvres 
de l’Américaine Joan Tower et de la Finlandaise 
Kaija Saariaho ou encore celles de Louise Farrenc 
et de Lili Boulanger.
En 2019, l’artiste associé sera le violoniste Renaud 
Capuçon avec plusieurs programmes et un week-
end dédié au violon dont il sera le parrain. 
L’activité internationale de l’orchestre sera présente 
à travers une tournée Chine en juin 2019 et l’accueil 
de formations orchestrales ou de récitals d’artistes 
de tout premier plan sur la scène mondiale avec 
notamment l’Orchestre du Théâtre Mariinski et le 
Wiener Philharmoniker. 

Implication régionale forte
La saison 2018/2019 est construite en coproduction 
ou en partenariat avec de nombreuses structures 
culturelles du territoire régional. Notamment l’Ins-
titut et le Festival Lumière, Jazz à Vienne, le Centre 
Culturel de rencontres d’Ambronay, Grame, les 
deux conservatoires de Lyon (CNSMD et CRR), le 
Festival Berlioz, ou encore le choeur Spirito, Arty 
Farty (Nuits sonores), l’Opéra de Lyon, Quais du 
polar, le Radiant-Bellevue (Caluire-et-Cuire), le 
Théâtre de la Renaissance (Oullins).

Rénovation des lieux pour l’accueil des publics 
de demain  
Les travaux importants commencés à l’Auditorium 
en 2017 et 2018 se poursuivront en 2019 avec la créa-
tion de 5 studios de répétition pour les musiciens et 
la rénovation acoustique de la grande salle. Les tra-
vaux réalisés pour un montant de 2,2 M€ bénéficient 
d’une subvention d’investissement de la Direction 
des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et 
du Ministère de la Culture de 0,8 M€.

Espace Atelier sonore
Ce nouvel espace d’ateliers musicaux met à l’hon-
neur la découverte, le partage et l’expérimentation 
pour tous de la musique. Plusieurs ateliers sont pro-
posés à destination des enfants de 3 mois à 11 ans 
autour d’une approche sensorielle de la musique ou 
à destination des adultes autour d’une expérience 
musicale en collectif.

Demos (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale)
Il permet depuis septembre 2017 à 120 enfants de 7 à 
12 ans issus des quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville et n’ayant jamais pratiqué la musique, de 
découvrir la musique et de jouer d’un instrument 
au sein d’un orchestre symphonique durant 3 ans 
en support à la construction sociale et citoyenne de 
l’enfant. L’Auditorium-Orchestre national de Lyon et la 
Philharmonie de Paris portent ce projet à Lyon (3 quar-
tiers) et dans la Métropole avec Bron, Décines, Givors et 
Vaulx-en-Velin. Ce projet sera poursuivi en 2019.

Eléments budgétaires
Le montant total prévisionnel des dépenses pour 
2019 s’élève à 17 844 k€ HT répartis pour :
 - 16 207 k€ en dépenses de fonctionnement, 
 - 1 604 k€ en dépenses d’investissement. 

Les dépenses de fonctionnement s’articulent de la 
façon suivante :
 -  11 722 k€ concernant la masse salariale, 
 -  4 485 k€ concernant les charges liées à la pro-
duction artistique, à la communication et aux 
dépenses de fonctionnement et d’entretien du 
bâtiment de l’Auditorium, les autres charges de 
gestion (droits SACEM) et la dotation aux amor-
tissements et provisions.

Les recettes de fonctionnement prévues s’élèvent à 
16 207 k€, dont : 
 -  Subvention d’équilibre du budget principal : 9 257 k€,
 -  Recettes de billetterie  et de vente de concerts : 
4 386 k€ (+ 8 %),
 -  Subventions des partenaires financiers : 2 195 k€ 
(dont 198 k€ pour le projet DEMOS).

Le contexte
Après une belle saison 
2017/2018, l’Auditorium et 
l’Orchestre National de Lyon 
s’inscrivent en 2019 dans 
la poursuite de l’exigence 
et de l’excellence artistique 
avec une tournée en Chine, 
une implication Régionale 
forte, l’ouverture d’un nouvel 
espace dénommé « Atelier 
Sonore » à destination de tous 
les publics, la 2ème saison 
de Démos et la poursuite 
des travaux de rénovation.

Les chiffres clés

-  226 représentations 
à l’Auditorium et 20 
concerts hors les murs, 

-  Fréquentation 2017/2018 de 
l’Auditorium : 246 107 
personnes et 39 2064 
hors les murs. Nombre 
d’abonnés : 16 702, 

-  38 072 moins de 28 
ans accueillis, 

-  40 % de personnes nouveaux 
spectateurs en 2017/2018 
(35 % en 2016-2017),

-  35,4 % des places vendues 
en ligne (+ 5,2 %).

L’Auditorium-Orchestre 
National de Lyon

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

16 207 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

16 207 k€

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE 
DU BUDGET PRINCIPAL

9 257 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

144,0
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L’année 2019 verra une hausse du budget de 44 k€ 
par rapport à 2018. Cette augmentation correspond 
à une année haute dans le cadre d’un cycle budgé-
taire fixé sur trois ans (avec une année basse, une 
année moyenne et une année haute). Les variations 
au sein de ce cycle sont portées pour l’essentiel par 
l’opération budgétaire « exposar », correspondant 
aux expositions organisées par les AML.

Collection permanente 
(gestion des contenus et offre documentaire)
Ce programme permet la réalisation des actions au 
cœur des missions des archives, à savoir :
 -  La gestion des fonds documentaires (actuellement 
17 km linéaires hors documents figurés) en régu-
lière augmentation au fil de la collecte des archives 
produites par l’administration et de l’acquisition 
d’archives privées, avec une nette accélération de 
la collecte à prévoir, compte tenu des rattrapages 
d’arriérés dans certains services,
 -  L’achat des matériaux de conservation préventive 
et de fonctionnement de l’atelier de restauration,
 -  L’accès aux contenus par la mise à disposition des res-
sources documentaires pour un usage administratif 
ou culturel, en salle de lecture ou sur le site internet.

Expositions temporaires :  
espace patrimonial et hall
Concernant la programmation du service des ar-
chives, l’évènement majeur sera l’exposition « Tony 
Garnier, le maire et l’architecte ». Elle aura lieu du 
16 octobre 2019 à mars 2020 et mettra en lumière, 
à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, 
le rôle de ce Lyonnais dans la réflexion sur l’urba-
nisme de notre cité, et son lien avec les choix urba-
nistiques d’Edouard Herriot. Cet événement s’ins-
crira dans les célébrations organisées par ailleurs à 
Lyon dans le cadre de cet anniversaire. Il en consti-
tuera un point majeur.
En parallèle, se déroulera dans le hall des AML une 
exposition concernant l’ancienne « rue impériale », 
montrant pour quels usages cet espace urbain a été 
conçu, et comment il a évolué au fil du temps en 
fonction des attentes des citadins. Cet évènement 
sera organisé en lien avec la société académique 
d’architecture de Lyon (SAAL). 

Action pédagogique et culturelle
Les Archives municipales mettront en œuvre leurs 
ateliers pour les scolaires de la maternelle au lycée. 
Elles porteront une attention particulière aux pro-
jets développés dans le cadre de la charte de coo-
pération culturelle Enfin, dans le cadre d’un parte-
nariat avec d’autres institutions patrimoniales, les 
Archives municipales de Lyon continueront d’ani-
mer le blog Histoires lyonnaises, afin de promou-
voir la recherche sur l’histoire de la ville de Lyon, 
qu’elle soit l’œuvre de chercheurs professionnels ou 
d’amateurs. 
Les conférences du soir, fruits de partenariats 
conclus depuis plusieurs années avec plusieurs 
associations savantes (Société d’histoire de Lyon, 
amis du musée de l’imprimerie, SAAL et univer-
sité populaire) ont fidélisé leur public. Elles seront 
reconduites.

Le programme d’investissement de 2019 se focali-
sera sur :
 -  La poursuite du programme de numérisation, 
avec un ambitieux plan de sauvegarde des archives 
sonores de la ville, la continuation de la numérisa-
tion des sources généalogiques et une réflexion sur 
l’association du monde de la recherche aux futurs 
programmes,
 -  La poursuite des acquisitions bibliographiques,
 -  Une mise à niveau de différents petits équipe-
ments et outillages,
 -  Par ailleurs une réflexion est en cours sur le re-
nouvellement de certains systèmes de sécurité du 
bâtiment.

Le contexte
L’exercice des missions des 
Archives, à savoir organiser 
une mémoire durable de la 
ville pour ouvrir l’accès le plus 
large possible aux ressources 
patrimoniales s’inscrit 
dans un environnement 
toujours plus marqué par les 
technologies de l’information 
et de la communication. 

A ce titre, le déploiement de 
la plateforme d’archivage 
électronique @rchipeL 
sur la fin 2018 devrait être 
pleinement opérationnel au 
début de l’année 2019. 

Par ailleurs, à côté de 
l’activité de la salle de 
lecture permettant d’accéder 
sur place aux documents, 
les AML continuent de 
déployer des actions de 
médiation à destination 
du public scolaire et 
universitaire, ainsi qu’auprès 
des publics éloignés, dans 
le cadre de la charte de 
coopération culturelle.

Archives
municipales

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

195 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

23 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

32,5
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La SAVL s’est attaché à tenir le plus grand compte 
des réalisations des budgets précédents pour défi-
nir son budget 2019. 

D’importantes recettes restent inscrites en 2019 
pour l’opération du parc Saint Antoine (225 000€), 
qui s’ajoutent à un objectif de 75  000 € pour les 
autres opérations. 

Comme chaque année, la volatilité de son calen-
drier de fouille reste pour le service une constante 
qui complexifie la programmation. La lisibilité en 
matière d’organisation de l’activité du SAVL a été 
néanmoins considérablement améliorée par le dé-
veloppement en interne d’un outil informatique de 
pilotage et de suivi.

Le travail à conduire par le gestionnaire des ar-
chives du sol, aura pour objectif de préparer le 
déménagement du service au musée Guimet et de 
mettre en valeur le potentiel des dépôts archéolo-
giques. Le développement de cette nouvelle mission 
s’accompagne d’une priorisation des moyens dans 
ce domaine.

Les actions de médiation et d’insertion conduites 
par le service restent une de ses missions essen-
tielles, avec, parmi ses clés de voûte, la pérennisa-
tion du rendez-vous ArchéoLyon destiné au grand 
public.

Le contexte
L’année 2018 s’est 
caractérisée pour le service 
archéologique par la 
réalisation des opérations 
liées au projet Fourvière et 
la finalisation de l’essentiel 
des études liées au 
chantier de l’Hôtel Dieu. 

L’intervention sur le parking 
St-Antoine a subi de 
nouveaux retards liés à la 
construction de la paroi 
moulée reportant le retour 
des équipes sur le terrain 
à la fin d’année 2018.

L’année 2018 a aussi été 
l’occasion de confirmer 
l’investissement du 
service dans les actions 
grand public et dans la 
charte de développement 
culturel, ArcheoLyon, 
constitue désormais un 
grand rendez-vous de 
l’archéologie lyonnaise.

Le recrutement en fin d’année 
d’un agent en charge de la 
gestion des archives du sol 
doit permettre de donner 
dès 2019 une nouvelle 
dimension à cette mission.

Les chiffres clés

-  Nombre de chantiers de 
diagnostic : entre 6 et 8,

-  Nombre de chantiers de 
fouilles : entre 3 et 6,

-  Nombre de stagiaires 
(secondaire et  supérieur) : 
entre 25 et 30,

-  Nombre de chantiers jeunes : 2,
-  Nombre de TIG : entre 2 et 4.

Service 
archéologique

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

159 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

400 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

25,3
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Les manifestations culturelles se répartissent en 2 
opérations :

Les événements d’été 
 -  Fête de la musique : Plus de soixante projets ont 
été accompagnés en communication, la plupart 
en logistique, certains en subvention. En 2018, la 
Fête de la Musique a eu lieu sur tout l’ensemble du 
territoire de la Ville, sur une sélection de lieux et 
de zones piétonnes sécurisés pour le public,
 -  « Tout l’Monde Dehors ! » se traduit par une pro-
grammation pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, cinéma, etc.), sur l’ensemble du territoire 
lyonnais,
 -  Le feu d’artifice et bal du 14 juillet.

 Les autres manifestations
 -   Manifestations de proximité : carnavals, fêtes de 
quartier,

 -   Manifestations culturelles qui interviennent dans 
les domaines du livre et de la lecture (Festival 
Lyon BD, Quais du polar), de la musique (Jazz sur 
les places, Jazz à cours et à jardin, Gypsy Festival), 
du théâtre (Novembre des Canuts), etc. 

Le contexte
Dans le cadre des 
événements d’été 
« Fêtons l’été ! », se 
dérouleront en 2019 : 
-  « Tout l’monde dehors ! », 

qui rassemble les 
manifestations estivales 
gratuites de plein air,

-  La Fête de la Musique,
-  Les événements du 14 juillet 

(feu d’artifices et bals).

D’autres manifestations 
culturelles se déroulent 
tout au long de l’année sur 
les thématiques suivantes : 
diversité, proximité, parole 
et littérature, cirque et 
théâtre, musique, cinéma.

Les chiffres clés

-  Tout l’monde dehors ! : 
100 000 spectateurs, 110 
opérateurs, environ 500 
cachets d’artistes, 2 000 
bénévoles, 300 événements, 
86 lieux investis,

-  Fête de la Musique :  
plus de 220 artistes et 
groupes, 20 institutions 
mobilisées, 36 scènes 
sonorisées, 2 espaces 
mutualisés, 

-  Quais du polar : 90 000 
festivaliers, dont 20 000 
personnes pour la grande 
enquête dans la ville,120 
auteurs, 35 000 livres vendus,

-  Lyon BD Festival : 270 
auteurs, 80 000 visiteurs sur 
l’ensemble des événements 
du mois de juin (170 
événements), 10 pays 
représentés, 150 bénévoles,

-  Bal et feu du 14 juillet : 
10 000 spectateurs sur 
les quais de Saône.

Évènements
et animations

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

4 062 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

770 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

10,4
* HORS COUPE DU MONDE FÉMININE  
DE FOOT, LE BUDGET DE LA DEA  
SERAIT DE 3 662 K€
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La BML poursuivra son objectif d’optimisation et 
de rationalisation des dépenses directes, dans une 
logique budgétaire contrainte. En effet, son budget 
global est en baisse (- 52 k€) malgré les nouveaux 
périmètres de dépenses Archives (+ 10 k€), Lecture 
publique (+ 8 k€), maintenance liée à l’automatisa-
tion (43 k€). En 2019 les 4 programmes ci-dessous 
constituent l’ensemble du budget de fonctionne-
ment de la BML et du projet lecture publique, le 
montant total s’élève à 3 122 k€. 

Développement des services et des publics (66 k€)
Ce programme couvre l’ensemble des dépenses 
liées à l’accueil du public : gestion des prêts 
(cartes et autres fournitures telles que les badges, 
les rouleaux TPE) ainsi que des travaux de 
reprographie graphisme et vitrophanie. Budget 
constant par rapport à l’exercice précédent.
Sur ce programme sont perçues toutes les recettes 
relatives à l’accueil et la gestion des publics (inscrip-
tions, abonnements, pénalités, photocopies…), et la 
vente d’objets ciglés.

Action culturelle et communication (415 k€)
Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses 
liées aux animations culturelles (animations jeu-
nesse, activités des espaces numériques, ateliers 
autour du livre, lectures, rencontres avec des écri-
vains, conférences, etc.) de l’ensemble des biblio-
thèques du réseau, et aux grands événements. Il 
comprend en outre les dépenses liées à la commu-
nication institutionnelle et événementielle de la 
BML. Ce programme est en diminution de 7 k€ par 
rapport à l’exercice 2018. Les projets 2019 sont : rési-
dence Jacquelin SALMON, Lyon Capitale du Rock, 
Gastronomie. Sur ce programme sont perçues toutes 
les recettes relatives à la vente de la revue GRYPHE 
et autres produits (affiches, catalogues) et aux sub-
ventions demandées pour les animations culturelles.

Gestion des collections (849 k€)
Ce programme comprend l’ensemble des dépenses 
liées à la gestion des abonnements (électroniques, 
papiers et périodiques), et la gestion des collections 
(équipement des documents, fournitures pour la 
reliure, prestations de rechapage…).

Il permet à la BML d’acquérir les documents (livres 
cd-audio, dvd) et d’assurer une offre diversifiée ac-
tualisée et de qualité aux usagers de la bibliothèque.
Des subventions émanant de la BNF mais égale-
ment de l’Etat, CNL (pour l’acquisition de nou-
velles œuvres) contribueront à la valorisation de 
nos collections.
Ce programme est en baisse de 14,7 k€ par rapport 
à l’exercice 2018, malgré une charge croissante liée 
à l’équipement des documents.

Le projet lecture publique donnera lieu à une dé-
pense s’élevant à 64 675 € en fonctionnement, soit 
une augmentation de 8 k€ pour permettre l’achat 
d’abonnements numériques et 89 k€ en achat de 
collections et supports d’animation. L’ensemble 
fera l’objet d’un remboursement par la Métropole 
calculé sur la base des dépenses réelles.

Support aux bibliothèques (1 715 k€)
Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses 
venant en appui aux missions de la BML, qu’elles 
soient de nature « administratives » (achat de 
fournitures, adhésions, location de matériel…) ou 
techniques, telles que la maintenance informa-
tique (Bibliomondo, MondoPC, développement 
Portfolio…) et l’entretien des bâtiments (chauffage, 
gaz, eau et assainissement, électricité, mainte-
nance, nettoyage des locaux). 
Ce programme est en baisse au regard de l’exercice 
2018 (- 48 372€) malgré une augmentation de péri-
mètre liée à la redevance versée aux archives dépar-
tementales pour l’accueil de nos collections dans le 
cadre des travaux de rénovation du silo.
A noter que pour 2019, la maintenance des auto-
mates s’élèvera à 43 k€. Cette dépense devrait 
croitre jusqu’à la prise en charge totale des équipe-
ments installés en 2022-2023. 
Sur ce programme, la BML perçoit de la recette liée 
à des redevances d’occupation du domaine et des 
subventions d’équipement.

Le contexte
2019 verra le démarrage de 
la réflexion sur le futur projet 
d’établissement (NPDE) et la 
poursuite des grands projets : 
-  Missions déléguées 

par la Métropole pour 
la lecture publique, 

-  Travaux de rénovation du 
silo de conservation,

-  Accueil de certaines 
collections dans les 
locaux des archives 
départementales,

-  Fin de l’automatisation des 
bibliothèques et prise en 
charge de la maintenance 
des automates,

-  Schéma directeur 
de la Part Dieu,

-  Bibliothèque numérique 
de référence,

-  RV culturels : Jeu, Lyon 
Capitale du Rock, 
Gastronomie…

Un legs (Père Perrin) au 
bénéfice des activités de la 
BML, accepté en 2018 et 
placé dans l’attente d’une 
estimation des besoins 
liés au schéma directeur, 
permettra de percevoir des 
intérêts annuels. La BML a 
fait le choix de les consacrer 
à l’achat d’ouvrages sous 
différents supports (dépenses 
d’investissement) en 2019.

Les chiffres clés

-  2 422 351 entrées,
-  120 510 inscrits,
-  3 914 057 prêts,
-  1 630 817 visites web,
-  3 449 manifestations 

culturelles,
-  3 828 042 documents,
-  353 postes informatiques 

publics.

Bibliothèque
Municipale

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

3 122 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 130 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

435,7
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Pour l’heure, la programmation des expositions 
2019 est en cours de montage et sera présentée ulté-
rieurement sachant qu’en 2019, aura également lieu 
la Biennale d’ Art Contemporain que dirige égale-
ment I. Bertolotti.

En accompagnement, La richesse et la diversité de 
la programmation culturelle développée autour 
de la programmation à venir démontre la volonté 
permanente de s’adresser au plus grand nombre de 
visiteurs et de les fidéliser. 

Parallèlement au programme d’expositions qui sera 
défini, Le service des publics organisera, autour des 
expositions, des animations :
 - Des conférences,  
 - Des rencontres (master class, performances), 
 -  Des partenariats avec des collèges, le Lycée du 
Parc, l’ITTEP Antoine Chevrier, l’ITTAC/Vinatier, 
les HCL, la Maison Lyon pour l’emploi : visites spé-
cifiques, cycle de sensibilisation, workshop,
 -  Une série de répétitions-concerts dans les espaces 
d’exposition en partenariat avec le Chœur Spirito 
(saison 4),
 -  Dans le cadre de la Charte de Coopération 
Culturelle, le musée poursuit son engagement 
à la rencontre des publics peu familiers de l’art 
contemporain ou en incapacité de se déplacer.

Enfin, depuis 2018 le MAC a mis en place une poli-
tique de facturation de prêts d’œuvres qui lui per-
met de dégager de nouvelles recettes.

Le contexte
En 2019, avec la nomination 
de sa nouvelle directrice 
Isabelle Bertolotti, 
accompagnée de Matthieu 
Lelievre en tant que conseiller 
artistique et la création du 
pôle des musées d’arts 
de Lyon dirigé par Sylvie 
Ramond, Le MAC entame 
un nouveau chapitre de 
son histoire, avec un projet 
axé sur l’émergence, 
les nouveaux territoires 
artistiques, l’international et 
des partenariats innovants. 

Cette nouvelle gouvernance 
dans le cadre du pôle des 
musées d’art de Lyon permet 
d’offrir à la Ville de Lyon la 
plus grande collection d’art 
en dehors de Paris. Elle est 
aussi l’occasion unique de 
concevoir pour la France un 
véritable musée universel 
adapté au 21e siècle et 
de donner une envergure 
internationale à ses musées 
et leurs collections.

Les chiffres clés

Recettes de 
fonctionnement : 266 k€
-  Billetterie 130 k€ (75 000 

visiteurs attendus 
hors biennale), 

- Prêts d’œuvres 30 k€.

Dépenses de 
fonctionnement : 720 k€

Dépenses d’investissement : 
- Acquisition d’œuvres 105 k€,
- Restauration d’œuvres 20 k€,
- Petit Equipement 23 k€,
- Achat d’ouvrages 6 k€.

Musée d’Art 
Contemporain

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

720 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

266 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

34,2
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Activités artistiques
Au cours de l’année 2019, Les Célestins, présente-
ront 5 nouvelles créations dont 2 par l’entremise de 
Claudia Stavisky :
-  La Place Royale de Corneille avec une équipe de 

très jeunes comédiens et comédiennes,
-  La Vie de Galilée de Bertolt Brecht avec notam-

ment Philippe Torreton et Nanou Garcia. 

Soucieux d’accorder une place prépondérante aux 
artistes féminines de talent, les Célestins accompa-
gneront la création de Soleil Blanc d’après un conte 
de Joël Jouanneau, projet dirigé par Julie Beres.

Attentifs aux acteurs culturels locaux, les 
Célestins apporteront leur soutien à la création de 
2 projets portés par des compagnies ou collectifs 
régionaux :
-  Faut-il tuer Olivier Masson ? inspiré de l’affaire 

Vincent Lambert. Un texte de François Hien 
mis en scène par l’auteur accompagné d’Arthur 
Fourcade,

-  Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon mis en 
scène par Thierry Jolivet.

Les Célestins poursuivront également leur poli-
tique de rayonnement de l’établissement sur le ter-
ritoire national et à l’international au travers d’une 
activité de tournée intense (plus de 150 représenta-
tions sur l’année 2019).
A ce titre Rabbit Hole (création 2017) de David 
Lindsay Abbaire mis en scène par Claudia Stavisky 
sera présentée au Théâtre des Bouffes Parisiens à 
Paris dès janvier 2019.
De même, La Place Royale devrait être program-
mée en tournée nationale et internationale, no-
tamment en Roumanie et en Israël, ainsi que la 
Vie de Galilée qui sera diffusée dans de nombreux 
Théâtres du territoire tout comme en Suisse et en 
Belgique à la suite de son exploitation lyonnaise.
Les Célestins assumeront également la production 
de 3 autres spectacles qui seront présentés en tour-
née tout au long de l’année 2019 (Je n’ai pas encore 
commencé à vivre par le Théâtre Knam, Soleil 
Blanc et Vie de Joseph Roulin).

La dynamique internationale restera très présente 
avec de nombreux accueils tels Arctique d’Anne-
Cécile Vandalem (Belgique), OMG de Ioana Paul, 
Artist Talk de Gianina Carbunariu (Roumanie), 
Logique du pire d’Etienne Lepage (Quebec) ainsi 
qu’à la rentrée 2019 des spectacles en provenance 
notamment d’Israël et des Etats- Unis, de même 
que de nombreux spectacles internationaux dans 
le cadre de la 6e édition de Sens Interdits.

Au chapitre des accueils, quelques spectacles sont 
particulièrement attendus par le public :
-  Thyeste de Sénèque mis en scène par Thomas Jolly,
-  Opening Night d’après Cassavettes mis en scène 

par Cyril Teste avec notamment Isabelle Adjani,
-  La Collection de Pinter mise en scène par Ludovic 

Lagarde avec notamment Mathieu Amalric.

L’année 2019 verra également la création du Prix 
Célest’1, un concours se déroulant au mois de juin 
permettant d’honorer tant sur les projets que sur les 
réalisations le travail des compagnies régionales.

Signalons enfin, le lancement d’un nouveau projet 
de médiation culturelle d’envergure faisant suite à 
La Chose Publique. Celui-ci s’intitulera ÔParleurs 
et sera orienté vers les lycéens autour de la question 
de l’éloquence. Près de 300 lycées de la région sont 
concernés par cette opération dont l’aboutissement 
sera présenté en avril 2019 au théâtre.

Le contexte
En 2019, afin de garantir un 
accès au public le plus large 
et le plus hétérogène, les 
Célestins maintiennent pour la 
troisième année consécutive 
leurs tarifs de billetterie. 

En parallèle à l’instauration 
de nouveaux modes de 
gestion, d’animation et 
d’administration, les Célestins 
développent de nouveaux 
partenariats en se tournant 
principalement vers des 
programmes européens.

Suite aux crues subies 
au printemps 2018, Les 
productions normalement 
dévolues à la petite salle, 
dite Célestine, seront 
accueillies cette saison au 
Théâtre du Point du Jour. 
C’est l’occasion d’initier un 
travail de médiation auprès 
des publics de ce quartier. 
Ceci dans un contexte 
contraint depuis 2014, qui 
impacte fortement la marge 
artistique de l’établissement 
(création, production, 
diffusion et médiation).

Les chiffres clés

-  Fréquentation cible pour 
la saison 2018/2019 : 
95 000 visiteurs

-  Recettes propres 
de fonctionnement : 
3 619 k€ (42,7%)

-  Subvention d’équilibre: 
4 888 k€ (57,3%),

-  Coûts fixes de 
fonctionnement : 4 184 k€ 
(couverts à 96 % par la 
subvention d’équilibre). 

-  Marge artistique : 
253 k€ pour un global 
artistique de 4 237 k€.

Théâtre 
des Célestins

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

8 507 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

8 507 k€

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE 
DU BUDGET PRINCIPAL

4 888 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

44,4
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Les objectifs 2019 sont :
-  Relancer la synergie entre les différents occupants 

du site, en vue d’une coexistence harmonieuse 
des multiples activités, dans le respect des règles 
d’occupation (Règlement Intérieur), de pérennité 
des ouvrages et équipements techniques, et dans 
le respect des règles de sécurité,

-  Etudier et optimiser la répartition des charges 
entre la Ville de Lyon et les occupants du site 
(charges de maintenance des équipements tech-
niques et des fluides) ; ainsi que l’optimisation des 
charges propres de la Ville de Lyon (fluides ; pres-
tations externalisées…),

-  Suivre et finaliser certains chantiers en cours 
ou en projet, liés aux grosses installations tech-
niques : réfection des automatismes de portes de 
la cour intérieure, mise en conformité des ascen-
seurs, matérialisation des voies pompiers…),

En 2019 la collaboration se poursuivra avec le ser-
vice DSP (Direction Sécurité Prévention) en accueil-
lant des jeunes condamnés (TIG) et Jobs d’été, ces 
jeunes encadrés par notre équipe ont pour missions 
de réaliser le petit entretien des bâtiments qui nous 
sont confiés en effectuant des travaux de peinture, 
de nettoyage des locaux vacants, de désherbage 
des voiries….. Cette collaboration permet de faire 
des économies sur notre budget et de participer à 
l’effort d’accompagnement des jeunes condamnés 
à des peines courtes. 

Le contexte
Le site des Subsistances 
accueille, dans ses 
différents bâtiments :
-  L’Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts,
-  L’Association les 

Nouvelles Subsistances,
-  Le plateau NRV : Projet 

d’Arts Numériques, 
porté conjointement par 
l’ENSBA et l’ANS,

-  Les PPA : Pratiques 
Plastiques Amateurs, porté 
par l’ENSBA. Une partie des 
cours se déroule sur ce site,

-  L’Association SUPADOPE,
-  Le restaurant le 

Quai des Arts.

Les chiffres clés

- 6 salles de spectacles,
-  Capacité d’accueil du 

site : 6 000 personnes,
-  Effectif quotidien : 

500 personnes,
-  Fréquentation annuelle 

du public : environ 
40 000 spectateurs.

Ecole Nationale des 
Beaux-Arts :
- Etudiants accueillis : 350,
- Personnel : 150.

Les Subsistances

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

984 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

765 k€
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L’exposition Génération 40 
15 novembre-28 mai 2019
A travers la présentation d’objets et documents 
issus de ses propres collections, dont de nombreux 
témoignages audiovisuels, le CHRD entend dresser 
un portrait collectif de la jeunesse des années de 
guerre dans sa profonde diversité mais aussi dans 
ses aspirations communes qui pour beaucoup ré-
sonnent avec celles des adolescents d’aujourd’hui. 
Encadrés par des organisations datant de l’avant-
guerre, soumis à la dangereuse sollicitude du gou-
vernement de Vichy et de l’occupant, les jeunes 
seront cependant nombreux à s’engager dans dif-
férentes formes de résistance et parfois à payer 
de leur vie la défense de leurs idéaux. Ils subissent 
également comme les adultes pénuries de toutes 
natures et bouleversements de leur vie quotidienne. 
Ainsi à la Libération c’est bien un nouveau groupe 
social à part entière qui émerge et deviendra pro-
gressivement vecteur d’une culture spécifique.

A l’issue de cette exposition se terminant au prin-
temps 2019, une exposition très légère pourrait être 
mise en œuvre, dans l’attente de l’ouverture d’un 
nouveau cycle destiné à faire découvrir des collec-
tions inédites et à l’occasion du cycle commémo-
ratif autour du 80 ème anniversaire de la Seconde 
Guerre mondiale.

Cette nouvelle période serait l’occasion de réin-
terroger une histoire qui devient lointaine mais 
qui demeure une clé de compréhension du monde 
contemporain. Ce serait l’occasion de mieux mettre 
en adéquation notre offre avec les questionnements 
des visiteurs actuels.

Par ailleurs 2019 sera l‘année d’un partenariat avec 
le Musée Dauphinois (38) pour la conception d’une 
exposition dédiée à Rose Valland. 

Sur le plan des investissements, outre des acqui-
sitions d’objets présentés au sein de l’exposition 
« Génération 40 », la restauration de nombreux 
documents papier ainsi que des affiches du mu-
sée, le CHRD souhaite numériser des négatifs et 
plaques de verre des collections Rougé et Picard. Le 
musée étudie par ailleurs l’acquisition de cimaises 
mobiles.

Sur le plan administratif, l’établissement intégrera 
en année pleine le processus de dématérialisation 
comptable, nécessitant des réadaptations internes.

Le contexte
L’année 2018 a été marquée 
par la célébration du 
centenaire de la Grande 
guerre, fin du cycle mémoriel 
engagé en 2014. L’année 2018 
s’est achevée par la mise 
en place d’une exposition 
«Génération 40» qui prendra 
toute sa place au cours de 
l’année 2019, suivie fin 2019 
début 2020 par une exposition 
autour de la débâcle de 1940.

L’année 2019 revient donc 
en terme de calendrier 
sur un calage d’une 
exposition débutant en fin 
d’exercice budgétaire, cela 
correspondant par ailleurs à 
la fin d’un cycle budgétaire 
triennal de 2016 à 2018.

Les chiffres clés

Répartition des dépenses 
(DF) et des recettes de 
fonctionnement (RF) 
par programme :
-  Activités culturelles 

et pédagogiques : DF 
50 k€ / RF 27 k€,

-  Activités annexes 
(principalement boutique) : 
DF 15 k€ / RF 25 k€,

-  Collection permanente : 
DF 14 k€ / RF 24 k€,

-  Expositions temporaires : 
DF 215 k€ / RF 125 k€,

- Support : DF 74 k€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

368 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

201 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

21,7

CHRD
Centre d’Histoire de la Résistance  
et de la Déportation
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Inscrit dans un réseau national et international de 
collaborations artistiques et culturelles, l’Opéra na-
tional de Lyon est un pôle d’excellence, de création, 
de production et de formation dans les domaines 
lyrique, chorégraphique et musical. Se situant parmi 
les grands théâtres d’opéra français et internatio-
naux, il bénéficie depuis le premier janvier 1996 du 
label d’Opéra national accordé par le ministère de la 
Culture. L’Opéra national de Lyon exerce ses missions 
avec une exigence d’ouverture et de diversité, tant des 
publics accueillis que des répertoires abordés. 

Opéra
L’année 2019 délaissera les sentiers battus du grand 
répertoire. Elle sera marquée par une programma-
tion lyrique audacieuse. Ce sont des chemins un 
peu moins fréquentés que l’Opéra de Lyon explo-
rera avec des œuvres qui sont de belles découvertes 
et dont la plupart n’ont jamais été représentées sur 
la scène lyonnaise, voire en France (telle que De la 
maison des morts de Leos Janacek, Lessons in Love 
and Violence de George Benjamin, L’Enchanteresse 
de Tchaïkovski…). 

Ballet
L’Opéra proposera un panorama rassemblant 
quelques grands maîtres de la chorégraphie des XXe 
et XXIe siècles comme Merce Cunningham, Trisha 
Brown, ou encore Jiri Kylian. 

Concerts
Explorer le répertoire baroque, la musique fran-
çaise, espagnole ou bien russe sera la volonté de 
Daniele Rustioni, chef permanent de l’Opéra de 
Lyon ou de chefs invités comme Stefano Montanari. 

L’Opéra Underground
Autre scène de l’Opéra, l’Opéra Underground ras-
semblera des expressions artistiques actuelles 
diversifiées, reflétant le monde et ses musiques et 
dont les agissements souterrains déborderont dans 
les divers espaces de l’Opéra (à l’Amphithéâtre, 
dans la grande salle, sous le péristyle l’été ou encore 
aux Muses).

L’Opéra de Lyon constitue également un pilier du 
rayonnement national et international de la Ville, 
de la Métropole lyonnaise et de la Région Auvergne-
Rhône Alpes. En témoigneront à nouveau les nom-
breuses coproductions internationales ainsi que les 
tournées lyriques et chorégraphiques programmées 
en 2019 en France et à l’étranger (à l’Opéra royal de 
Mascate à Oman, au Festival d’Aix-en-Provence, à 
la Ruhrtriennale…) grâce auxquelles il se distingue.

En 2019, l’implication territoriale de l’Opéra de 
Lyon se poursuivra à travers sa politique d’action 
culturelle menée en concertation avec des parte-
naires opérationnels, institutionnels et des acteurs 
du territoire. L’accent est mis sur le secteur socio- 
éducatif et celui de l’insertion et de la formation 
socioprofessionnelle (avec notamment le dévelop-
pement de nouveaux partenariats dans le cadre 
du projet participatif EchoO). Le rayonnement 
territorial se traduira également par des parte-
nariats hors-les-murs avec de nombreuses scènes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes (Croix-Rousse, Oullins, 
Décines, Maison de la danse, Vichy, Tarare…)

Ressources humaines 
En 2017, les postes sont au nombre de 349 dont 242 
à la Ville de Lyon (pour une valorisation de 10 M€) 
et 107 à l’association auxquels s’ajoutent 124 équi-
valents temps plein intermittents. Les formations 
artistiques permanentes  sont constituées d’un 
chœur, un orchestre, un ballet, et une Maîtrise. La 
Ville de Lyon met différents bâtiments à disposition 
de l’association afin qu’elle exerce  et mène à bien 
ses activités et ses missions.

Budget réalisé 2017
-  7 242 k€ subvention Ville de Lyon hors mise à dis-

position du personnel et incluant le 1er semestre 
des postes vacants 2017 et la subvention d’inves-
tissement de 170 k€,

- 6 043 k€ subvention Etat, 
- 2 860 k€ subvention Région, 
- 2 919 k€ subvention Métropole, 
- 6 503 k€ recettes propres, 
- 899 k€ HT de loyer versés à la Ville de Lyon.

Le contexte
Le 1er janvier 2019 marquera 
le début d’une nouvelle 
convention entre l’Opéra et 
ses quatre partenaires publics 
couvrant les années 2019 à 
2022, associée d’objectifs 
qualitatifs et quantitatifs. 
Par cette convention ils lui 
reconnaissent notamment 
les missions suivantes : 
-  Une recherche de 

l’excellence artistique, 
prenant en compte 
l’étendue du répertoire 
lyrique et des écritures 
chorégraphiques (français 
et étranger, du baroque à 
nos jours) et la diversité de 
la création contemporaine, 

-  L’inscription de l’Opéra 
national de Lyon dans des 
réseaux de collaborations, 
notamment par le 
développement d’une 
politique de commandes, de 
production et d’échanges 
avec les principaux 
théâtres lyriques à 
l’échelle internationale,

-  L’inscription dans une 
politique de médiation 
culturelle innovante 
et citoyenne, orientée 
vers l’élargissement 
des publics ainsi que le 
développement d’une 
politique d’implication 
territoriale, de production et 
de diffusion décentralisées, 
s’appuyant également sur le 
développement de nouvelles 
modalités de diffusion.

Les chiffres clés

Fréquentation 2017 : 
198 000 spectateurs pour 
391 représentations.

Opéra de Lyon

BUDGET TOTAL  
OPÉRA DE LYON

38 M€

SUBVENTION  
VILLE DE LYON

7 521 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

212,7 * MIS À DISPOSITION  
PAR LA VILLE DE LYON
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Les objectifs 2019

Une politique petite enfance ambitieuse doit s’ap-
puyer sur les réseaux nationaux et les initiatives 
locales permettant de développer les innovations 
sociétales pour répondre aux besoins de chacun. 
Aussi, la complémentarité de modes d’accueil sur 
le territoire est primordiale, tout comme la prise 
en compte des enfants en situation de handicap, 
l’accompagnement des parents.
L’attractivité de la ville de Lyon accroit les de-
mandes des familles. Il faut y répondre pour per-
mettre aux parents de trouver un équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle. 

Maintenir et adapter le nombre de places  
en accueil collectif compte tenu du contexte 
national et local
Les subventions de fonctionnement (17 076 k€) pour 
les structures associatives permettent d’œuvrer 
pour l’accueil des enfants en collectif et pour les 
lieux de regroupement (relais d’assistants mater-
nels et lieux d’accueil enfants-parents).
De nouvelles places seront proposées (30 berceaux 
sur l’Industrie 9e, 36 à Blandan 7e et 16 à la ronde 
enfantine 3e) et des études lancées pour d’autres 
structures (Confluence 2e, Vaise 9e).
La mise en conformité de bâtiments et travaux de 
réaménagement sont prévus dans 3 établissements 
(Cuvier 6e, La Duchère 9e et les P’tits pas dans le 7e). 
A cet effet, la « crèche-tiroir » Rochaix 3 permettra 
de maintenir l’accueil lors d’une fermeture longue. 

Maintenir un accueil de qualité
Le travail des équipes est enrichi de projets tels que 
les partenariats culturels, les initiatives pour déve-
lopper le langage (Parler Bambin), le suivi médical 
intégré et les repas faits sur place à base de produits 
de saison.

Promouvoir l’ensemble des modes d’accueil
La Ville de Lyon développera les relais d’assistants 
maternel pour garantir la qualité de l’accueil indi-
viduel. Les recherches actives de locaux sont en 
cours.

S’appuyer sur les dynamiques locales
Le budget 2019 permettra de concrétiser des projets 
de « lieux ressources » pour la Petite enfance, avec 
un RAM et un LAEP itinérant qui prendront place 
dans des établissements existants. Cela permettra 
de développer l’offre tout en optimisant les locaux 
dans un contexte financier contraint.

Soutenir et accompagner les parents
Axe fort de la COG 2018/2022, en plus du soutien 
aux LAEP actuels la Ville de Lyon continuera à 
accompagner les parents dans leur recherche de 
mode d’accueil grâce aux points accueil et infor-
mation petite enfance et à proposer des places en 
accueil collectif pendant le mois d’août.
 
Participer au dynamisme économique du 
territoire
Les professionnels de la Petite enfance pourront 
bénéficier d’une crèche d’application (projet en 
cours), avec des zones dédiées à l’observation des 
tous petits.
Un nouveau projet d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle sera à l’étude : un local accolé à une 
crèche permettra à des parents de bénéficier d’une 
formation pendant que leur enfant sera en accueil 
temporaire dans l’EAJE.
 
Un service public financé à plus de 50 % par la 
CAF et les familles 
Les recettes d’activité en gestion municipale 
(16 807 k€) sont liées aux heures facturées. Elles se 
répartissent pour 30 % en participations familiales 
et pour 70 % par la Prestation de Service Unique 
(PSU) versée par la CAF. La PSU est en contraction. 
Un travail doit être engagé auprès des familles pour 
lesquelles les heures contractualisées excèdent les 
heures réalisées (ratio pénalisant).
La Prestation de Service Enfance et Jeunesse 
(9 778 k€) concerne les projets inscrits au Contrat 
éponyme dont le renouvellement en 2019 constitue 
un enjeu majeur. Ces ressources permettront d’ac-
compagner des dispositifs particuliers (handicap, 
parentalité, insertion).

Petite enfance

Le contexte

La Petite Enfance réunit 
exigences et enjeux d’une 
politique publique à investir. 
Développer et penser 
l’accueil du jeune enfant 
comme la première étape du 
vivre ensemble, de la lutte 
contre les inégalités, de la 
construction du futur citoyen 
sont des objectifs essentiels 
pour la Ville de Lyon.

La Convention d’Objectifs 
et de Gestion (COG), qui 
impulse la politique nationale 
en matière de Petite Enfance 
a été renouvelée pour 4 
ans. L’évolution annuelle de 
l’engagement financier de 
la CAF sera moins favorable 
(+ 1 % par an en moyenne) 
que sur le contrat précédent 
(+ 2,6 % par an en moyenne). 
Il conviendra d’accroître notre 
vigilance pour que le reste 
à charge de la Ville de Lyon 
demeure soutenable dans la 
perspective d’une évolution 
budgétaire de plus contrainte.

Les chiffres clés

Accueils du jeune enfant 
subventionnés :
-  157 établissements 

d’accueil de jeunes 
enfants « Ville de Lyon »,

-  13 000 enfants fréquentant 
ces structures,

-  18 Relais d’Assistants 
Maternels (RAM),

-  Taux de couverture en 
accueil collectif : 33 %.

Autres
-  8 Lieux d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP),
-  4 ludothèques,
-  1 réseau ressource handicap.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

17 238 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

26 526 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

809,1
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Les objectifs 2019

Environnement scolaire
Ce programme comprend le fonctionnement des 
écoles primaires publiques (entretien, maintenance 
des équipements et les moyens éducatifs mis à la 
disposition des écoles tels que transports, fourni-
tures, livres, subventions) et les dotations régle-
mentaires aux écoles privées.
L’enveloppe est maintenue aux montants nomi-
naux des forfaits par élève de 2018, augmentée des 
effectifs. 

Prévention Santé Enfant
Il s’agit du financement d’actions de prévention, de 
sensibilisation au handicap et de soutien technique 
aux équipes médico-sociales scolaires (ex. diffé-
rents types de supports ou de matériels). 

Projet éducatif
Suite à une large concertation auprès de toute la 
communauté éducative, la rentrée 2018 est mar-
quée par une nouvelle organisation des rythmes 
scolaires et périscolaires. Les 24 heures d’ensei-
gnement sont réparties sur 4 journées. Désormais 
dans toutes les écoles, les enfants sont accueillis en 
garderie dès 7h50. La matinée d’apprentissage, plus 
propice à l’acquisition des connaissances, est ren-
forcée avec un temps scolaire de 3h30 contre 2h30 
l’après-midi.
Le soir, en complément des apprentissages sco-
laires, les garderies se transforment en accueils de 
loisirs, « Après la Classe » de 16h45 à 17h30 et « La 
Fin d’Aprem’ » de 17h30 à 18h30, avec un meilleur 
encadrement.
La matinée du mercredi devient un temps « périsco-
laire » à part entière : « Les Ateliers du Mercredi », 
organisés par la Ville avec ses associations par-
tenaires autour des parcours culture, sports, 
sciences, numérique et citoyenneté.
Cette nouvelle organisation illustre parfaitement la 
volonté de la Ville d’inscrire le bien-être et la réus-
site des enfants comme priorité absolue de sa poli-
tique éducative.

Le budget, en phase avec les objectifs du PEDT et 
en prenant en compte l’évolution des effectifs sco-
laires, reflète l’intervention municipale sur :
 -  Le temps scolaire : classes de découverte, anima-
tion des bibliothèques centres de documentation 
situées dans les écoles, projets d’école, éveil aux 
disciplines artistiques. La programmation 2019 
s’inscrit dans la poursuite des orientations soute-
nant davantage des projets multi-établissements 
(écoles, collèges, accueils de loisirs), 
 -  Les temps périscolaires : animation des temps 
périscolaires, matériels et prestations permettant 
un accueil de qualité des enfants dans les accueils 
de loisirs à l’école. 

Restauration scolaire
Ce programme correspond à l’achat et distribution 
des repas, aux dépenses liées à la cuisine centrale, 
et à l’animation de la pause méridienne pour la part 
des animateurs rémunérés en vacations dans le 
cadre des accueils de loisirs municipaux. 
Le déploiement des self-services se poursuit. La 
mise en place, d’équipement technique et de mobi-
lier adapté (chaises pour les enfants d’âge mater-
nel) contribue également à l’amélioration des capa-
cités d’accueil. La part du bio dans les repas servis 
aux enfants est de 40 %. L’hypothèse de hausse de 
fréquentation moyenne journalière serait de l’ordre 
d’environ 2 %. La planification de ces opérations 
conduit à budgéter les crédits nécessaires pour 
l’achat d’environ 26 000 repas servis/jour (moyenne 
hebdomadaire). Différents travaux sont menés par 
la Direction de l’Education pour limiter le trop-
commandé et réduire le gaspillage alimentaire avec 
les surcoûts qu’il génère.

Le contexte

La Ville de Lyon connait une 
augmentation des effectifs 
scolaires depuis plusieurs 
années. Pour faire face à cette 
évolution, la construction de 
nouveaux groupes scolaires 
est prévue dans le cadre 
du mandat 2014/2020. 
Pour répondre aux besoins 
immédiats, d’ici leur livraison, 
des écoles préfiguratrices 
des futurs groupes scolaires 
seront installées en bâtiments 
modulaires. La rentrée 
scolaire 2018/2019 est 
également marquée par la 
poursuite de la mesure « 12 
enfants par classe de CP 
CE1 dans les REP/REP+ ».

Les chiffres clés

Effectifs scolaires* :
Nombre d’inscrits 2018 : 
38 006 élèves dans les 
écoles publiques .

Restauration scolaire* :
-  Prix du repas payé 

au prestataire : 2,76 € 
TTC en 2018/2019,

-  Nombre de repas 
prévisionnel 2019 : 3,7 
millions (commandés), hors 
Cité Scolaire Internationale.

Accueils de loisirs* :
-  Accueil du matin : 9 674 inscrits,
-  Pause du midi : 32 919 inscrits,
-  Après la classe : 17 562 inscrits,
-  Fin d’aprèm’ : 7 775 inscrits,
-  Les ateliers du mercredi 

matin : 9 707 inscrits.

* Chiffres au 1/10/2018

Éducation

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

29 588 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

21 177 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

1 691,8
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Les objectifs 2019

L’exploitation des équipements sportifs
 -  L’exploitation de l’ensemble des établissements spor-
tifs de la Ville : 50 gymnases, 40 salles spécialisées, 
35 terrains de foot, rugby, 160 terrains de proximité, 
10 piscines, 2 patinoires, le Palais des Sports, la Halle 
Diagana… représente un budget de 2 M€,
 -  175 000 créneaux horaires représentant 400 000 
heures d’activité sportive sont mis à disposition 
de 110 établissements scolaires et de 400 clubs 
sportifs,
 -  Le Centre Nautique Tony Bertrand, devrait conti-
nuer à enregistrer une fréquentation élevée. En 
hausse chaque année, été comme hiver, celle-ci a 
presque doublé depuis 2015. Les recettes attendues 
devraient s’élever à 1,5 M€, pour 325 000 entrées,
 -  La convention de coopération avec le Centre 
Nautique Intercommunal Vénissieux pour la prise 
en charge du traitement d’eau sera renouvelée pour 
3 ans. Ce partenariat engagé en 2015 s’est révélé très 
concluant, aussi bien en termes de mutualisation 
de moyens que de satisfaction des usagers,
 -  La Coupe du monde féminine de football se dé-
roulera à Lyon en juin et juillet, occasionnant des 
animations périphériques (scolaires, jeunesse, ac-
cueil de loisirs) auxquelles la direction des Sports 
s’associera.

Les relations avec les clubs
200 clubs sportifs perçoivent un soutien financier 
de la Ville par le versement de subventions :
 -  Associations sportives d’élite et sportifs de haut 
niveau (préparation des JO) : 1,6 M€,
 -  SASP (clubs professionnels) : LOU Rugby, Lyon 
Hockey Club les lions, Lyon ASVEL Féminin : 
850 k€ en subventions et 800 k€ en prestations,
 -  Manifestations sportives de proximité qui créent 
ou maintiennent du lien : 30 k€,
 - Associations sportives amateur : 1,3 M€,
 -  Les enveloppes seront redimensionnées : le sou-
tien au sport professionnel sera diminué de 164 k€ 
(subventions) dont près de 120 k€ seront réaffectés 
au sport amateur. Une enveloppe sera dédiée à un 
nouveau dispositif de soutien des clubs amateurs 
qui répondront à des appels à projets favorisant : le 
sport/santé, l’insertion, le sport féminin, l’innova-
tion, le sport adapté.

L’animation autour du sport
-  Projet Educatif de Développement Territorial : 

les interventions des Educateurs Sportifs dans 
les écoles primaires concerneront 10 000 enfants 
en piscines, et 10 200 enfants en activité sportive 
« terrestre ». Durant les activités périscolaires du 
mercredi matin, 1 800 enfants bénéficieront d’ani-
mations pédagogiques au sein des équipements 
sportifs et sur la base nautique de Miribel Jonage.

-  Les accueils de loisir Divertisport se poursui-
vront avec une capacité d’accueil maintenue à 
8 300 semaines par an, soit 1 600 familles béné-
ficiaires, durant les vacances scolaires (hors va-
cances de fin d’année). 

-  « Re-Lyon-nous », raid familial associant activités 
sportives et culturelles, permettant de découvrir 
la cité à la recherche d’une énigme, sera recon-
duite en juin pour 5 000 participants. 

-  Le dispositif enform@Lyon poursuivra son 
déploiement. Cette application gratuite, dotée 
d’un système de géolocalisation, destinée à faire 
découvrir Lyon par le biais du sport, tout en favo-
risant l’activité physique, emmène les utilisateurs 
sur des parcours de santé appelés « boucles ». 16 
boucles sont actuellement disponibles pour un 
total de 80 km à travers le 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 9e ar-
rondissement. Deux aires de fitness sont en pro-
grammation sur le 3e et le 8e arrondissement. Une 
fonctionnalité avancée « running » sera intégrée 
et des « parcours encadrés » proposés au grand 
public, et structures sociales. La Ville a engagé 
un partenariat, dès 2017 avec la société AG2R La 
Mondiale qui versera 200 k€ de fonds de concours 
pour ce projet en 2019.

Sports

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

7 290 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

5 047 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

434,9

Le contexte

La Direction des Sports 
poursuivra en 2019 la 
mise en œuvre d’actions 
d’amélioration de la relation à 
l’usager et de promotion de la 
pratique sportive, notamment 
du « sport santé », dans 
des conditions d’accueil, 
d’hygiène, et de sécurité 
optimales, pour l’ensemble 
des usagers, scolaires, 
clubs, et associations.

Elle assure la mise à 
disposition de plus de 
300 équipements et sites, 
dans le cadre d’un service 
continu, sur tous les champs 
de la pratique sportive.

Principaux travaux 
de rénovation ou 
d’ouverture de nouveaux 
équipements prévus :
-  Palais des Sports : 

accessibilité et sécurité,
-  Gymnase Eisenhower : 

rénovation du siège du 
club AS Beaumarchais, 
et club house,

-  Piscine de Vaise : contrat de 
performance énergétique, 

-  Stade Marc Vivien Foé : 
extension et construction 
de nouveaux vestiaires,

-  Application enform@
Lyon: aménagement 
d’aires de fitness,

-  Changement de la rampe 
de skate du Pont Morand.

Les chiffres clés

3 600 000 entrées attendues 
dans les équipements dont :
-  Piscines : 950 000 entrées 

(usagers, clubs et 
scolaires) dont 250 000 
en piscines d’été,

-  Patinoires : 245 000 entrées,
-  Gymnases et Stades : 

environ 2 400 000 (usagers 
clubs et scolaires).
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Évènements 
et animations
Les objectifs 2019

Les événements sportifs soutenus en 2019 se répar-
tiront de la manière suivante :

Les subventions récurrentes et nouvelles 
réparties suivant différentes thématiques
 -  Course à pied hors stade : Saintélyon, Lyon Urban 
Trail, Lyon urban trail by night, Ultra Boucle de 
la Sarra,
 -  Disciplines émergentes et liées au développement 
de sport urbain : Lugdunum Roller Contest, Lyon 
Free Bike, BMX Street Station,
 -  Sport boules : Tournois de Pentecôte, Trophée des 
Clos Boulistes, Trophée Béraudier,
 -  Mise en valeur des fleuves : Lyon Kayak, Baby ski 
nautique, traversée de Lyon à la nage avec palmes,
 -  Cyclisme : course sur piste au Vélodrome du Parc 
de la Tête d’Or,
 -  Discipline permettant le rayonnement interna-
tional de la ville : tournoi de tennis « Open Sopra 
Steria » de Lyon,
 -  Sport santé : Cap Form’ Senior, Nordic Walkin 
Lyon.

L’organisation d’événements 
produits par la Ville de Lyon
 -  Soirée de remise des trophées des Lions du Sport 
2018,
 - 5e édition de Re Lyon Nous.

Le soutien à d’autres événements sportifs

L’organisation de manifestations 
exceptionnelles
Village installé place Bellecour dans le cadre de la 
Coupe du Monde Féminine de Football.

Il faut noter que l’évolution entre le BP 2018 et le 
BP 2019 de la DEA au titre des évènements sportifs 
s’explique principalement par :
 -  L’intégration d’un budget pour l’organisation de la 
Coupe du Monde Féminine de Football (dépense 
non récurrente),
 -  La nouvelle comptabilisation (dorénavant hors 
budget) des écritures liées au mécénat en nature 
que la DEA retraçait jusqu’à présent dans son bud-
get tant en dépense qu’en recette (soit - 20 k€).

Le contexte

Le programme Evénements 
sportifs correspond au 
soutien accordé à l’ensemble 
des évènements sportifs 
organisés sur le territoire 
lyonnais et qui participent 
à la promotion du sport 
dans la ville. L’ensemble 
des évènements soutenus 
et produits par la Ville de 
Lyon ont ainsi vocation 
à être accessible à tout 
niveau et tout public.

L’année 2019 sera marquée 
plus particulièrement par 
l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine de Football.

Les chiffres clés

Nombre de participants, 
en 2018 :
-  Run in Lyon : 33 000 

inscrits, 28 000 partants,
-  Saintélyon : 13 000 

inscriptions à ce jour, 17 000 
participants attendus

-  Lyon Urban Trail : 8 000 
-  Lyon urban trail by 

night : 7 000 
-  Lyon Free Bike : 6 300 
-  Tournois boulistes de 

Pentecôte : 6 000 
-  Re Lyon Nous (4e édition) : 

5 000 inscrits, 4 600 présents
-  Lyon Kayak : 2 400 
-  Nordic Walk in Lyon : 

1 650 inscrits à ce jour 
et 2 200 attendus,

-  Lugdunum Roller 
Contest : 1 000,

-  Soirée des Lions du sport : 
1 000 personnes invitées, 
3 sportifs récompensés, et 
1 coup de cœur du jury,

-  Ultra Boucle de la Sarra : 438,
-  Bmx street station : 

400 riders engagés.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

4 062 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

770 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

10,4
* HORS COUPE DU MONDE FÉMININE  
DE FOOT, LE BUDGET DE LA DEA  
SERAIT DE 3 662 K€
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Les objectifs 2019

Personnes agées
Ce programme regroupe les enveloppes de subven-
tions destinées aux associations assurant des ser-
vices et prestations aux personnes âgées

Opération Maintien à domicile 
 -   Aides ménagères (122 900 €) : participation de la 
Ville de Lyon au coût des heures prestataires d’aide 
à domicile dispensées auprès des Séniors lyonnais,

 -  Foyers-Restaurants (175 000 €) : soutien aux asso-
ciations gérant des foyers-restaurants des établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées de 
la Ville de Lyon.

Opération Lien social
 -   Développement Réseaux (43 000 €) : aides au « dé-
veloppement des initiatives locales » destinées 
aux réseaux gérontologiques,
 -  Opération Eté (7 000 €) : subventions aux associa-
tions mettant en œuvre des actions répondant 
aux besoins de la période estivale, en faveur des 
personnes âgées lyonnaises,
 -  Subventions aux associations pour Personnes 
âgées (50 000 €) : cette enveloppe permet de sou-
tenir les associations qui mettent en œuvre des 
actions concernant les séniors lyonnais dans 
divers domaines autres que ceux énumérés 
précédemment.

Cotisation association : 2 550 €.

Soutien de la Ville de Lyon au Ccas 
Ce programme traite les subventions individualisées 
de fonctionnement destinées au soutien du Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon.

Opération Fonds d’Aide aux Jeunes
Cette opération représente 37 500 € et finance le 
partenariat établi par une convention entre la Ville 
de Lyon, le CCAS et la Métropole de Lyon. Des aides 
sont versées aux jeunes en difficulté pour favoriser 
leur insertion dans la vie active.

Opération Taxe sur les spectacles
La compensation au non versement de la taxe sur les 
spectacles s’élève à 332 356 € au BP 2019. La Ville de 
Lyon verse au CCAS cette subvention pour compenser 
le non versement de la taxe sur les spectacles au CCAS.

Opération Equilibre du CCAS 
La Subvention d’équilibre au Centre Communal 
d’Action Sociale  est reconduite à hauteur de 
11 655 k€.

Solidarités
Le programme Solidarités regroupe les enveloppes de 
subventions destinées aux associations assurant des 
opérations de lutte contre la grande précarité, dans le 
cadre de la « Veille sociale », renforcée durant la période 
hivernale. Ces actions de soutien aux personnes en 
situation de fragilité, notamment au plan économique, 
répondent toute l’année aux besoins en matière d’ac-
cueil de jour, d’aide alimentaire et d’hébergement.

Opération Aide alimentaire
Il s’agit de la contribution de la Ville de Lyon, par 
l’attribution de subventions, aux actions des asso-
ciations intervenant dans ce domaine. Elle s’élève 
à 171 000 €. 

Opération Veille Sociale
 -  Veille sociale renforcée (190 000 €) : contribution 
au financement de structures mises en place ou 
renforcées durant l’hiver,
 -  Opération Eté (20 000 €) : financement d’actions 
spécifiques et estivales au bénéfice de personnes 
en situation précaire,
 -  F.I.A.S. (Fonds d’intervention pour l’action so-
ciale) 621 015 € : financement d’un ensemble d’or-
ganismes dont l’objet social est d’œuvrer auprès de 
personnes présentes sur le territoire lyonnais, en 
grande difficulté.

Opération Accueil de Jour
372 110 € sont consacrés au soutien des structures 
dont l’activité principale est l’accueil en journée et 
l’orientation de personnes sans résidence stable, et 
la fourniture de services : collations, douches, ves-
tiaire, lavage du linge, etc.

Opération SDF Santé
En 2019, 45 000 € seront dédiés au financement d’or-
ganismes dont l’objet social est de développer des 
actions en animant des lieux d’accueil et d’écoute, 
pour les personnes sans domicile fixe. 

Cotisation association : 6 000 €

Le contexte

Les montants des 
subventions missions 
« Personnes âgées », 
« Solidarités », et « Soutien 
au CCAS », sont maintenus 
par rapport à l’année 2018. 

Une baisse de 265 k€ est 
enregistrée sur la subvention 
d’équilibre allouée au 
CCAS pour l’exercice 
2019, résultant d’efforts 
continus de rationalisation 
et d’optimisation de gestion 
déployés par le CCAS 
depuis plusieurs années.

Les chiffres clés

- Solidarités : 1 425 k€, 
- Personnes âgées : 400 k€, 
- Soutien au CCAS : 12 025 k€.

Action sociale

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

13 850 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
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Développement 
territorial
Les objectifs 2019

Politique de la ville
 -   Poursuivre la mise en œuvre du contrat de ville 
2015/2020 et des projets de territoires,

 -   Consolider les démarches participatives grâce, 
notamment, à l’accompagnement des conseils 
citoyens dans les quartiers prioritaires,

 -   Réaliser un bilan/évaluation à mi-parcours dans 
la perspective d’avenants de prorogation jusqu’en 
2022 à la demande de l’Etat,

 -   Renforcer les actions articulant développement 
économique et emploi.

Egalité et droits des citoyens
 -   Renforcer l’articulation avec les politiques pu-
bliques en matière de cohésion sociale, d’emploi 
et d’insertion professionnelle, d’éducation et 
d’animation socio-éducative, d’habitat, de santé, 
de sécurité/prévention et d’action culturelle,

 -   Accompagner la mise en œuvre du plan d’action 
égalité femmes hommes dans le cadre de la charte 
européenne signée par la Ville de Lyon.

Jeunesse
 -  Mettre en œuvre le projet proposé dans le cadre 
de la programmation ITI-FEDER bénéficiant d’un 
concours financier de l’Union européenne de 
200 000 € sur trois ans,
 - Renouveler la convention-cadre avec le CRIJ.

Vie associative
 -    Poursuivre la mise en œuvre des « marges de 
manœuvre », les subventions de fonctionnement 
général des centres sociaux, MJC et maisons de 
l’enfance étant calculées en tenant compte des 
réserves financières des associations,

 -   Poursuivre la mise en œuvre des conventions plu-
riannuelles avec les centres sociaux, les MJC et les 
maisons de l’enfance, avec l’appui de la Fédération 
départementale des centres sociaux et le réseau 
R2AS des MJC, afin d’en conforter le développe-
ment et mieux répondre aux besoins sociaux de 
la Ville de Lyon,

 -   Renouveler les forums de la vie associative dans 
les arrondissements.

Santé / prévention
 -   Elaborer un avenant de prorogation et d’actuali-
sation du contrat local de santé 2015/2019,

 -   Consolider la démarche des ateliers santé-ville 
dans les nouveaux quartiers prioritaires du 
contrat de ville 2015/2020.

Handicap
Ce programme regroupe les crédits permettant 
d’apporter un soutien aux actions des associations 
(une cinquantaine de partenaires) ayant pour objet 
l’amélioration des conditions de vie quotidienne et 
d’accès aux droits des personnes handicapées.

Projet éducatif 
Poursuivre la mise en œuvre des activités périsco-
laires, la grande majorité des associations locale 
d’éducation populaire partenaires de la Ville de 
Lyon assurant désormais près de 60 % de cette offre 
de loisirs éducatifs dans le cadre du nouveau PEDT.

Prévention/sécurité
 -   Mettre en œuvre la STSPD de Lyon avec les ser-
vices partenaires de l’Etat et les bailleurs sociaux,

 -   Conforter les actions de médiation sociale mises 
en œuvre par l’agence lyonnaise pour la tranquil-
lité et la médiation (ALTM),

 -   Renforcer la coordination des actions de préven-
tion dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville en relation avec la Mission locale de 
Lyon,

 -   Accompagner la mise en place des zones de sécu-
rité prioritaires (ZSP) à la Duchère et dans le 8e 
arrondissement.

Enfin, la Direction poursuivra son soutien aux as-
sociations de jardins collectifs d’habitants et aux 
associations d’anciens combattants.

Le contexte

Le contexte se 
caractérise par :
-  La poursuite de la mise 

en œuvre du contrat 
de ville 2015/2020 de 
l’agglomération lyonnaise 
et de la convention 
territoriale de Lyon qui vont 
faire l’objet d’avenants de 
prorogation jusqu’en 2022 
à la demande de l’Etat,

-  La mise en œuvre du 
protocole de préfiguration 
du nouveau programme 
de renouvellement urbain 
concernant la Duchère 
(Château/Sauvegarde) 
dans le 9e, Mermoz-Sud et 
Langlet Santy dans le 8e,

-  La poursuite des activités 
périscolaires dans le cadre 
des nouveaux rythmes 
scolaires, la grande majorité 
des associations locales 
d’éducation populaire 
étant partenaires de la Ville 
de Lyon et assurant à ce 
titre près de 60% de cette 
offre de loisirs éducatifs.

Les chiffres clés

-  Accompagnement de : 16 
centres sociaux, 12 MJC, 
9 maisons de l’enfance et 
quatre structures assimilées 
(Arche de Noé, association 
Com’Expression, association 
Ka Fête ô Mômes et Centre 
Pierre Valdo), ainsi que la 
Fédération Léo Lagrange,

-  400 associations 
subventionnées, 800 
actions bénéficiant à plus 
de 8 000 personnes,

-  6 ateliers santé-Ville 
mis en place, près de 
150 000 bénéficiaires,

-  250 participants aux 
« chantiers jeunes ».

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

23 191 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

931 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

51,4
* CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
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Les objectifs 2019

Le budget de la direction des cimetières est com-
posé de 3 programmes :

Concessions, réglementation
Ce programme regroupe les crédits alloués à la ges-
tion des concessions funéraires ainsi que ceux liés à 
la réglementation funéraire, tant en dépenses qu’en 
recettes :
 -  Le reversement au CCAS et les vacations de police 
perçues par les entreprises de Pompes Funèbres 
n’étant plus inscrits depuis 2018 au budget de 
la Ville, le niveau de crédits prévisionnels de 
fonctionnement ramenés à 395 k€ est reconduit 
en 2019, pour la part consacrée à la gestion des 
concessions.
 -  La contribution annuelle versée au syndicat inter-
communal PFIAL est également reconduite pour 
un montant de 327 k€.

Gestion des sites / cimetières
Il regroupe les besoins nécessaires au bon fonc-
tionnement des cimetières lyonnais, en matière de 
gestion des déchets, d’entretien, de gardiennage et 
d’aménagement des sites. 
 -  Le budget alloué en 2019 pour ce programme, 
est dans la continuité avec 208 k€ soit une légère 
baisse d’environ 5 % par rapport au montant al-
loué en 2018 qui était de 218 k€. Environ 101 k€ du 
budget 2019 seront dédiés à l’entretien des espaces 
paysagers.
 -  Concernant le traitement des déchets, l’acquisi-
tion de bacs roulants a été finalisée en 2018 avec 
pour conséquence l’arrêt de la prestation de loca-
tion soit une baisse de 5 k€, le budget prévisionnel 
pour cette opération s’élève désormais à 40 k€. 
 -  Le budget affecté à l’aménagement des sites et au 
gardiennage des cimetières est reconduit pour un 
montant prévisionnel de 67 k€.

 -  Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 
34 k€, sont principalement constituées de rede-
vances d’occupation du domaine public au béné-
fice de marbriers utilisant, pour leurs activités à 
proximité des cimetières, des locaux appartenant 
à la Ville de Lyon.

Ressources / support
Il regroupe les moyens généraux affectés à la 
Direction.
Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 
restent équivalentes à l’exercice précédent. Les 
dépenses consacrés à la logistique mise en place à 
l’occasion de la Toussaint (location de matériel, vé-
hicules électriques, camion compacteur…) restent 
stables, pour un montant total de 17 k€.

Le contexte

En 2019 devraient se 
concrétiser des projets 
d’investissement dédiés 
à l’amélioration de 
l’accueil des usagers, à la 
fourniture d’équipements 
funéraires réglementaires 
et à  l’amélioration des 
conditions de travail :
-  Finalisation de la 2e phase 

de travaux de réfection de 
la voirie et des circulations 
dans les cimetières,

-  Démarrage de la phase 
d’exécution pour la 
construction de 200 
caveaux pour le terrain 
commun de la Guillotière, 

-  Poursuite des études 
de rénovation et de 
réorganisation des espaces 
d’accueil du public, de la 
Direction des Cimetières, 
et notamment du pôle 
concessions très vétuste,

-  Lancement de la maitrise 
d’œuvre externe pour la 
construction d’un ossuaire 
(équipement obligatoire en 
attente de développement, 
dimensionnant pour 
la bonne gestion 
des cimetières),

-  Démarrage des travaux de 
réhabilitation des vestiaires 
de l’équipe d’entretien du 
cimetière de la Guillotière.

Les chiffres clés

-  75 % environ des recettes 
prévisionnelles de 
fonctionnement sont des 
ventes de concessions,

-  59 % des dépenses de 
fonctionnement sont relatives 
à la gestion des concessions 
et 32% à la gestion et 
l’entretien des sites.

Cimetières

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

628 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 757 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

68,0
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Déplacements urbains

Les objectifs 2019

Promotion des déplacements durables
Ce programme regroupe l’ensemble des subven-
tions individualisées aux associations Lyon Métro, 
Prévention routière, Réagir l’Enfant et la Rue, Darly 
pour un montant de 13 k€ ainsi que des cotisations 
versées à des associations dédiées au développe-
ment des modes actifs.
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention, la Ville 
participe financièrement aux frais d’exploitation de 
navettes locales S12 (Pentes de la Croix-Rousse) et 
S10 (Saint-Rambert) en cas de déficit d’exploitation, 
afin de permettre au SYTRAL d’assurer le dévelop-
pement de ces liaisons locales. En 2019, notamment 
suite à l’adaptation de l’offre de la navette S10 et des 
dispositions de la nouvelle convention, cette sub-
vention est estimée à 90 k€.

Gestion du stationnement sur voirie
Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses 
et des recettes relatives au stationnement payant 
sur voirie.
Le montant total des dépenses de fonctionnement 
du programme s’élève à 1 857 k€. 
L’augmentation des dépenses à hauteur de +140 k€ 
par rapport au BP2018 est principalement liée aux 
extensions de périmètre (+ 2 500 places payantes) et 
à l’augmentation du nombre de transactions ban-
caires (gestion centralisée des horodateurs et frais 
de commissions bancaires). 
Les recettes 2019 sont estimées à 25 500 k€, soit 
+ 5 446 k€ :
 -  Dont + 4,5 M€ (alignement sur le Compte 
Administratif prévisionnel 2018),
 -  Dont + 1 M€ lié aux extensions de périmètres du 
stationnement payant (environ 2 500 places/+ 50 
horodateurs).

 

Gestion des arrêtés permanents de circulation 
pour le compte de la Métropole
La Direction assure l’instruction, la préparation 
et le suivi des arrêtés permanents de circulation, 
conformément à la convention de coopération 
conclue entre la Ville de Lyon et la Métropole. Sont 
inscrits à ce titre, au BP 2019, 15 k€ de recettes cor-
respondant aux coûts de gestion des arrêtés.

Jalonnement urbain
Ce programme concerne l’entretien, la réparation 
et le nettoyage du jalonnement directionnel urbain, 
local. Le jalonnement hôtelier étant une compé-
tence de la Métropole, plus aucun budget Ville de 
Lyon n’y sera consacré (dépenses et recettes).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 26 k€ 
(soit -  14k€ par rapport au BP 2018) avec en paral-
lèle un retrait des recettes de -  46 k€ par rapport au 
BP 2018. 

Plan de déplacement d’administration
Dans le cadre du Plan de Déplacement d’Entreprise 
(dont la partie « transports en commun » est gérée 
par la DGRH), ce programme regroupe les dépenses 
relatives au stationnement des véhicules de ser-
vice : abonnements, tickets et cartes dans les parcs 
de stationnement (marchés LPA et PARC OPERA). 
Ces dépenses représentent 230 k€, soit une diminu-
tion de 20 k€ par rapport au BP 2018, dans un souci 
de gestion rationalisée des titres de stationnement, 
effort qui se poursuit depuis 2013.

Le contexte

L’année 2018 a été 
marquée par d’importants 
changements concernant 
principalement la politique 
de stationnement payant 
menée par la Ville de Lyon, 
notamment dans le cadre 
de la mise en œuvre de 
la décentralisation du 
stationnement payant : 
nouvelles grilles tarifaires, 
institution d’un forfait 
post stationnement (FPS), 
évolution du dispositif 
résident (paiement de la 
vignette résident), nouveau 
zonage résident, mesures 
environnementales, paiement 
et contrôle dématérialisé 
du stationnement sur voirie. 
Les usages ont évolué de 
manière significative et ce, 
dès le début 2018 avec une 
forte hausse du volume 
des transactions (+ 30 %) 
et des recettes (+ 50 %). Le 
BP 2019 s’inscrit dans la 
continuité du BP 2018.

Les chiffres clés

-  750 km de voirie ouverte 
à la circulation,

-  1 604 horodateurs en 
service pour 38 800 places 
payantes existantes,

-  1 000 mâts de jalonnement,
- 250 km de pistes cyclables,
-  1 000 arrêtés par an 

relatifs à la circulation 
et au stationnement.

- 2 500 places payantes 
supplémentaires en 2019.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 230 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

25 515 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

15,2
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Les objectifs 2019

Les objectifs des différents programmes portés par 
le budget 2019 de la direction Cadre de Vie sont les 
suivants :

Sanitaires publics
 -  Rationalisation et modernisation des sanitaires 
publics (démolition, remplacement ou réfection 
des plus anciens) pour maintenir le parc lyonnais 
à environ 165 édicules,
 -  Amélioration de l’offre sanitaire du parc de la Tête 
d’or (réfection du sanitaire des enfants du Rhône, 
création d’un sanitaire surveillé).

Contrats Façades Nettes
 -  Relance du développement des Contrats Façades 
Nettes auprès des particuliers par des actions de 
communications et renforcement des interven-
tions en régie directe au sein des secteurs sen-
sibles de la commune, 
 -  Consolidation des opérations de détagage au 
sein des territoires ciblés en lien avec les Mairies 
d’arrondissement (exemple : opérations bas 
des pentes, Croix Paquet, opérations du 5ème 
arrondissement).

Ouverture / fermeture parcs
 -  Maintien des opérations d’ouverture / fermeture 
des petits parcs et jardins pendant la période esti-
vale (25 parcs sécurisés à l’aide d’un marché d’in-
sertion professionnelle du 01/05 au 30/09), 
 -  Poursuite et renforcement de la sécurisation 
annuelle des 3 grands parcs lyonnais (Tête d’or, 
Blandan et Gerland) à l’aide d’un marché de 
gardiennage

Aires canines
Travail collaboratif avec le Grand Lyon Métropole 
pour supprimer les aires canines peu ou pas utili-
sées. Cela se manifestera également par des actions 
visant à uniformiser la signalétique de ces espaces 
et la rendre plus lisible pour les usagers.

Le contexte

Les faits marquants 2018 
qui auront un impact sur 
le budget 2019 pour la 
direction Cadre de Vie 
sont les suivants :
-  Contrats Façades Nettes : 

stagnation globale du 
nombre de contrats et 
des recettes afférentes,

-  Ouverture / fermeture 
parcs : externalisation 
vers un prestataire privé 
des actions d’ouvertures 
/ fermetures du parc de 
Gerland et d’ouverture 
du parc de la Tête d’Or.

D’autres secteurs seront 
concernés par des 
actions de renforcement 
d’activités comme celui 
des sanitaires publics 
(renouvellement du parc 
d’équipement notamment).

Les chiffres clés

En 2018 :

-  4 450 Contrats 
Façades nettes,

-  981 k€ de recettes Contrats 
Façades Nettes,

-  12 621 demandes 
d’intervention de détagage 
pour une surface traitée 
de 168 543 m2,

-  333 tonnes de papiers / 
cartons collectés dans 180 
bâtiments municipaux. 

-  893 000 usagers dans les 4 
toilettes publiques surveillées 
(Saint Jean, République, 
Bellecour, Gerland),

-  1 186 000 usagers dans les 
toilettes publiques en location 
/ maintenance (JC DECAUX).

Cadre de Vie

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 965 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

981 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

19,6
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Éclairage urbain

Les objectifs 2019

Energie (4 050 k€) 
Dans un contexte d’augmentation régulière du prix 
du kWh, la seule marge de manœuvre possible pour 
diminuer la facture énergétique est de mener une 
politique d’investissement orientée sur la réduction 
des consommations d’énergie, sachant que dans le 
même temps de nouveaux équipements liés à l’amé-
nagement d’espaces publics sont mis en service. 
Cela passe notamment par l’utilisation de maté-
riel moins énergivore et plus efficace lors des opé-
rations de rénovation d’installations anciennes 
et par le développement des réseaux intelligents 
(télégestion, temporalité, détection de présence…) 
qui visent à adapter les niveaux d’éclairement aux 
différents temps de la nuit. Cette stratégie poursuit 
son objectif impactant à la baisse le budget énergie 
de 383 k€ par rapport à l’année précédente.

Eclairage public (2 443 k€)
Ce programme regroupe à la fois les crédits néces-
saires à l’entretien de l’éclairage fonctionnel et ceux 
destinés à maintenir les installations de mise en 
valeur.
Ils sont essentiellement destinés à assurer l’ap-
provisionnement en lampes et fournitures, à réa-
liser l’entretien préventif et curatif des installa-
tions d’éclairage : matériel et réseau, à assurer les 
contrôles périodiques : contrôle mécanique des 
mâts et vérification électrique des armoires de 
commande et câbles.

Eclairage des terrains de sport (33 k€)
L’objectif est de contenir les frais d’entretien et de 
maintenance tout en améliorant la qualité de ser-
vice et le taux de disponibilité de ces équipements.

Electrification des marchés alimentaires (12 k€)
Une grande partie des marchés alimentaires est 
maintenant électrifiée. Cela représente 38 sites et 
1 247 prises. Les crédits affectés à ce programme 
permettent de réparer des installations soumises à 
de fortes pressions lors de leur utilisation (coffrets 
forcés, bornes escamotables mises hors d’usage) et 
au vandalisme.

Festivités (173 k€)
L’activité consacrée aux branchements électriques 
sur la voie publique augmente et empiète sur le 
travail consacré à la maintenance du réseau. Pour 
contenir le temps passé sur cette activité, une pro-
cédure plus efficace de gestion des dossiers a été 
mise en place avec valorisation des coûts. Par ail-
leurs, la mise en place d’équipements sur un cer-
tain nombre de sites a permis de rationaliser les 
temps d’intervention.
L’implication de la Direction de l’Eclairage Public 
est toujours très forte et en particulier pour la fête 
des lumières (8 décembre).

Le contexte

Depuis quelques années, la 
Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) 
propose régulièrement 
des augmentations du tarif 
réglementé de l’électricité 
pour couvrir les coûts 
de production et de 
commercialisation d’EDF 
en forte progression.

En 2018, le tarif bleu 
éclairage public a augmenté 
de 2,5 % en deux temps 
(février et août) alors que 
le tarif de l’abonnement 
augmentait de 1,6 %.

Au niveau européen, la 
France dispose encore d’un 
prix de l’électricité attractif.

Face à cette situation tarifaire 
contrainte, la maîtrise des 
dépenses d’énergie est 
un enjeu primordial.

Les chiffres clés

-  76 832 lampes gérées,
-  22 186 en mise en valeur et 

1 414 en éclairage de stades,
-  27 307 945 kWh consommé 

(chiffre 2017 reconstitué 
sur 12 mois),

-  529 branchements pour 
festivités (2017).

Eclairage fonctionnel :
-  Coût de fonctionnement 

par lampe : 108 €,
-  Dont consommations 

électricité : 69 €,
-  Coût de revient par 

habitant : 11 €.

Plan lumière :
-  Coût de fonctionnement 

par lampe : 32 €,
-  Dont consommations 

électricité : 18 €,
-  Coût de revient par 

habitant : 1,5 €. 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

6 900 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

114 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

83,1



63

Les objectifs 2019

En matière de gestion du patrimoine paysager
En baisse de 2,85 % par rapport au BP 2018 (soit 
- 95 k€), ce programme concentre la majeure partie 
des dépenses de la DEV dont : 

Entretien horticole
 -  - 88 k€ en favorisant des plantations nécessitant 

un entretien ultérieur moindre,
 -  - 50 k€ suite à l’arrêt de la participation de la Ville 

de Lyon à l’entretien des surlargeurs du tram T4.

Dépenses de propreté
 -   + 67 k€ liés aux 8,8 Ha de surfaces nouvelles à 
entretenir en 2019 (Clos Jouve, parc des Trembles, 
square Rozan, nouveau secteur sur parc Blandan, 
accompagnement voirie tram T6, PUP75 Ravier, 
voirie Vaise Industries...).

Les dispositifs de propreté
en lien avec la Métropole 
Dans le cadre de ces dispositifs, la Métropole prend 
en charge la totalité de la propreté des espaces 
verts sur les secteurs Berges du Rhône, Confluence, 
Duchère, Garibaldi, Mermoz Nord-Sud et Rives de 
Saône. 
Par rapport au budget 2018, l’évolution mécanique 
des conventions se traduit par une augmentation 
de + 4 k€. 

L’entretien des jeux et mobiliers urbains 
On dénombre 227 aires de jeux sur l’ensemble du 
territoire lyonnais. L’augmentation des surfaces en 
gestion nécessite une inscription complémentaire 
de + 10 k€ par rapport à 2018.

L’entretien des jardins des résidences 
pour personnes âgées
La fermeture de l’une des résidences se traduit par 
un ajustement du budget (-20 k€).

En matière de gestion logistique
En baisse de 3 % par rapport au budget 2018 (soit 
- 40 k€), ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses venant en support de l’activité d’entretien et 
de gestion des espaces verts. L’effort 2019 porte sur 
les volumes d’achat des plantes et arbustes.

En matière de gestion 
des collections végétales et animales
Ce programme comprend l’ensemble des activités 
liées aux Jardins Zoologique et Botanique (gestion 
des collections animales ou végétales, recherches 
scientifiques et conservation). Ce budget est pré-
senté au même niveau qu’en 2018.

En matière d’évènementiel et d’animations
Ce programme regroupe l’ensemble des activités 
connexes aux espaces verts (communication, évè-
nements divers, certification ISO14001), ainsi que 
les actions pédagogiques menées par les 3 services : 
développement durable, Jardin Botanique et Jardin 
Zoologique. 

Les objectifs 2019 en recettes
La diminution du coût des interventions dans les 
résidences pour personnes âgées entraîne une 
baisse de remboursement par le CCAS (-20 k€). 
Les prévisions de recettes de stationnement des 
bus au sein du parc de la Tête d’Or sont ajustées 
à la fréquentation constatée en 2018 et revues à la 
baisse (-10 k€). 

Le contexte

Depuis 2005, la Direction 
des Espaces Verts (DEV) 
s’est impliquée dans une 
démarche de gestion 
environnementale, reconnue 
par la labellisation ISO 14 001. 

La Direction développe 
également des économies 
de gestion permanentes 
grâce à un entretien plus 
naturaliste, mais aussi par 
la réduction des intrants 
(diverses fournitures) 
et des consommations 
d’eau et d’énergie. 

En 2019, 10,5 hectares 
d’espaces verts seront 
repris en gestion directe 
(1,7 Ha en entretien horticole, 
8,8 Ha en propreté).

Les chiffres clés

-  434 hectares de 
surfaces en gestion,

-  57 557 arbres,
-  Jardin Botanique : 12 878 

espèces différentes 
collectionnées,

-  Jardin Zoologique : 
68 espèces et plus 
de 400 animaux,

-  Parc de la Tête d’Or : plus de 
2 000 000 de visiteurs par an,

-  Visites et animations 
pédagogiques : plus de 
40 000 participants.

Espaces verts

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

4 939 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

216 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

361,0
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Aménagement urbain

Les objectifs 2019

Dans ce contexte, le périmètre des actions pour 2019 
est globalement assez proche de celui de l’année 2018.

Aménagement et partenariat associatif 
Dépenses de fonctionnement : 262 k€
Ce programme est destiné à soutenir les associa-
tions qui concourent à la réflexion sur l’urbanisme, 
l’architecture et la Ville, par des aides ponctuelles 
versées à :
 -   L’Association Maîtrise d’ouvrage Rhône Alpes, 
 -   L’Association Sauvegarde et Embellissement de 
Lyon, 

 -   L’Union des Comités d’intérêts locaux,
 -   L’Association Renaissance du Vieux Lyon, 
 -   L’Association Maison de l’Architecture Rhône Alpes, 
 -   L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise (175 000 €) dans le cadre du programme 
d’actions partenariales, conformément aux sta-
tuts de cette association dont la Ville de Lyon est 
membre.

Ce programme intègre également les dépenses de 
fonctionnement de l’observatoire urbain et des 
études thématiques urbaines. 

Gestion du droit des sols
Dépenses de fonctionnement : 152 k€
Recettes : 3505 k€
Ce programme regroupe les activités relatives à 
l’application du droit des sols sur le fondement du 
Plan Local d’Urbanisme. 
Les principales dépenses concernent :
-  Les missions de conseil en terme architectural et 

urbain, de colorimétrie ou encore de protection 
des espaces végétalisés,

-  Une nouvelle édition (18e) du prix de la jeune archi-
tecture urbaine, permettant de valoriser le travail 
de jeunes architectes diplômés, 

-  Les coûts liés à l’instruction des actes relatifs à 
l’occupation des sols sur la base des outils informa-
tiques mis conventionnellement à la disposition de 
la Ville par la Métropole de Lyon (« Cart@ds »).

Pour les recettes :
-  Le produit des redevances d’occupation du do-

maine public, recettes non fiscales, induis par 
la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations préalables), 

-  Une dotation globale de décentralisation de l’Etat 
pour le financement du transfert de la compé-
tence aux communes pour la délivrance des auto-
risations préalables au changement d’usage des 
locaux destinés à l’habitation. 

Habitat parc privé
Dépenses de fonctionnement : 76 k€
Ce programme recouvre les principales actions 
conduites en partenariat avec la Métropole de Lyon 
et induisant un cofinancement de la Ville de Lyon. Il 
s’agit de missions de veille et d’animation :
 -   Du Programmé d’Intérêt Général (PIG) Habitat 
indigne et dégradé, pour un montant maximum 
de 52 k€,

 -   Du Programme Opérationnel Préventif d’Accom-
pagnement des Copropriétés (POPAC) sur le ter-
ritoire métropolitain pour un montant maximum 
de 16 k€.

Par ailleurs, la participation de la Ville aux actions 
de lutte contre le saturnisme infantile et l’insalubri-
té en diffus, sur la totalité des arrondissements de 
Lyon est poursuivie avec une participation versée à 
la Métropole de Lyon (8 k€).

Habitat parc public
Dépenses de fonctionnement : 85 k€
Recettes : 12 €
Les dépenses concernent notamment :
 -   L’adhésion de la Ville au fichier commun de la 
demande de logement social (8 k€), 

 -   Une subvention à l’Agence Locative Sociale du 
Rhône (19 k€), 

 -   Une subvention à l’association Action pour l’In-
sertion par le Logement (ALPIL) de 25 k€,

 -   Une mission de pilotage et de coordination des 
instances de relogement sur les secteurs de 
Mermoz et la Duchère (30 k€).

Pour les recettes :
 -  Une participation de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) à la mission de pilo-
tage et de coordination des instances de reloge-
ment sur les secteurs de Mermoz et la Duchère.

Le contexte

En 2017, la Ville de Lyon 
a enregistré le dépôt de 
2 664 logements collectifs 
neufs, un chiffre qui s’inscrit 
dans la moyenne des 10 
dernières années, alors que 
l’année 2016 a été marquée 
par un gros volume de 
logements déposés (3 764). 

Concernant la planification 
urbaine, la révision générale 
du PLUH s’achève. 
L’approbation définitive 
est prévue fin 1er trimestre 
2019 et s’appliquera au 
2e trimestre 2019. 

En 2017, pour le secteur 
de l’habitat, la ville s’inscrit 
dans les objectifs du PLH, 
1 613 logements sociaux 
financés à Lyon, atteignant 
ainsi l’objectif fixé dans le 
cadre de son engagement 
triennal 2017-2019 de 1 600 
logements sociaux par an.

Les chiffres clés

-  720 permis de 
construire déposés,

-  2 693 déclarations 
préalables déposées,

-  Délai d’instruction moyen 
des actes : 61 jours,

-  6 877 autorisations 
d’occupation temporaire du 
Domaine public déposées,

-  1 613 logements 
sociaux financés, 

-  54 989 logements 
sociaux répertoriés à 
l’inventaire SRU au 1er janvier,

- Taux SRU : 0,51 %,
-    27 294 demandes de 

logement social pour 
la ville de Lyon.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

574 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

3 518 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

63,8
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Les objectifs 2019

Avec près de 155 000 étudiants, dont 23 000 étudiants 
internationaux, 5 400 doctorants, 19 établissements 
universitaires et près de 450 laboratoires publics et 
privés, Lyon est vecteur de l’économie de la connais-
sance. Le service commun « Université » (Ville de 
Lyon / Métropole) polarise les dispositifs d’accueil, 
de rayonnement international et d’intégration des 
étudiants dans la cité, dans une « vitrine urbaine » : 
la Maison des Étudiants. 

L’accueil et l’intégration 
culturelle et citoyenne dans la cité 
La « Maison des Étudiants», à Lyon 7ème, regroupe 
en un seul lieu, des dispositifs d’accueil, d’intégra-
tion, d’hospitalité et de citoyenneté pour tous les 
étudiants et leurs associations, avec pour objectifs :

Accompagner et soutenir les initiatives 
étudiantes avec la pépinière associative
Un espace de co-working ouvert du lundi au samedi 
entre 9h et 22h avec 68 associations en résidence 
accueillies en 2017 / 2018, pour de l’accompagne-
ment : débats publics, conférences, projections, 
ateliers, cours linguistiques, conférences, et des 
animations culturelles. 

 Lancer un appel à projet APIE
Destiné à valoriser les initiatives étudiantes et sou-
tenir les actions qui favorisent leur développement 
dans les domaines suivants : rayonnement et attrac-
tivité internationale, engagement au service de la so-
ciété, professionnalisation et insertion économique, 
sport et culture. En 2018, dans ces différents do-
maines, 13 associations étudiantes ont été subven-
tionnées par la Ville de Lyon et 16 par la Métropole.

Lancer le projet « Commerce ami des 
étudiants » sur le 7e arrondissement
Destiné à réduire le coût de la vie des étudiants et à 
valoriser le commerce de proximité.

Développer et enrichir le partenariat avec le 
Crous de Lyon à travers 3 axes retenus
 -  Le Forum des Initiatives Étudiantes à la MDE. En 
2018 il a lieu du 12 au 18 novembre autour de 3 thé-
matiques : Up and Go engagement, Makers déve-
loppement durable, et un week end de formation. 

 -  Le soutien des talents étudiants à la MDE et des 
animations toute l’année universitaire dans les rési-
dences, restaurants et cafétérias du Crous de Lyon. 
 -  L’accompagnement des étudiants logés en rési-
dence universitaire du Crous, dont la résidence 
pour la réussite « Parc Blandan ».

Intégrer les étudiants internationaux dans la 
cité avec la « Nuit des Etudiants du Monde »
Village associatif, plateforme de jeux, concert et 
dance floor. Jeudi 18 octobre 2018, plus de 2500 étu-
diants sont attendus à la 16e NEM, soirée renouve-
lée en 2019.

Favoriser l’accès à la culture
 -  Une offre culturelle très riche avec le Pass Culture, 
dispositif à 18 € pour 4 places de spectacle, 3 coupons 
dans 66 établissements culturels de Lyon Métropole 
et un coupon cinéma dans 31 salles du GRAC,
 -  Une exposition itinérante St’Art « Etudiants et 
Artistes » sur vingt lieux de vie étudiante sur les 
campus et au Crous de Lyon. Elle présentera les 
activités artistiques des étudiants.

Poursuivre et enrichir la communication 
en direction des étudiants 
Afin d’accroître la notoriété de notre ville via les 
réseaux sociaux en essor,

Soutenir l’accueil des nouveaux étudiants 
au « Students Welcome Desk »
Avec une maîtrise d’œuvre de l’Université de Lyon, 
une participation active aux soirées Mylyon et fi-
nancière de 12 k€. 

Le rayonnement international 
de la formation et de la recherche
 -  Valoriser la Recherche par l’attribution de 3 Prix 
du Jeune Chercheur (5 k€) à de jeunes chercheurs 
lyonnais.
 -  Soutenir la notoriété internationale et scientifique 
lyonnaise par l’attribution de subventions pour 
des colloques et séminaires (24 k€), organisés par 
les laboratoires et le cycle de conférences de l’Uni-
versité Populaire (9 k€).

Le contexte

Pour la 2e année consécutive, 
Lyon arrive en 1ère place 
du classement des villes 
et métropoles où il fait 
bon étudier, avec 2 atouts 
majeurs : son attractivité et 
la qualité des formations 
proposées. Elle améliore son 
score global démontrant ainsi 
que sa politique en faveur des 
étudiants porte ses fruits et 
s’inscrit dans la durée, avec 
une stratégie économique de 
rayonnement international. 

Le « Plan Campus » et le SDU 
« Schéma de Développement 
de l’Université » concourent 
à co-construire une 
université compétitive 
ouverte sur l’international.

Les chiffres clés

-  5 000 Pass culture 
vendus en 2017/2018, 

-  Environ 400 Invitations 
distribuées aux étudiants via 
le site www.lyoncampus.fr, 

-  2 500 étudiants internationaux 
à la NEM 2018,

-  Site www.lyoncampus.fr : 
30 000 visites/mois plus 
de 10 000 abonnés sur 
facebook (+ 17 % en 1 
an), 18 500 abonnés à la 
newsletter LyonCampus, 
2 327 à Twitter : 2 002 à 
facebook MDE (+ 6 %),

-  68 associations en résidence 
à la Maison des Étudiants,

-  29 subventions à 
des associations 
étudiantes en 2018,

-  Près de 300 visiteurs 
attendus au Forum des 
Initiatives Étudiantes du 12 
au 18 novembre 2018. 

Université, recherche

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

251 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
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Économie, commerce  
et artisanat

Les objectifs 2019

Gestion et exploitation  
du domaine public de la Ville
Ce programme regroupe l’ensemble des recettes de 
la gestion de l’occupation commerciale du domaine 
public. Les interventions de la Direction de l’Eco-
nomie du Commerce et de l’Artisanat portent sur 
l’organisation des 77 marchés forains représentant 
134 tenues hebdomadaires et regroupant près de 
2 000 commerçants, répartis sur 47 sites ainsi que 
la gestion et la réglementation des terrasses, équi-
pements de commerces, enseignes et publicité. 
La direction est en charge de l’organisation des 
fêtes foraines, de la gestion de la base de vie des 
forains et de la gestion conventionnelle comme les 
kiosques de presse, à fleurs ou les édicules du parc 
de la Tête d’Or.
Les recettes prévisionnelles d’un montant de 9 359 
k€ augmentent de 515 k€ soit 5,8 % et découlent à la 
fois de l’évolution de l’activité et de celle des tarifs. 
Elles se décomposent ainsi :
 -   Augmentation des tarifs des commerces ambu-
lants de 10 % ; hausse des droits de place des mar-
chés de 2 % par an, jusqu’en 2020 inclus, pour les 
abonnements et des droits de places journaliers,

 -   Application d’une évolution de 4,5 % sur les rede-
vances pour occupation du domaine public,

 -   Hausse des recettes par l’organisation de nou-
velles distributions sur des marchés forains d’im-
portance et des recettes sur les concessions.

Les charges de ce programme (524 k€) concernent 
en particulier des dépenses contraintes soumises 
à des augmentations régulières des tarifs comme 
l’électricité des marchés alimentaires ou de la base 
de vie des forains. Les inscriptions budgétaires 
2019 ont été établies sur des niveaux supérieurs 
à celles arbitrées au BP 2018 afin de tenir compte 
de la hausse des dépenses contraintes mais aussi 
d’assurer la prise en charge de nouvelles dépenses 
complémentaires comme l’extension du périmètre 
des activités de surveillance des fêtes foraines, de 
la base de vie des forains et des marchés (+ 50 k€).
Ces nouvelles charges sont, d’ores et déjà, intégrées 
dans les redevances réglées par les forains au titre 
de l’occupation du domaine public.

Valorisation et développement  
du tissu commercial
Cette notion regroupe à la fois les crédits néces-
saires (376 k€) au financement des opérations de 
préemption de fonds de commerce dans le cadre 
de la redynamisation commerciale des quartiers 
mais aussi et surtout de l’ensemble des subventions 
individualisées aux associations de commerçants 
ou aux intervenants dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire.
Le niveau des subventions a été ramené à un niveau 
de 306 k€ soit - 0,8 % par rapport au niveau du BP 
2018. Cela se traduit notamment par une réalloca-
tion des crédits de subvention, par une stabilisation 
globale des subventions destinées au soutien des 
filières artisanales, à la promotion et au soutien à 
l’entreprenariat en économie sociale et solidaire et 
au management de centre-ville.

Illuminations et animations des quartiers 
Les illuminations et les animations des quartiers, 
mises en place par les associations de commer-
çants sont des événements majeurs des fêtes de fin 
d’année montrant le dynamisme du commerce de 
centre-ville et de proximité.
La Ville de Lyon prend en compte les demandes des 
associations désireuses de participer aux manifes-
tations de fin d’année, et apportera, comme habi-
tuellement, son concours, à hauteur de 240 k€ par le 
versement de subventions mais aussi par la prise en 
charges des dépenses d’électricité. Ces opérations, 
très populaires, permettent de valoriser les diffé-
rents quartiers commerçants de la ville. A compter 
de 2019, 70 k€ sont inscrits directement au budget 
de la direction des évènements et de l’animation au 
titre des illuminations de fin d’année dans les allées 
commerçantes (plus de transfert en cours d’année).

Le contexte

La préparation du 
budget primitif 2019 a 
été marquée par :
-  La fin des conventions 

relatives au fonds 
d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat et 
du commerce – FISAC qui 
ont permis d’accompagner 
ces dernières années la 
dynamique commerciale 
globale des quartiers 
Croix Rousse (4e), Vaise 
(9e) et Gerland (7e) et la 
rénovation des commerces,

-  Le réajustement des 
dépenses en fonction de 
l’évolution des besoins 
des services, entraînant 
notamment la réduction de 
certaines subventions et une 
réaffectation de l’enveloppe,

-  La prise en compte des 
hausses de tarifs générant 
197 k€ de recettes 
complémentaires.

Les chiffres clés

-  4 200 terrasses, 
équipements de commerce, 
étalages, porte-menu,

-  45 associations de 
commerçants ou 
d’intervenants de la sphère 
de l’économie sociale et 
solidaire accompagnées 
pour des actions annuelles 
et lors des illuminations 
de fin d’année,

-  77 marchés forains,
-  6 fêtes foraines, 

vogues et cirques.

Dépenses de 
fonctionnement :
- 72 k€, soit - 5,5 %,

Recettes de fonctionnement :
+515 k€, soit + 5,8 %.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 237 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

9 426 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

49,4
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Les objectifs 2019

Partenariats Internationaux et Affaires 
Européennes
 -  Dans le cadre de notre partenariat avec la Ville de 
Leipzig, la mise en place d’un projet de collabo-
ration mobilisant 13 Mémoriaux nationaux alle-
mands et 13 Mémoriaux nationaux français dont 
le site de la Prison Montluc à Lyon,
 -  Dans le cadre des anniversaires de jumelage entre 
Lyon et les villes de Canton et de Yokohama, orga-
nisation de temps forts autour des emblèmes : gas-
tronomie, lumière, sport, culture,
 -  Poursuite des actions de coopération avec les 
Émirats Arabes Unis dans la perspective d’une 
implication de nos acteurs culturels à l’exposition 
universelle Dubaï 2020,
 -  Poursuite du partenariat avec Turin en faveur de 
la promotion de la gastronomie dans le contexte 
de la préparation de l’ouverture de la Cité interna-
tionale de la Gastronomie,
 -  Mise en place de projets culturels avec Boston à 
l’occasion du festival de l’innovation Hubweek,
 -  Développement de projets de collaborations avec 
les villes de Göteborg et Copenhague sur l’alimen-
tation durable et le développement urbain,
 -  Organisation de plusieurs missions officielles sur 
des destinations stratégiques menées par le maire 
de Lyon ou ses adjoints, 
 -  Poursuite de la stratégie Europe afin de favoriser 
les opportunités de financements européens et 
l’obtention de prix qui viennent récompenser le 
travail et les projets des directions opérationnelles 
de la Ville de Lyon. 

Coopération décentralisée : Poursuite de 
6 coopérations tripartites Ville de Lyon / 
Métropole de Lyon 
 -  Rabat (Maroc) dans les domaines de l’éclairage 
public et développement durable, 
 -  Addis Abeba (Éthiopie), dans les domaines de la 
culture, du patrimoine historique, de l’éducation 
et de la jeunesse,
 -  Jéricho (Territoires palestiniens) sur la lumière et 
les échanges culturels, 
 -  En renouvellement sur la période 2019-2021 avec 
Erevan (Arménie) sur l ’aménagement urbain 
durable et les espaces verts, avec Ouagadougou 
(Burkina Faso) dans les domaines de l’éclairage 

public, des espaces verts, de l’administration lo-
cale et de la police municipale,
 -  Et Porto Novo (Bénin), dans le domaine de la valo-
risation et la protection du patrimoine historique 
et les espaces verts. 

Moyens généraux
Participation aux frais généraux de fonctionnement 
du service commun dans le cadre de la convention 
avec la Métropole de Lyon.

Réseaux 
 -  Maintien de la participation ciblée de Lyon dans 
les instances décisionnelles et commissions de 
travail de 4 réseaux institutionnels (Eurocities, 
AIMF, AFCCRE, CUF) en vue d’un lobbying ins-
titutionnel, au niveau national et européen, et 
politique d’une part, et d’autre part d’échanges de 
pratiques sur des thématiques spécifiques. 
 -  Promotion et développement des 3 réseaux théma-
tiques DELICE, LUCI, réseau des villes de la soie.

Acteurs locaux
 -  Poursuite de l’action en soutien aux acteurs lo-
caux porteurs de projets axés sur les stratégies 
d’éducation à la citoyenneté européenne et inter-
nationale, de promotion de la francophonie, de 
solidarité internationale et d’internationalité du 
territoire,
 -  Poursuite du partenariat avec l’Institut Français 
au regard de la stratégie internationale de rayon-
nement culturel.

Évènements
 -  Poursuite du développement de la politique d’ac-
cueil international du territoire, 
 -  Mise en place d’actions de communication et 
d’animation sur le territoire pour assurer la mise 
en visibilité d’événements à caractère internatio-
nal sur le territoire de Lyon, 
 -  Organisation et contribution à une dizaine d’évé-
nements de dimension internationale sur le 
territoire lyonnais : Fêtes Consulaires, Fête des 
Lumières, 31ème édition des Entretiens Jacques 
Cartier, Festival des Solidarités Magnifique 
printemps 2019 en faveur de la promotion de la 
Francophonie…

Le contexte

Dans le cadre de la 
mutualisation de l’action 
internationale de la Ville 
de Lyon et du Grand Lyon, 
le Service des Relations 
Internationales de la Direction 
de l’Attractivité et des 
Relations Internationales 
poursuit ses missions au 
profit des compétences 
des deux collectivités.

Les propositions budgétaires 
2019, qui affichent un 
effort de rationalisation des 
dépenses, viennent en appui 
des objectifs prioritaires en 
matière de développement 
des coopérations 
décentralisées, de soutien au 
développement international 
de la Ville et de ses acteurs, 
et du renforcement de 
l’internationalité du territoire 
afin de garantir la mise 
en œuvre de la politique 
internationale de Lyon.

Les chiffres clés

-  Une 100aine de délégations 
étrangères accueillies 
chaque année, 

-  10 opérations de 
coopérations décentralisées 
portées par le service 
commun dont 5 qui 
engagent la Ville de Lyon,

-  Une 40aine de projets 
internationaux portés par 
des acteurs locaux. 

Relations 
internationales

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

898 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
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Développement 
territorial

Les objectifs 2019

L’année 2019 sera marquée par la mise en œuvre de 
la nouvelle organisation opérationnelle de la poli-
tique insertion professionnelle de la Métropole de 
Lyon, la gestion des crédits du FSE étant confiée à 
la Métropole depuis le 1er janvier 2017.

Le programme « emploi » regroupe les moyens af-
fectés par la Ville de Lyon à la réalisation d’actions 
ayant pour finalités l’accès à l’emploi et à la forma-
tion ainsi qu’à l’insertion professionnelle.

Ces actions sont conduites dans le cadre de la 
Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
(MMIE) constituée sous la forme d’un groupement 
d’intérêt public réunissant désormais, aux côtés 
de la Métropole de Lyon qui va en assurer la pré-
sidence, l’Etat, Pôle emploi, la Région Auvergne/
Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon et la Chambre 
de métiers et d’artisanat du Rhône, ainsi que 18 
communes dont la Ville de Lyon qui reste membre 
constitutif obligatoire.

Pour la Ville de Lyon, dans la continuité de l’année 
2018, les objectifs pour 2019 consistent à :
 -  Augmenter les mises en situation de travail en 
s’appuyant notamment sur les possibilités of-
fertes par les nouvelles dispositions légales en 
matière de marchés publics, ainsi que le soutien 
aux structures d’insertion par l’emploi du secteur 
intermédiaire,
 -  Mieux coordonner la prospection des postes 
vacants auprès des entreprises, développer les 
forums pour l’emploi avec les entreprises,
 -  Renforcer l’anticipation des besoins des entre-
prises et des salariés dans le cadre d’une dé-
marche de gestion territoriale des emplois et des 
compétences,

 -  Développer l’offre de service à la création d’activi-
tés à partir de l’expérience acquise par la maison 
de la création d’entreprises,
 -  Renforcer la communication et l’information en 
direction des demandeurs d’emploi, des entre-
prises et des salariés, grâce notamment au portail 
internet,
 -  Renforcer l’accompagnement à l’emploi et à la for-
mation professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 
et de développer les actions, notamment dans le 
domaine de l’apprentissage et en direction des 
entreprises.

Les subventions de fonctionnement général attri-
buées à la MMIE, à la Mission locale de Lyon et à 
l’association ALLIES resteront en 2019 au même 
niveau global qu’en 2018.

Le contexte

-  Amélioration de la situation 
économique nationale 
tout comme celle de 
l’agglomération lyonnaise, 
mais pour autant le taux 
le chômage au sein de la 
zone d’emploi de Lyon 
reste élevé tout en étant 
légèrement plus faible 
que dans les autres 
territoires de référence,

-  Renforcement des 
contraintes financières sur 
les outils de la politique 
emploi-insertion en raison 
de la suppression des 
participations financières 
pour les actions de la 
Région à la Maison de 
l’emploi et de la formation et 
à la Mission locale de Lyon.

Les chiffres clés

-  11 700 jeunes reçus dans 
les antennes de proximités, 
plus de 6 500 jeunes 
bénéficiant d’un suivi,

-  3 000 jeunes accédant 
à l’emploi et environ un 
millier à une formation 
professionnelle,

-  40 000 personnes dans 
les antennes de proximité 
et plus de 50 000 visiteurs 
du site internet,

-  2 800 ayant bénéficié d’une 
formation professionnelle,

-  893 personnes ayant 
accédé à un emploi grâce 
aux clauses d’insertion,

-  Près de 700 entreprises 
partenaires, dont environ 
350 engagées dans la 
charte des entreprises 
pour l’emploi et l’insertion 
animée conjointement avec 
la Métropole de Lyon.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 551 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

51,4
* CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE  
LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
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Les objectifs 2019

Depuis qu’il est géré en budget annexe au budget 
général, le site des Halles de Lyon Paul Bocuse ad-
ministre l’intégralité des charges et produits liés à 
son activité. Sa masse salariale inclut les salaires 
et les charges de son personnel permanent et non 
permanent.

L’obligation du maintien de l’équilibre financier 
du budget est respectée puisque les dépenses et 
recettes totales de fonctionnement sont à un ni-
veau égal de 2 151 k€, de même que les recettes et 
dépenses d’investissement situées à 355 k€.

Une hausse des recettes de fonctionnement de 
79 k€, soit 3,8% est constatée par rapport au bud-
get 2018. Cette augmentation est le fruit d’une 
part d’une stabilisation des recettes provenant des 
droits de places (hausse de 5 € par m² à compter 
du 01/01/2016 sur les surfaces concédées) et d’autre 
part d’une augmentation des redevances pour 
charges communes (64 k€, soit + 4,5 %). Cette hausse 
s’explique principalement par les frais d’entretien et 
de maintenance de l’installation d’illumination de 
la fresque Paul Bocuse, par le coût annuel croissant 
des obligations de vérifications et de contrôles de 
sécurité et d’accessibilité de ce bâtiment accueil-
lant du public et surtout les dépenses contraintes 
soumises à des augmentations régulières du tarif 
des fluides.
En conséquence, le coût au mètre carré des charges 
communes réparti sur tous les lots concédés s’élève 
à 244 € hors taxes par an.

Enfin, une hausse des recettes relatives à l’occu-
pation privative de la totalité ou d’une partie des 
Halles de Lyon est prévue dans le cadre de l’orga-
nisation du SIRHA 2019 du 26 au 30 janvier 2019. 

En 2019, le chantier le plus important d’un montant 
prévisionnel de 105 k€ concerne d’importants tra-
vaux de reprises et de mises aux normes de plom-
berie générale au niveau du bâtiment.

Le contexte

Dans la continuité de la 
construction des budgets 
précédents, l’élaboration 
du budget 2019 a été 
caractérisée par un travail 
transversal, regroupant 
l’ensemble des Directions 
participant à la gestion 
du site, de ses finances 
et de son personnel.

Comme en 2018, le budget 
2019 a dû être construit en 
recherchant un équilibre 
financier provenant des 
recettes générées par la seule 
exploitation des Halles.

Les chiffres clés

-  Nombres de commerces 
et restaurants : 56,

-  Surface concédée : 6 060 m².

Halles de Lyon  
Paul Bocuse

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 151 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 151 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

7,0



MAIRIE DE LYON
1, place de la comédie 
69205 Lyon cedex 01

LYON EN DIRECT
04 72 10 30 30
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