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2019/4682 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 2 384 149,00 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 19 logements PSLA située 59, boulevard
Yves Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 15 janvier 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 2 384 149,00€ à contracter auprès de
la Banque Postale.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d'acquisition en VEFA de 19 logements PSLA située 59, boulevard Yves Farge et 8, rue Félix
Brun à Lyon 7e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 27 septembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute
la durée de la garantie, soit un maximum de 7 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 183,96 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 622 369,16 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant
total de 2 384 149,00 € à contracter auprès de la Banque Postale. Cet emprunt est destiné à financer une opération d'acquisition en VEFA de 19
logements PSLA située 59, boulevard Yves Farge et 8, rue Félix Brun à Lyon 7e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Banque Postale sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PSLA

Montant :

2 384 149 euros

Durée de la période d'amortissement :

7 ANS

Périodicité des échéances :

Trimestrielle

Du 18/12/2018 au 15/12/2020:
Index du taux d’intérêt:

EONIA postfixé

Marge du taux d'intérêt :

+0,56%

Du 05/12/2020 au 15/12/2025:
Index du taux d’intérêt:

EURIBOR 3 mois

Marge du taux d'intérêt :

+0,48%

Profil d'amortissement :

In fine

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification
de l’impayé par lettre simple de la Banque Postale, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé
que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si
l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Banque Postale. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4683 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 1 760 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 8 logements PLS située
1, rue du Plâtre à Lyon 1er (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 2 janvier 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 1 760 000,00 € à contracter auprès
du Crédit Agricole Centre-Est Entreprises.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 1, rue du Plâtre à Lyon 1er.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 13 décembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant
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toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 682,20 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 622 369,16 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 13 décembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant
total de 1 760 000,00 € à contracter auprès du Crédit Agricole Centre-Est Entreprises. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d'acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 1, rue du Plâtre à Lyon 1er.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par le Crédit Agricole Centre-Est Entreprises sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLS

PLS FONCIER

Montant :

1 070 000 euros

690 000 euros

Durée de la période d'amortissement :

40 ANS

60 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Préfinancement:

2 ANS

Index :

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

Taux d'intérêt :

+1,11%
Taux d'intérêt actuariel annuel révisé à chaque variation du taux de rémunération du livret A

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole Centre-Est Entreprises, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès du Crédit Agricole Centre-Est Entreprises. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4684 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 1 960 522,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 40 logements PAM située 44, 48, rue du Trion
et 1, rue Jean Prévost à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 18 janvier 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 1 960 522,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 40 logements PAM située 44, 48, rue du Trion et 1, rue Jean Prévost à
Lyon 5e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 14
décembre 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
2 856,00 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 622 369,16 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 14 décembre 2017 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant
total de 1 960 522,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de
réhabilitation de 40 logements PAM située 44, 48, rue du Trion et 1, rue Jean Prévost à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :

PAM

Montant :

1 960 522 euros

Durée de la période d'amortissement :

20 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+0,60%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0%

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date
d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de
la variation du taux du Livret A

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4685 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat habitat pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 4 917 526,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 128 logements PAM
située 123 à 129 bis, rue Pierre Valdo à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 18 janvier 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 4 917 526,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 128 logements PAM située 123 à 129 bis, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 14
décembre 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
8 905,76 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 622 369,16 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 14 décembre 2017 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant
total de 4 917 526,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
réhabilitation de 128 logements PAM située 123 à 129 bis, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :

PAM

PAM ECO-PRÊT

Montant :

3 125 526 euros

1 792 000 euros

Durée de la période d'amortissement :

25 ANS

15 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+0,60%

-0,75%

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

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4686 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 21 168,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 15, rue Fossé Trion à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 14 janvier 2019, le chargé des prêts et subventions de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et
Humanisme, sise 69, chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 21 168,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 15, rue Fossé Trion à Lyon 5e.
La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son Comité des Engagements du 24 janvier 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 32,46 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 926 761,37 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité des Engagements d’administration du 24 janvier 2017 de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et
Humanisme ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant de 21 168,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est
destiné à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 15, rue Fossé Trion à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ce prêt consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :

PLAI

Montant :

21 168 euros

Durée de la période d'amortissement :

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

-0,20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité limitée » (DL)

Taux de progressivité des échéances :

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4687 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 67 956,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 120, rue Pierre Valdo à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction
des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 14 janvier 2019, le chargé des prêts et subventions de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et
Humanisme, sise 69, chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant de 67 956,00€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 120, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son Comité des Engagements du 22 septembre 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 60 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 926 761,37 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité des Engagements du 22 septembre 2015 de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant de 67 956,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts
sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 120, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

505

Partie 2/4
Ligne du Prêt :

PLAI FONCIER

PLAI

Montant :

31 190 euros

36 766 euros

Durée de la période d'amortissement :

60 ANS

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt :

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité limitée » (DL)

Taux de progressivité des échéances :

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4688 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 724 464,00 euros relatifs à une opération de construction de 55 logements PLS située 22 bis, rue Antoine
Lumière à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 28 janvier 2019, le Directeur de Territoire de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon 3e, a sollicité la garantie
de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 724 464,00 € à contracter auprès d’Arkéa.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 55 logements PLS située 22 bis, rue Antoine Lumière à Lyon 8e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil de surveillance du 31 mai 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 15 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 819 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 10 191 885,92 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Conseil de surveillance du 31 mai 2018 de la SAHLM Vilogia ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de
3 724 464,00 € à contracter auprès d’Arkéa. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 55 logements PLS située
22 bis, rue Antoine Lumière à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par Arkéa sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :

PLS

PLS COMPLEMENTAIRE

Montant :

1 899 477 euros

1 824 987 euros

Phase de mobilisation:

Possible, de 3 à 24 mois

18 mois

Périodicité des échéances :

Trimestrielle

Conditions financières:

TI3M + 0,40%

Phase de consolidation

au plus tard le 31/12/2020

Durée:

15 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Trimestrielle

Taux d'intérêt :

Livret A +1,11%

Taux fixe de 1,77%

Profil d'amortissement :

Progressif

Remboursement anticipé:

Indemnité forfaitaire

Indemnité actuarielle

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification
de l’impayé par lettre simple d’Arkéa, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès d’Arkéa. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions
de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7- La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4689 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la souscription de
deux emprunts d’un montant total de 5 667 800,00 euros relatifs à une opération de reconstruction de 239 logements
PLAI située 108, boulevard Yves Farges à Lyon 7e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 2 janvier 2019, la Directrice Financière et Comptable de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité, sise 390, boulevard
du 8 mai 1945, à Bourg-en-Bresse (01013), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 5 667 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de reconstruction de 239 logements PLAI située 108, boulevard Yves Farges à Lyon 7e.
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil
d’administration du 02 février 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 45 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de
cette opération est de 4 131,4 m².
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 319 047,82 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 02 février 2017 de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux
emprunts d’un montant total de 5 667 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à
financer une opération de reconstruction de 239 logements PLAI située 108, boulevard Yves Farges à Lyon 7e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

Montant :

3 127 100 euros

2 540 700 euros

Durée de la période d'amortissement :

40 ANS

45 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

-0,20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
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Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le
contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4690 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 1 736 101,00 euros relatifs à une opération de construction d’une résidence étudiante de 32 logements PLS
située 21, rue Delandine à Lyon 2e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 25 janvier 2019, le Directeur Général de la SAHLMAS, sise 171, avenue Thiers à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la
Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total 1 736 101,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction d'une résidence étudiante de 32 logements PLS située 21, rue Delandine à Lyon 2e.
La SAHLMAS a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 10 janvier 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLMAS s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 562 m².
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 36 141 964,03 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 10 janvier 2019 de la SAHLMAS ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100 % de deux emprunts d’un montant
total 1 736 101,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
construction d'une résidence étudiante de 32 logements PLS située 21, rue Delandine à Lyon 2e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :

CPLS

PLS

Montant :

685 101 euros

1 051 000 euros

Durée du préfinancement:

12 MOIS

Taux d'intérêt du préfinancement:

Livret A + 1,11%

Règlement des intérêts de préfinancement:

Capitalisation

Durée de la période d'amortissement :

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+1,11%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
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Ligne du Prêt :

CPLS

PLS

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLMAS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
7- La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Taux de progressivité des échéances :

Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4691 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de deux emprunts d'un montant total de 2 918 885,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 38 logements PLAI située 22 bis, rue
Antoine Lumière à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 28 janvier 2019, le Directeur de Territoire de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon 3e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 918 885,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 38 logements PLAI située 22 bis, rue Antoine Lumière à Lyon 8e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil de surveillance du 31 mai 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 108 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 10 191 885,92 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil de surveillance du 31 mai 2018 de la SAHLM Vilogia ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de
2 918 885,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition
en VEFA de 38 logements PLAI située 22 bis, rue Antoine Lumière à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

Montant :

1 760 119 euros

1 158 766 euros

Durée du préfinancement:

de 3 à 24 mois

Taux d'intérêt du préfinancement:

Livret A - 0,20%

Règlement des intérêts de préfinancement:

Capitalisation

Durée de la période d'amortissement :

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

50 ANS

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
Taux d'intérêt :

-0,20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
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Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

Profil d'amortissement :

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7- La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4692 - Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2018 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J'ai l'honneur de vous soumettre pour approbation le compte de gestion de l'exercice comptable 2018 présenté par M. Jean-Luc Bouleau,
Trésorier de Lyon Municipale - Métropole de Lyon.
Le compte de gestion répond à deux objectifs :
- justifier l’exécution du budget ;
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.
Il comporte :
- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ;
- le bilan comptable de la collectivité qui décrit l’actif et le passif de celle-ci.
Le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de
l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable
public. L’ensemble de ces opérations est repris dans les tableaux du paragraphe 1-1 du dispositif du présent projet de délibération.
Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion reprend le résultat des exercices précédents et intègre tous
les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur l’exercice. Vous trouvèrez ces opérations résumées d’une part
dans les tableaux du paragraphe 1-2 pour le budget principal, pour les budgets annexes du Théâtre des Célestins, des Halles de Lyon Paul Bocuse
et de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, et d’autre part dans le tableau du paragraphe 1-3 pour chaque état spécial des neuf mairies
d’arrondissement. La comptabilité des valeurs inactives du budget principal est quant à elle retracée au paragraphe 1-4.
Les résultats du compte de gestion sont conformes aux résultats de notre compte administratif de l’exercice 2018 qui est soumis à votre
approbation au cours de cette même séance.
Considérant que les opérations ont été faites régulièrement ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L. 1612-12 et L.2121 31 ;
Vu le compte de gestion 2018 ;
Vu le compte administratif 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Statuant :
- sur l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l’exercice 2018 auxquelles viennent se cumuler les
opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public de la Ville,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 ;
- sur la comptabilité des valeurs inactives ;
1- ARRÊTE comme suit en euros :
1-1. Le détail des masses et le total des soldes en euros figurant au compte de gestion :
1-1-§a. Pour le Budget Principal :
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Balance d'entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

3 355 161 774,89

3 355 161 774,89

4 018 600 505,89

4 018 600 505,89

4 104 130 121,52

4 104 130 121,52

1-1-§b. Pour le budget annexe du Théâtre des Célestins :
Balance d'entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

48 548 873,06

48 548 873,06

54 819 385,09

54 819 385,09

55 508 082,75

55 508 082,75

1-1-§c. Pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
Balance d'entrée
Débit
9 342 287,35

Opérations de l’exercice

Crédit
9 342 287,35

Débit
14 039 132,69

Balance de sortie

Crédit
14 039 132,69

Débit
11 552 064,32

Crédit
11 552 064,32

Débit
51 844 821,62

Balance de sortie
Crédit
51 844 821,62

1-1§d. Pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
Débit
5 738 705,48

Balance d'entrée
Crédit
1-1. 5 738
Les705,48
résultats

Opérations de l’exercice
Débit
Crédit
085différentes
439,86
114 085budgétaires
439,86
totaux114des
sections

:

1-2. Les résultats totaux des différentes sections budgétaires :
1-2-§a. Du budget principal :
1-2-§a. Du budget principal :

Résultat 2017
après réaffectation
Déficit

Fonctionnement
Investissement

Excédent

Dépenses

Recettes

Déficit

0,00 608 241 134,76 697 805 685,84
-43 955 638,42

165 778 683,25 164 523 325,09

1-2-§b.
Du budget
annexe
1-2-§b. Du budget annexe
du Théâtre
des Célestins
:

Déficit

Fonctionnement
Investissement

Opérations de l'exercice

Excédent

-45 210 996,58

Résultat 2018
avant réaffectation

Dépenses

Recettes

385 448,46

8 032 395,77

8 133 707,15

486 759,84

154 970,79

291 941,41

287 864,30

150 893,68

1-2-§c.
Du budget
des :Halles
1-2-§c. Du budget annexe
des Halles
de Lyonannexe
Paul Bocuse

Opérations de l'exercice

Excédent
7 999,76

Déficit

Excédent

de Lyon Paul Bocuse :

Résultat 2017
après réaffectation
Déficit

Excédent
89 564 551,08

du Théâtre des Célestins :

Résultat 2017
après réaffectation

Exploitation
Investissement

Résultat 2018
avant réaffectation

Opérations de l'exercice

Dépenses

Recettes

1 870 897,77

2 228 490,37

358 329,49

235 077,15

-34 802,83

Résultat 2018
avant réaffectation
Déficit

Excédent
365 592,36

-158 055,17

1-2-§d. Du budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon :

1-2-§d. Du budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon :
Résultat 2017
après réaffectation
Déficit

Fonctionnement
Investissement

Excédent

Opérations de l'exercice
Dépenses

Recettes

Résultat 2018
avant réaffectation
Déficit

Excédent

1 478 390,00

15 997 191,58

16 498 392,34

1 979 590,76

206 157,63

1 041 723,37

1 276 404,68

440 838,94
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1-1. Les résultats totaux de la section
de fonctionnement de chacune des
1-3. Les résultats totaux de la section de fonctionnement de chacune des neuf mairies d’arrondissement :

mairies d’arrondissement :

Résultat 2017
Déficit
Excédent

Opérations de l'exercice
Dépenses
Recettes

1er arrondissement
96 428,75
413 428,95
62 026,74
284 366,15
2eme arrondissement
ème
3 arrondissement
218 458,24
810 073,00
82 704,39
514 172,98
4ème arrondissement
5ème arrondissement
114 320,23
502 755,46
ème
6 arrondissement
110 739,18
465 709,77
185 530,57
705 226,08
7ème arrondissement
8ème arrondissement
147 487,06
779 569,54
ème
9 arrondissement
280 584,24
141,24 les
1-1. Les opérations sur le budget
principal 653
concernant
1 298 279,40

inactives

5 128 443,17

380 787,22
305 255,00
835 646,00
528 859,00
476 272,00
457 068,74
698 173,08
824 059,00
625 940,00des
comptes
5 132 060,04

neuf

Résultat 2018
Déficit
Excédent

valeurs

63 787,02
82 915,59
244 031,24
97 390,41
87 836,77
102 098,15
178 477,57
191 976,52
253 383,00
1 301 896,27

1-4. Les opérations sur le budget principal concernant les comptes des valeurs inactives

Balance d'entrée
Débit

Crédit

Opérations de l'exercice
Débit

Crédit

Soldes de clôture
Débit

Crédit

861 - comptes de position
: titres et valeurs en
portefeuille

212 200,00

292 279,40

504 479,40

0,00

862 - comptes de position
: titres et valeurs chez les
correspondants

98 762,00

269 735,00

299 049,00

69 448,00

310 962,00

475 449,00

233 935,00

310 962,00

1 037 463,40

1 037 463,40

863 - comptes de prise en
charge
310 962,00

69 448,00
69 448,00

69 448,00

2- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par M. Jean-Luc Bouleau, Trésorier de Lyon Municipale - Métropole de Lyon,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune observation ni réserve de sa part sauf le règlement et l’apurement par la chambre
régionale des comptes conformément au code général des collectivités territoriales.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4693 - Vote du compte administratif 2018 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2018 dressé par M. Gérard Collomb, Maire, après s’être fait présenter le Budget primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Les résultats de notre Compte administratif de l'exercice 2018 sont conformes aux résultats du compte de gestion qui vous a été soumis au
cours de cette même séance.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte de gestion 2018 ;
Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement

110 739,18

185 530,57

147 487,06

280 584,24

6e arrondissement

7e arrondissement

8e arrondissement

9e arrondissement

82 704,39

114 320,23

4e arrondissement

218 458,24

3e arrondissement

5e arrondissement

96 428,75

62 026,74

1er arrondissement

a

Résultat N-1

2e arrondissement

Fonctionnement

-26 803,07

-34 802,83

Investissement

Total :

7 999,76

Fonctionnement

a

Résultat N-1

1 684 547,63

206 157,63

Fonctionnement

Total :

a
1 478 390,00

Résultat N-1

540 419,25

154 970,79

Total :

385 448,46

Investissement

a

Résultat N-1

-43 955 638,42

-43 955 638,42

Fonctionnement

Total :

Investissement

Fonctionnement

a

Résultat N-1

8 421 571,45

287 864,30
637 653,52

150 893,68

d=(a+c)-b
486 759,84

Résultat N
0,00
238 752,56

238 752,56

e

Dépenses

358 329,49

653 141,24

779 569,54

705 226,08

465 709,77

502 755,46

514 172,98

810 073,00

284 366,15

b
413 428,95

235 077,15
207 537,19

-158 055,17

d=(a+c)-b
365 592,36

Résultat N

0,00
303 636,11

625 940,00

824 059,00

698 173,08

457 068,74

476 272,00

528 859,00

835 646,00

305 255,00

c
380 787,22

253 383,00

191 976,52

178 477,57

102 098,15

87 836,77

97 390,41

244 031,24

82 915,59

d=(a+c)-b
63 787,02

Résultat N

82 517,09

0,00
48 852,29

48 852,29

f

Recettes

0,00

0,00

0,00

82 227,77

158 274,04

95 047,03

5 710,08

43 953,38

41 268,76

60 393,96

41 239,50

e
56 671,07

f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes

Restes à réaliser

0,00

0,00

f

Recettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-82 227,77

-158 274,04

-95 047,03

-5 710,08

-43 953,38

-41 268,76

-60 393,96

-41 239,50

g=f-e
-56 671,07

Solde

g=f-e

Solde

-254 783,82

-254 783,82

g=f-e

Solde

-156 235,47

-156 235,47

g=f-e

Solde

-15 412 735,70

Restes à réaliser

0,00

Dépenses

e

Dépenses

0,00
82 517,09

f

Recettes

g=f-e

Solde

-15 412 735,70

Restes à réaliser

303 636,11

e

Dépenses

Budgets des Arrondissements

2 463 567,52

Titres émis

Résultat cumulé

2 229 227,26

2 420 429,70

440 838,94

d=(a+c)-b
1 979 590,76

Résultat N

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser

44 353 554,50 15 412 735,70

Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse

17 774 797,02

1 276 404,68

Résultat cumulé
Titres émis
Mandats émis
(y compris 1068)
b
c
1 870 897,77
2 228 490,37

17 038 914,95

1 041 723,37

Résultat cumulé
Titres émis
Mandats émis
(y compris 1068)
b
c
15 997 191,58
16 498 392,34

Mandats émis

0,00

f

Recettes

Budget annexe de l'Auditorium-Orchestre National de Lyon

8 324 337,18

291 941,41

e

Dépenses

Restes à réaliser

-45 210 996,58 15 412 735,70

d=(a+c)-b
89 564 551,08

Résultat N

Budget Principal

Budget annexe du Théâtre des Célestins

862 329 010,93

164 523 325,09

Résultat cumulé
Titres émis
Mandats émis
(y compris 1068)
c
b
8 032 395,77
8 133 707,15

774 019 818,01

165 778 683,25

Résultat cumulé
Titres émis
Mandats émis
(y compris 1068)
c
b
608 241 134,76
697 805 685,84
Déficit

-60 623 732,28

si d+g <0

Déficit

si d+g <0

Déficit

171 155,23

33 702,48

83 430,54

96 388,07

43 883,39

56 121,65

183 637,28

41 676,09

si d+g >0
7 115,95

Excédent

si d+g <0

Déficit

Résultat global

-158 055,17

si d+g <0

207 537,19

si d+g >0
365 592,36

Excédent

Résultat global

2 165 645,88

186 055,12

si d+g >0
1 979 590,76

Déficit

Résultat global
Excédent

-5 341,79

si d+g <0

481 418,05

si d+g >0
486 759,84

Excédent

Résultat global

28 940 818,80

si d+g >0
89 564 551,08

Excédent

Résultat global
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CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications
du Compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils viennent d’être résumés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4694 - Affectation du résultat 2018 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, de procéder à l’affectation des résultats de
l’exercice 2018, issus du compte administratif pour le budget principal, chaque budget annexe et les états spéciaux d’arrondissement.
I- Rappel des principes :
1. L’arrêté des comptes 2018 permet de déterminer :
- le résultat 2018 de la section de fonctionnement.
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles et d’ordre et les dépenses
réelles et d’ordre) augmenté de la quote-part du résultat 2017 de la section de fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002). Il est en
excédent pour chacun des budgets.
- le solde d’exécution 2018 de la section d’investissement.
Ce solde d’exécution est égal au solde constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 2018, majorées du déficit
d’investissement 2017 reporté (chapitre 001 en dépenses) et d’autre part, les recettes d’investissement propres à l’exercice 2018, éventuellement
majorées de la quote-part de l’excédent 2017 de fonctionnement affecté en investissement (compte 1068) et de l’excédent d’investissement
de 2017 (chapitre 001).
Il fait apparaître un besoin de financement pour le budget principal et le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse et un excédent de
financement pour les budgets annexes du Théâtre des Célestins et de l’Orchestre National de Lyon.
- les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget de l’exercice 2019.
2. Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2018 doit en priorité couvrir le besoin en financement 2018
de la section d’investissement.
Les nomenclatures M14 et M4 précisent que le besoin en financement de la section d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser
de cette section en dépenses et en recettes.
3. Le solde du résultat de la section de fonctionnement après couverture du besoin en financement de la section d’investissement, s’il est
positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
- de financer les restes à réaliser 2018 en fonctionnement, s’il en existe.
- de ré-allouer en 2019, des crédits annulés en 2018.
- d’inscrire une réserve en fonctionnement et / ou en investissement pour dépenses imprévues au budget 2019.
I-financement
Affectation
du résultat
:
- de contribuer au
des dépenses
d’investissement
inscrites au budget primitif 2019 en lieu et place d’une fraction de l’emprunt.
Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement avec le compte de gestion.
II- Affectation du résultat :
A. Budget Principal :
A. Budget Principal :
A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent ainsi :

A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :

Dépenses (a)

608 241 134,76 €

Recettes (b)

697 805 685,84 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2018 (e=c+d)

89 564 551,08 €
0,00 €
89 564 551,08 €
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Investissement :
Recettes N (a)
Recettes

Dépenses

111 349 525,78 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)
Recettes totales (c=a+b)

164 523 325,09 €

Dépenses N (d)

165 778 683,25 €

Déficit N-1 investissement (e)

43 955 638,42 €

Dépenses totales (f=d+e)

209 734 321,67 €

Solde d'exécution (g=c-f) avant reports
Recettes
Restes à réaliser

53 173 799,31 €

-45 210 996,58 €
0,00 €

Dépenses

15 412 735,70 €

Solde (h)

-15 412 735,70 €

Besoin de financement de l'investissement 2018 (i=g+h) après reports

-60 623 732,28 €

En rapprochant les sections, on constate donc :

Résultats 2018
Excédent de fonctionnement

89 564 551,08 €

Besoin de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)
Solde global de clôture

-60 623 732,28 €
28 940 818,80 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :

Affectation sur 2019
Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en
investissement)

89 564 551,08 €

Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)

0,00 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001
45 210 996,58 €
(dépenses)
B - Budget annexe du Théâtre des Célestins :
La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, lors de la séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019, reprendra ces affec-

tations afin de les intégrer au budget de l’exercice 2019.
B.
annexede
du Théâtre
des célestins
ABudget
la clôture
l’exercice
2018, les résultats s’établissent
A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent ainsi :

ainsi :

Fonctionnement :
Dépenses (a)

8 032 395,77 €

Recettes (b)

8 133 707,15 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

101 311,38 €

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)

385 448,46 €

Résultat de clôture 2018 (e=c+d)

486 759,84 €
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Investissement :

Recettes

Dépenses

Restes à réaliser

Recettes N (a)

287 864,30 €

Excédent N-1 investissement (b)

154 970,79 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (c)

0,00 €

Recettes totales (d=a+b+c)

442 835,09 €

Dépenses N (d)

291 941,41 €

Déficit N-1 investissement (e)

0,00 €

Dépenses totales (f=d+e)

291 941,41 €

Solde d'exécution (g=c-f) avant reports

150 893,68 €

Recettes

82 517,09 €

Dépenses

238 752,56 €

Solde (h)

-156 235,47 €

Excédent de financement de l'investissement 2018 (i=g+h) après reports

-5 341,79 €

En rapprochant les sections, on constate donc :

Résultats 2018
Excédent de fonctionnement

486 759,84 €

Excédent de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)
Solde global de clôture

-5 341,79 €
481 418,05 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :

Affectation sur 2019
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001
(recettes)

150 893,68 €

Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

481 418,05 €

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

5 341,79 €

C. Budget
annexeà votre
des Halles
de lors
Lyon
Bocuse
La décision modificative
qui sera soumise
approbation,
de laPaul
séance
du Conseil municipal du 1er juillet 2019, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget de l’exercice 2019.
C. Budget annexe des Halles de Lyon paul Bocuse
clôture
de l’exercice
2018, les
résultats
s’établissent
ainsi :
AAla la
clôture
de l’exercice
2018, les résultats
s’établissent
ainsi
:
Fonctionnement :
Dépenses (a)

1 870 897,77 €

Recettes (b)

2 228 490,37 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2018 (e=c+d)

357 592,60 €
7 999,76 €
365 592,36 €
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Investissement :
Recettes N (a)
Recettes

Dépenses

200 274,32 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)
Recettes totales (c=a+b)

235 077,15 €

Dépenses N (d)

358 329,49 €

Déficit N-1 investissement (e)
Dépenses totales (f=d+e)
Solde d'exécution (g=c-f) avant reports

Restes à réaliser

34 802,83 €

34 802,83 €
393 132,32 €
-158 055,17 €

Recettes

0,00 €

Dépenses

0,00 €

Solde (h)

0,00 €

Besoin de financement de l'investissement 2018 (i=g+h) après reports

-158 055,17 €

En rapprochant les sections, on constate donc :

Résultats 2018
Excédent de fonctionnement

365 592,36 €

Besoin de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)
Solde global de clôture

-158 055,17 €
207 537,19 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :

Affectation sur 2019
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001
(dépenses)
Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)

158 055,17 €

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

238 055,17 €

127 537,19 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, lors de la séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019, reprendra ces affectations afin de les intégrer
au budgetannexe
de l’exercice
2019.
D. Budget
de l’Auditorium
– Orchestre National de Lyon
D. Budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent ainsi :

A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :

Dépenses (a)

15 997 191,58 €

Recettes (b)

16 498 392,34 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

501 200,76 €

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)

1 478 390,00 €

Résultat de clôture 2018 (e=c+d)

1 979 590,76 €
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Investissement :

Recettes

Recettes N (a)

802 276,58 €

Excédent N-1 investissement (b)

206 157,63 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (c)

474 128,10 €

Recettes totales (d=a+b+c)

1 482 562,31 €

Dépenses N (d)

1 041 723,37 €

Déficit N-1 investissement (e)

Dépenses

0,00 €

Dépenses totales (f=d+e)

1 041 723,37 €

Solde d'exécution (g=c-f) avant reports

440 838,94 €

Recettes
Restes à réaliser

48 852,29 €

Dépenses

303 636,11 €

Solde (h)

-254 783,82 €

Excédent de financement de l'investissement 2018 (i=g+h) après reports

186 055,12 €

En rapprochant les sections, on constate donc :

Résultats 2018
Excédent de fonctionnement

1 979 590,76 €

Excédent de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)
Solde global de clôture

186 055,12 €
2 165 645,88 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :

Affectation sur 2019
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001
(recettes)
Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

440 838,94 €
1 979 590,76 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, lors de la séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget de l’exercice 2019.
E. Etats spéciaux d’arrondissements :
A la clôture de l’exercice 2018, les résultats s’établissent par arrondissement selon le tableau ci-dessous.
Ces résultats font l’objet de délibérations d’affectation propres à chaque Conseil d’arrondissement. Ils dégagent, pour chacun d’entre eux, un
excédent, affecté à chaque état spécial d’arrondissement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».
Vous en trouvèrez ci-dessous la liste :
Report en fonctionnement
compte 002

Restes à réaliser dépenses

63 787,02 €

63 787,02 €

56 671,07 €

82 915,59 €

82 915,59 €

41 239,50 €

244 031,24 €

244 031,24 €

60 393,96 €

97 390,41 €

97 390,41 €

41 268,76 €

87 836,77 €

87 836,77 €

43 953,38 €

102 098,15 €

102 098,15 €

5 710,08 €

Résultat N-1

Résultat 2018

Résultat à affecter

1er arrondissement

96 428,75 €

-32 641,73 €

2e arrondissement

62 026,74 €

20 888,85 €

3e arrondissement

218 458,24 €

25 573,00 €

4e arrondissement

82 704,39 €

14 686,02 €

5e arrondissement

114 320,23 €

-26 483,46 €

6e arrondissement

110 739,18 €

-8 641,03 €

7e arrondissement

185 530,57 €

-7 053,00 €

178 477,57 €

178 477,57 €

95 047,03 €

8e arrondissement

147 487,06 €

44 489,46 €

191 976,52 €

191 976,52 €

158 274,04 €

9e arrondissement

280 584,24 €

-27 201,24 €

253 383,00 €

253 383,00 €

82 227,77 €

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 ;
Vu le compte administratif 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
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Les propositions d’affectation des résultats sus indiqués du Budget Principal, du budget annexe du Théâtre des Célestins, du budget annexe
des Halles de Lyon Paul Bocuse, du budget annexe de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon et des Etats spéciaux des Mairies d’arrondissement sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4695 - Garantie sollicitée à hauteur de 60% par l'Ogec Saint-Pothin Ozanam pour la souscription d'un emprunt d'un
montant de 600 000,00 euros relatif à une opération de travaux de réaménagement et de mise en conformité ERP4
située 60, rue Vauban à Lyon 6e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 13 mars 2019, le Président de l’OGEC St Pothin Ozanam, sise 60, rue Vauban à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville de
Lyon à hauteur de 60 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 600 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux de réaménagement et de mise en conformité ERP4 située 35, rue Bugeaud à Lyon 6e.
L’OGEC St Pothin Ozanam a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 18 mars 2019.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 18 mars 2019 de l’OGEC St Pothin Ozanam ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’OGEC St Pothin Ozanam pour le remboursement à hauteur de 60 % d’un emprunt d’un montant
total de 600 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux de
réaménagement et de mise en conformité ERP4 située 35, rue Bugeaud à Lyon 6e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

CLASSIQUE

Montant :

600 000 euros

Taux d'intérêt:

Taux fixe de 0,84%

Durée:

12 ANS

Périodicité des échéances:

Mensuelle

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par l’OGEC St Pothin Ozanam auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Il est également habilité à signer la convention
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de l’OGEC
St Pothin Ozanam. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’OGEC St Pothin Ozanam.
7- L'OGEC St Pothin Ozanam s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4696 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le plan de gestion des activités, emplois et compétences (PGAEC), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au plan de mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2019, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement ou ayant exprimé un souhait de mobilité
professionnelle.
Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :
Nombre de créations de postes

Nombre de suppressions de
postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de postes

13
14
-1
Vu l’avis des comités techniques des 22 novembre 2018, 8 février 2019, 8 mars 2019, 19 avril et 29 avril 2019 ;
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Service
archéologique de la
Ville de Lyon

Délégation Générale à la
Culture

Direction /
Service

Opéra
national de
Lyon

Délégation

Délégation
Générale à
la Culture

10580

Num.
poste

Décorateur
couturier

Emploi

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal
C

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Opéra national de
Lyon

12825

Nouvelle affectation Nv num.
(Direction/service)
poste

A

Cat.

Observations

677

Nouveaux
grades/ indice
de référence

A

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 8 février
2019 portant sur la
revalorisation des
grilles et requalification
des postes.
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste sera
pourvu
contractuellement en
application de l’article
3-3 1° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée. Pris en
compte au titre du
PGAEC 2018.

Observations

Après avis du comité technique du 22
novembre 2018 portant sur la réorganisation
du Service Archéologique de la Ville
(SAVL).
En contrepartie, les postes n°12800 et 12799
ont été créés par la délibération n° 2019/4421
du 21 janvier 2019.

Premier d’atelier

Nouvel emploi

Grades/ indice de référence

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Archéologue responsable
d'Opération spécialisation
céramologie

Archéologue spécialiste
céramologie

Emploi

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Grades / indice de
Cat
référence

9886

10360

Num
Poste

COMITE TECHNIQUE DU 8 FEVRIER 2019

Direction/Service

Délégation

COMITE TECHNIQUE DU 22 NOVEMBRE 2018 :
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Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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Direction /
Service

Régulation
urbaine – Pôle
opérationnel
SCSEP

Délégation

Délégation
Générale au
Service
Public et à
la Sécurité

11411

9848

Chef de service de police
municipale
Chef de brigade Chef de service de police
municipale principal de 2ème
classe

11971
11972
11973
11974
11975
11976

Coordonnateur

Brigadier-chef principal
Chef de Police Municipale

Adjoint administratif
Assistant
Adjoint administratif
administratif du principal de 2ème classe
chef de service Adjoint administratif
principal de 1ère classe
C

B

A

Directeur de police
municipale

Chef de service
PM

11903

Cat

Grades / indice de référence

Emploi

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Délégation
Générale au Police municipaleService
Pôle opérationnel
Public et à la
SCSEP
Sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Num.
poste

COMITE TECHNIQUE DU 8 MARS 2019

Directeur de police
municipale

Coordonnateur

Brigadier-chef principal
Chef de Police
Municipale

Adjoint administratif
Adjoint administratif
Assistant
administratif du principal de 2ème classe
chef de service Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Observations

Après avis du
A comité
technique du 8
mars 2019
relatif au
B rattachement
des agents du
Service de
Contrôle du
Stationnement
et de l’Espace
Public
(SCSEP)
C à la direction
de la police
municipale –
ajustements de
l’organisation
de ce service

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Chef de service de
police municipale
Chef de brigade Chef de service de
police municipale
principal de 2ème classe

Chef de service
PM

Nouvel emploi
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Direction /
Service

Régulation
urbaine – Pôle
opérationnel
SCSEP

Délégation

Délégation
Générale au
Service
Public et à
la Sécurité

10225
10226
10227
10232
10236
10274
10277
11084
11085
11210
11211
11212
9195
9196
9199
9201
9206
9208
9559
9564
9567
9570
9571
9573
9833
9838
9843
9850
9853
9851
9569
9574
9841
9847
8386
8389
9394
9441
9444
9741
9194
9200
10230
10316
9202
9561

Num.
poste

Grades / indice de
référence

Adjoint technique
Agent de
Adjoint technique
surveillance de la
principal de 2ème
voie publique
classe

Emploi

C

Cat.

Nouvelle affectation
(Direction/service)
Nouvel emploi

Délégation
Générale au Police municipaleAgent de
Service
Pôle opérationnel surveillance de la
Public et à la
SCSEP
voie publique
Sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

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

Observations

Après avis du
comité
technique du 8
mars 2019
relatif au
rattachement
des agents du
Service de
Contrôle du
C Stationnement
et de l’Espace
Public
(SCSEP)
à la direction
de la police
municipale –
ajustements de
l’organisation
de ce service

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.
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Direction /
Service

Régulation
urbaine – Pôle
opérationnel
SCSEP

Délégation

Délégation
Générale au
Service
Public et à
la Sécurité

10229
10231
10233
10234
10235
10276
11083
9192
9193
9197
9198
9203
9204
9205
9207
9210
9556
9557
9558
9560
9562
9563
9566
9572
9575
9834
9835
9836
9837
9839
9840
9842
9844
9845
9846
10273
9565
9568
10314
2573
3058
3062
5978
7132
8382
10315

Num.
poste
Grades / indice de référence

Agent de
Adjoint technique
surveillance de la Adjoint technique principal
voie publique de 2ème classe

Emploi

C

Cat

Nouvelle affectation
(Direction/service)
Nouvel emploi

Délégation
Générale au Police municipaleAgent de
Service
Pôle opérationnel surveillance de la
Public et à la
SCSEP
voie publique
Sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

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

Observations

Après avis du
comité
technique du 8
mars 2019
relatif au
rattachement
des agents du
Service de
Contrôle du
C Stationnement
et de l’Espace
Public
(SCSEP)
à la direction
de la police
municipale –
ajustements de
l’organisation
de ce service

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.
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Théâtre des
Célestins

Délégation
Générale à
la Culture

Secrétariat
Commande
Général de
publique /
la Ville de
Service achats
Lyon

Direction /
Service

Délégation

Chargé des
relations
publiques

Emploi

Attaché
Attaché principal
Directeur

Grades / indice de
référence

Adjoint administratif
Assistant service Adjoint administratif
10921
achat
principal de 2ème
classe
C

A

Cat

Secrétariat
Général de
la Ville de
Lyon

Délégation
Générale à
la Culture

Commande
publique /
Service achats

Théâtre des
Célestins

12841

12840

12839

Nouvelle
Nouvelle
Nv num.
affectation
affectation
poste
(Délégation) (Direction/service)

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Attaché
Attaché principal
10914 Acheteur travaux
Ingénieur
Ingénieur principal

6763

Num.
poste

COMITE TECHNIQUE DU 19 AVRIL 2019

Chargé
d’exécution
commande
publique

Chargé de
négociation et
d’études achats

Responsable du
service de
médiation et de
relations avec les
publics

Nouvel emploi

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

Attaché
Attaché principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Observations

Après avis du
comité
technique du 19
avril 2019 relatif
à l’évolution de
B l’organisation
du service
achats de la
direction de la
commande
publique

Après avis du
comité
technique du 19
avril 2019
portant sur
A l’ajustement de
l’organisation
du service de
médiation et de
relations avec
les publics.

Nvl
cat.
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Délégation
Générale à
l’urbanisme,
à
l’immobilier
et aux
travaux

Délégation

DECA /
Commerce
nonsédentaire

DECA/
Commerce
sédentaire

B

Responsable du
pôle Ambulants
Fêtes
8584
foraines/Adjoint
au Responsable
de Service

Technicien
Technicien principal
de 2éme classe
Technicien principal
de 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de
2éme classe
Rédacteur principal
de 1ère classe
DECA/
Ressources et
Gestion
Administrative

Technicien
Technicien principal de
2éme classe
Technicien principal de
1ère classe

Agent de maitrise
Agent de maitrise
principal

Observations

Après avis du
comité
technique du 19
avril 2019
portant sur la
réorganisation
de la Direction
de l’Economie,
B du Commerce et
de l’Artisanat.

C

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Technicien
Technicien principal de
2éme classe
Technicien principal de
12844 Contrôleur de 1ère classe
12845 l’espace public Rédacteur
Rédacteur principal de
2éme classe
Rédacteur principal de
1ère classe

C

Agent de maitrise
Agent de maitrise
principal

Instructeur des
espaces publics

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

9545

B

DECA /
Développement du
commerce et de
l’artisanat

Responsable de
l’unité terrasses

Nouvel emploi

7321

Nv
num.
poste

Chargé de
12843 coordination
technique

Nouvelle affectation
(Direction/service)

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Assistant
technique

Cat

292

Grades / indice de
référence

Assistant
technique
12842 commerces
ambulants /
fêtes foraines

DECA /
Commerce
nonsédentaire

Emploi

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

Num.
poste

Direction /
Service
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Responsable
Administratif et
8678 Financier et
Ressources
Humaines

DECA/ Pôle
Ressources

Emploi

Responsable du
7323 Service
Commerce

Num.
poste

DECA/Com
merce
sédentaire

Direction /
Service

Attaché
Attaché principal
Directeur

Grades / indice de
référence

A

Cat

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nv
num.
poste

Nouvel emploi

DECA/
Ressources et
Gestion
Administrative

Rédacteur
Rédacteur principal de
2éme classe
Rédacteur principal de
1ère classe

B

A

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Responsable du
Attaché Hors Classe
service
Administrateur
12847 Ressources et
Gestion
Administrative

Responsable du
DECA /
Service
Développement du
12846 Développement
commerce et de
du Commerce
l’artisanat
et de l’artisanat

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Attaché
Attaché principal
Directeur
8501 Chef de Service
Ingénieur
DECA /
DECA/Anim
Ingénieur principal
Développement du 12848 Gestionnaire de
ation
Ingénieur chef
commerce et de
12849 projets
Commerciale
l’artisanat
Chargé de
Attaché
projet
Attaché principal
395
développement
Directeur
économique
* Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

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

Délégation

Après avis du
comité technique
du 19 avril 2019
portant sur la
réorganisation de
la Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat.

Après avis du
comité technique
du 19 avril 2019
portant sur la
réorganisation de
la Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat.
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
susceptibles d'être
pourvus
contractuellement
en application de
l'article 3-3 2° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée

Observations
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Théâtre des
Célestins

Direction /
Service

Délégation
Générale à
DECA/
l’urbanisme, à Animation
l’immobilier Commerciale
et aux travaux

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

7429

5926
9596

5862

10685

Attaché
pédagogique

Attaché
Attaché principal
Directeur

Grades / indice de
référence

Développeur
Commerce

Attaché
Attaché principal
Directeur

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème
Assistant aux
classe
relations publiques
Rédacteur principal de 1ère
classe

Emploi

Num.
poste

A

B

A

Cat

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

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Chargé des
relations avec les
publics adultes et
leurs relais

Nouvel emploi

DECA /
Développement du
commerce et de
l’artisanat

Responsable de
territoire

Responsable de
territoire senior

Théâtre des Célestins Assistant du
service de
médiation et de
relations avec les
publics

Nouvelle affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Attaché
Attaché principal

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

Attaché
Attaché principal

Nouveaux grades/
indice de référence
Observations

A

Après avis du
comité technique
du 19 avril 2019
portant sur la
réorganisation de la
Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat.
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
susceptibles d'être
pourvus
contractuellement
en application de
l'article 3-3 2° de la
loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée

Après avis du
A comité technique
du 19 avril 2019
portant sur
l’ajustement de
l’organisation du
B service de
médiation et de
relations avec les
publics.

Nvl
cat.
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DECA/
Commerce
non-sédentaire

DECA/
Animation
Commerciale

DECA/
Direction

DECA/
Commerce
Sédentaire

Direction /
Service

284

12421
12419

12420

Num.
poste

Responsable de
service

Attaché
Attaché principal
Directeur
A

C

Responsable du
Pôle Enseignes et
Publicité/Adjoint
au responsable de
service

Adjoint Administratif
principal de 2éme classe
Adjoint Administratif
Principal de 1ere classe

B

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

Assistant de
Service

Cat

Grades / indice de
référence

Emploi

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

DECA /
Développement du
commerce et de
l’artisanat

DECA/Direction

DECA/
Ressources et
Gestion
Administrative

Nouvelle affectation Nouvelle affectation
(Délégation)
(Direction/service)

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

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

Délégation

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

Nouveaux grades/
indice de référence

Responsable des
activités nonsédentaires

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe

Agent d’Accueil et
Adjoint Administratif
de Gestion
Adjoint Administratif
Administrative
principal de 2éme
classe
Assistant de
Adjoint Administratif
Direction
Principal de 1ere classe

Responsable du
Pôle Relation à
l’Usager et Gestion
Administrative

Nouvel emploi

A

C

B

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 19 avril
2019 portant sur la
réorganisation de la
Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat. Compte
tenu de la spécificité
des missions, ces
postes seront
susceptibles d'être
pourvus
contractuellement en
application de
l'article 3-3 2° de la
loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée

Après avis du comité
technique du 19 avril
2019 portant sur la
réorganisation de la
Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat.

Observations
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DECA/
Commerce
sédentaire

DECA/
Commerce
non-sédentaire

Direction /
Service

DECA/
Animation
commerciale

DECA /
Délégation
Ressources
Générale à
l’urbanisme, à
l’immobilier
et aux travaux

Délégation

8476

12410

Coordinateur des
espaces publics,
responsable du pôle
Concessions et Police
administrative

Chargé de mission

5885

125
3753
5848
7325

5856

Attaché
Attaché principal
Directeur
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef hors
classe
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe
Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

Assistant administratif

12422

286
287

Emploi

Grades / indice de
référence
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif
Agent d’accueil et de
principal de 2ème classe
gestion administrative
Adjoint Administratif
principal de 1ere classe
Agent de gestion
Adjoint Administratif
administrative –
Adjoint Administratif
publicité
principal de 2ème classe
Agent administratif des
autorisations
réglementaires
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif
Agent de gestion
principal de 2ème classe
administrative
Adjoint Administratif
principal de 1ere classe

Num.
poste

B

A

C

Cat

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

DECA /
Développement du
commerce et de
l’artisanat

DECA / Ressources
et gestion
administrative

Nouvelle affectation Nouvelle affectation
(Délégation)
(Direction/service)

Nouveaux grades/
indice de référence

Coordinateur
technique pôle
ambulant, fêtes
foraines, kiosques

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

Chargé de mission
Ingénieur
urbanisme
Ingénieur principal
commercial

Agent de gestion
administrative –
Antenne de gestion

Agent d’accueil et
de gestion
Adjoint Administratif
administrative Adjoint Administratif
Commerce
principal de 2ème classe
Adjoint Administratif
principal de 1ère classe

Nouvel emploi

B

A

C

Nvl
cat.

Après avis du
comité technique
du 19 avril 2019
portant sur la
réorganisation de la
Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat

Observations
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9874

10724

297
299

DECA /
Commerce non
sédentaire

DECA /
Commerce non
sédentaire

Num.
poste

DECA /
Ressources

Direction /
Service
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe

Grades / indice de
référence

Direction

Affaires culturelles

Délégation

Délégation Générale
à la Culture

Création et diffusion
artistique

Service

12850

Num
Poste

Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe
Inspecteur des marchés
Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

Régisseur comptable

Assistant de gestion
administrative

Emploi

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE

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

Délégation

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

Conseiller culturel théâtre

Emploi

Attaché
Attaché principal

A

Cat.

Responsable de
rive

Responsable du
Pôle Contrôle et
Régie
B

Nvl
cat.

Après avis du
comité technique
du 19 avril 2019
portant sur la
réorganisation de la
Direction de
l’Economie, du
Commerce et de
l’Artisanat

Observations

Compte tenu de la spécificité des missions, ce
poste sera susceptible d'être pourvu
contractuellement en application de l'article 3-3
2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Création en contrepartie de la suppression à
venir du poste 5952.

Observations

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

Nouveaux grades/
indice de référence
Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Gestionnaire
finances et budget Rédacteur principal de
1ère classe
Nouvel emploi

Grades/ indice de
référence

DECA /
Développement du
commerce et de
l’artisanat

DECA / Ressources
et gestion
administrative

Nouvelle affectation Nouvelle affectation
(Délégation)
(Direction/service)

CREATIONS D’EMPLOIS

B

Cat
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Délégation
Générale à
la Culture

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation

8080

Cabinet du Maire

7804

8111

Cabinet de la
mairie du 5ème
arrondissement

Auditorium-ONL

Num.
poste

Direction /
Service

593

528

Secrétaire de
direction

Chargé de
l’édition et de la
publicité

499

Grades / indice de
référence

Assistant du
Maire

Emploi

B

Cat.

Cabinet du Maire

Cabinet de la
mairie du 5ème
arrondissement

Chargé de
l’édition et de
la publicité

Secrétaire de
direction

Assistant du
Maire

Nouvelle affectation
Nouvel emploi
(Direction/service)

Délégation
Générale à la Auditorium-ONL
Culture

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Nouvelle
affectation
(Délégation)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

610

544

514

Nouveaux grades/
indice de référence

B

Nvl
cat.

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.

Observations
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Bibliothèque
Municipale de
Lyon

Délégation
Générale à
la Culture

Délégation
Générale au
Service au Ecologie urbaine
Public et à
la Sécurité

Direction /
Service

Délégation

11591

12604

Responsable
Conservateur de bibliothèque
de service Conservateur de bibliothèque
département
en chef
jeunesse

8241

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

B

Animateur
Animateur principal de 2ème
Médiateur
classe
bibliothèque
Animateur principal de 1ère
classe

C

A

Cat.

Emploi

Grades / indice de référence

Num.
poste

Délégation
Générale au
Service au Ecologie urbaine
Public et à la
Sécurité

Assistant de
direction

Responsable
de service département
jeunesse

Médiateur
bibliothèque

Nouvelle affectation
Nouvel emploi
(Direction/service)

Délégation
Bibliothèque
Générale à la Municipale de
Culture
Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Nvl
cat.
Observations

Animateur
Animateur principal
de 2ème classe
Animateur principal
de 1ère classe
Assistant de
conservation
B
Assistant de
conservation
principal de 2ème
classe
Assistant de
conservation
principal de 1ère
classe
Conservateur de
bibliothèque
Conservateur de
A
bibliothèque en chef
Bibliothécaire
Bibliothécaire
principal
Adjoint administratif
principal de 1ère
Pour permettre la
classe
Rédacteur
reconversion
C/B
Rédacteur principal
professionnelle
de 2ème classe
d’un agent titulaire
Rédacteur principal
de 1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence
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Direction aux
relations sociales
et vie au travail

Délégation
Générale
aux
Ressources
Humaines

11664

12632

4024

Num.
poste

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

Grades / indice de
référence

Ingénieur en chef

Directeur adjoint Ingénieur hors classe

Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal
Attaché hors-classe
Directeur adjoint Directeur*
Ingénieur
DCI
Ingénieur principal
Ingénieur hors-classe
Ingénieur en chef

Médecin de
prévention

Emploi

A

A

Cat.

Direction aux
relations sociales
et vie au travail

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

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

Nouveaux grades/
indice de référence

A

A

Nvl
cat.

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 2° de
la loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée. Il est
décidé de faire
évoluer le temps de
travail de 80 à
100%.

Observations

Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
APRES AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE DU 29 AVRIL 2019
Le déploiement du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
impose de classer les postes de la collectivité au sein de groupes.
Dans la continuité de ces opérations de classification, il est proposé d’adapter les déroulés de carrière des postes éligibles au RIFSEEP en vue d’assurer une cohérence entre filière par niveau de responsabilité dans la perspective de donner de la visibilité aux parcours professionnels internes ouverts par les dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels.
En vue d’offrir des perspectives professionnelles élargies et de favoriser la mobilité interne, chaque poste de la catégorie B et C sera désormais ouvert à tous les grades du ou des cadres d’emplois pour
lesquels il a été créé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

Erratum : retrait de la création du poste n° 12 830 inscrite dans la délibération n° 2019/4548 du 25 mars 2019, suite à erreur matérielle dans la codification du
poste, celui-ci ayant déjà été créé sous le n° 12 820 dans la délibération n° 2019/4421 du 21 janvier 2019.

Directeur
adjoint

Directeur
adjoint

Médecin de
prévention

Nouvelle affectation
Nouvel emploi
(Direction/service)

Délégation
Générale à
l’urbanisme, Direction centrale
à l’immobilier
à
l’immobilier
et aux travaux

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Nouvelle
affectation
(Délégation)

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

Délégation
Générale à
l’urbanisme, Direction
à
centrale à
l’immobilier l’immobilier
et aux
travaux

Direction /
Service

Délégation
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2019/4697 - Remise gracieuse de dettes (Délégation Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une remise de dettes est sollicitée pour deux agents faisant l’objet de poursuites par la trésorerie de Lyon municipale pour le recouvrement
des ordres de reversement suivants :
1. Agent pour lequel a été émis, le 4 août 2018, l’ordre de reversement n° 15442/2018, pour un montant de 1 726,79 €. Cet agent se trouve
dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante
pour rembourser cette dette. Celle-ci correspond à :
- la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 8 novembre 2017 au 31 mai 2018, compte
tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité le 8 novembre 2017.
L’assistant social a émis un rapport très favorable à une remise de dette totale, la famille étant dans une situation financière précaire. Compte
tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette totale d’un montant de 1 726,79 €.
2. Agent pour lequel a été émis, le 19 octobre 2018, l’ordre de reversement n° 22917/2018, pour un montant de 3 330,52 €. Cet agent se trouve
dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une situation financière fragile et ne dispose d’aucune marge financière. Celle-ci correspond à :
- la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 20 décembre 2017 au 30 juin 2018,
compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité le 20 décembre 2017.
L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette totale, l’agent étant dans une situation financière très fragile. Compte tenu
de ces éléments, il est proposé une remise de dette totale d’un montant de 3 330,52 €.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La remise de dette totale d'un montant de 1 726,79 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement
du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 8 novembre 2017 au 31 mai 2018 dans l’attente de la mise en retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
2- La remise de dette totale d'un montant de 3 330,52 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement
du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 20 décembre 2017 au 30 juin 2018 dans l’attente de la mise en retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 6748 fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4698 - Jobs d'été - Année 2019 (Délégation Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier
d’activité. La durée de ces engagements est limitée à 6 mois pendant une période de 12 mois, en vertu des dispositions de l’article 3-2° de la
loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984.
A ce titre, depuis 1992, l’opération « Jobs d’été » mise en place par la Ville de Lyon, permet à des jeunes Lyonnais âgés de 18 à 25 ans, qui
rencontrent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, d’accéder à une première expérience professionnelle d’une durée d’un mois
au sein des services municipaux, durant les mois de juin, juillet et août.
Ce dispositif de prévention de la délinquance et d’insertion professionnelle est destiné principalement aux jeunes sans qualification, domiciliés
dans les quartiers dits « sensibles ».
Les 100 postes ouverts chaque année ont déjà permis à près de 2 500 jeunes de se forger une expérience, véritable tremplin vers l’emploi.
La Mission locale joue, à ce titre, un rôle essentiel en étant « le référent social » unique de l’ensemble des jeunes recrutés afin de permettre
l’intégration de ce premier emploi dans un véritable parcours professionnel.
La réussite de cette opération tient également en grande partie à la mobilisation et l’implication des services municipaux qui accueillent et
accompagnent les jeunes recrutés tout au long de la période de travail. Ce dispositif de tutorat permet à ces jeunes de découvrir les métiers
exercés dans les services de la Ville et favorise le développement de leurs compétences.
Les jeunes employés « jobs été » se voient confier des tâches administratives ou techniques. Ils doivent respecter les exigences professionnelles liées à l’exercice de ces activités ainsi que les règles de fonctionnement des services de la Ville qui les accueillent. Ils sont recrutés en
qualité d’adjoint technique ou d’adjoint administratif.
L’ensemble du dispositif est suivi par la Direction sécurité et prévention qui assure l’interface avec les partenaires de cette opération et les
services municipaux (organisation des commissions de recrutement et des cérémonies d’accueil protocolaires, mise en place des médiations
éventuellement nécessaires au cours du mois de travail, programmation de l’évaluation des jeunes…).
Il est proposé de reconduire cette opération sur la période estivale 2019 et de recruter une nouvelle fois 100 jeunes durant les mois de juin, juillet et août.
Il est proposé également, au titre du plan handicap de la Ville (plan RITHME) et dans le cadre de ce dispositif « jobs d’été », de donner aux
services de la Ville un objectif de recrutement d’au moins 6 jeunes en situation de handicap.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. La création de 100 emplois non permanents d’adjoint technique ou d’adjoint administratif pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité est approuvée dans le cadre du dispositif « jobs d’été 2019 ».
2. Le prélèvement des dépenses afférentes sera opéré sur les crédits inscrits au budget, au chapitre globalisé 012 de l’année en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019
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2019/4699 - Approbation d'un contrat de mise à disposition d'un agent de l'association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) auprès de la Ville de Lyon (Délégation Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) est une association soumise à la loi du 1er juillet
1901, reconnue d’utilité publique, et a pour objet d’accompagner les personnes porteuses de handicap dans leur insertion médico-sociale et
professionnelle.
Dans ce cadre, elle aide notamment les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. Elle propose, par le biais de ses ESAT hors
murs (établissement et service d’aide par le travail), des solutions innovantes facilitant leur insertion professionnelle. Elle met également ces
travailleurs à disposition des entreprises, associations ou collectivités territoriales.
L’objectif de ces mises à disposition est de permettre d’exercer une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, susceptible
de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi.
Il est envisagé de conclure un contrat de mise à disposition avec LADAPT afin d’accueillir une personne en situation de handicap admise dans
l’ESAT hors murs Rhône – Métropole de Lyon. Cette personne se verra confier des tâches administratives au sein de l’Unité dossier individuel de la
Délégation générale aux ressources humaines sur une quotité de travail à temps partiel, définie en fonction du handicap de la personne accueillie.
La Ville de Lyon a déjà fait appel à LADAPT pour la mise à disposition d’un agent et s’engage ainsi à favoriser l’insertion de la personne dans
un nouveau milieu de travail et à développer ses aptitudes professionnelles.
Cette mise à disposition est d’une durée de 24 mois maximum. L’accueil débutera dès cette année 2019. Des bilans réguliers avec l’ensemble
des parties seront organisés. Avec l’accord de l’ensemble des intervenants et, notamment, de la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, ce contrat pourra être reconduit.
En contrepartie du travail accompli, la Ville de Lyon s’engage à rembourser mensuellement l’ESAT sur la base d’un relevé d’heures. Seules
les heures travaillées seront facturées ainsi que les jours fériés inclus dans l’emploi du temps. A l’inverse, les absences pour congés ne seront
pas facturées à la Ville de Lyon.
Les tarifs pourront être révisés annuellement en vue de répercuter l’augmentation du SMIC et du prix de la vie selon l’indice INSEE (tarif
horaire au 1er janvier 2019 : 7,29 € HT soit 8,75 € TTC).
Enfin, cette mise à disposition sera valorisée dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap qui s’impose à la Ville.
Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles R 344-16 et suivants ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, lire :
- lire : 		
« Les tarifs pourront être révisés annuellement en vue de répercuter l’augmentation du SMIC et du prix de la vie selon l’indice INSEE (tarif
horaire au 1er janvier 2019 : 7,29 € HT soit 8,75 € TTC). »
- au lieu de :
« Les tarifs pourront être révisés annuellement en vue de répercuter l’augmentation du SMIC et du prix de la vie selon l’indice INSEE (tarif
horaire au 1er janvier 2019 : 7,18 € HT soit 8,62 € TTC). »
Délibère :
1- Le contrat de mise à disposition susvisé, établi entre la Ville de Lyon et LADAPT, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 012, article 6218.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4700 - Approbation d'une convention entre l'Institut national d'histoire de l'art et la Ville de Lyon pour la mise à
disposition d'un conservateur territorial (Délégation Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine, en charge des collections des musées de France, de contribuer aux activités
de recherche liées à la fois à la spécificité de leur statut et au fait qu’il s’agit une mission permanente d'un musée de France, l'Institut national
d’histoire de l’art (INHA) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont décidé de s’engager dans un partenariat actif.
Sur la base d’un appel à projet scientifique et à l’issue de la sélection opérée par un jury de sélection, les agents dont les dossiers ont été
acceptés sont, avec l'accord de leur collectivité, mis à disposition de l'INHA contre remboursement pour une durée fixée par ledit jury.
Les agents mis à disposition ont la qualité de « conservateur en résidence » au sein de l'INHA.
Dans ce cadre, Madame Salima Hellal, conservateur en chef au musée des Beaux-Arts de Lyon, en charge du département des objets d’art, a
déposé un dossier, afin de mener des recherches dans les fonds d’archives et les fonds documentaires parisiens sur la collection du musée des
Beaux-Arts de Lyon des arts de l’Islam en vue de la rédaction de la partie historique du catalogue raisonné des collections islamiques du musée.
Son dossier ayant été retenu, Madame Hellal sera mise à disposition de l’INHA en juillet, octobre et novembre 2019 pour une durée globale
de 2,5 mois.
Les parties se sont donc rapprochées, afin de définir les modalités de cette mise à disposition et une convention a été rédigée. Pendant la
période de mise à disposition, l’INHA remboursera à la Ville de Lyon l’intégralité su salaire de l’agent mis à disposition.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux ;
Vu ladite convention ;
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Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La mise à disposition d’un agent du Musée des beaux-arts auprès de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) est approuvée.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’INHA, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Les recettes correspondantes seront affectées sur le budget de l’exercice en cours, article 70848, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4701 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon - Convention
d'Adhésion au service de médecine statutaire de contrôle pour la Ville et le CCAS de Lyon - Avenant n° 1 (Délégation
Générale aux Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 1er janvier 2019, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon bénéficient du service de médecine statutaire et de contrôle dans le cadre
d’une convention spécifique avec le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, réservée aux collectivités de plus de 4 000 agents,
prévoyant un quota annuel maximum de visites médicales égal au plus à 10% de leur effectif total permanent, en contrepartie d’une cotisation
annuelle fixée à 0,036% de leur masse salariale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le médecin agréé du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon est
amené à réaliser des visites médicales, mais également, pour répondre aux besoins des collectivités adhérentes et de leurs agents, à formuler
des avis sur dossier ne nécessitant pas que les agents concernés soient vus en visite médicale. Il ressort des premières semaines d’intervention
du médecin que le temps de travail nécessaire à l’examen de ces dossiers et à la formulation des avis correspond en moyenne à un quart du
temps nécessaire au déroulement d’une visite médicale.
La convention d’adhésion de la Ville et du CCAS de Lyon au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole
de Lyon, ne prévoit le droit de tirage, contrepartie de la contribution financière, qu’en termes de nombre de visites médicales. Or, le temps de
travail sur dossier s’avère dans les faits important, représentant pratiquement la moitié du temps des journées de mise à disposition du médecin
auprès de la Ville et du CCAS de Lyon. Il importe, tout à la fois, de pouvoir pérenniser ces types d’interventions, qui correspondent aux besoins
de la Ville et du CCAS et de prévoir leur correspondance dans la convention en termes de visites médicales réalisées.
Il est proposé par le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon de fixer une équivalence, en termes de nombre de visites entrant
dans le quota annuel de la collectivité, entre une visite médicale et 4 avis rendus sur examen de dossier.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et, notamment, l’article 25 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-4359 du 17 décembre 2018 adoptant et autorisant la signature d’une convention relative au
contrôle médical statutaire entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
Vu la convention relative à l’adhésion au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- L’avenant tripartite susvisé, établi entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, est
approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 et suivants, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4702 - Revalorisation de la grille indiciaire des musiciens de l'Orchestre national de Lyon (Délégation Générale aux
Ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon porte une stratégie d’élargissement et de renouvellement des publics ainsi que d’ouverture à tous les
styles musicaux, en garantissant dans ces différents champs artistiques un label de qualité qui constitue un point de repère pour cette institution
composée de deux entités :
- l’orchestre, plus que centenaire, de 104 musiciens ;
- la salle, de 2 100 places, avec son orgue historique, nichée au cœur du quartier de la Part-Dieu en pleine évolution.
L’exigence et l’excellence artistique sont un puissant moteur de visibilité pour l’Orchestre national de Lyon (ONL) et l’Auditorium. L’ONL s’affirme
toujours comme l’un des interprètes privilégiés du grand répertoire symphonique français. Il poursuit sa politique d’invitation de chefs et solistes
de renommée internationale. En parallèle, il fait découvrir à son public la génération montante de chefs d’orchestre et des solistes très prometteurs. Le soutien aux compositeurs d’aujourd’hui et à la création contemporaine prend également une place importante dans la programmation
avec la présence de compositeurs associés présentant leurs créations.
Les musiciens permanents de l’orchestre figurent parmi les meilleurs instrumentistes en France et en Europe.
La précédente grille des musiciens de l’ONL date du 1er octobre 2006.
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La délibération n° 2019/4565 passée au Conseil municipal du 25 mars 2019 portait sur la revalorisation de la grille indiciaire des musiciens et
choristes de l’Opéra de Lyon. Il est proposé de modifier la grille des musiciens de l’ONL et de créer un échelon supplémentaire de fin de carrière
pour prendre en compte la longévité des carrières dans ce secteur artistique. La mise en place d’un échelon supplémentaire est prévue pour
une application au 1er janvier 2020.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2006/6898 du 18 septembre 2006 et n° 2019/4565 du 25 mars 2019 ;
Vu l’avis du comité technique du 19 avril 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La nouvelle grille indiciaire des musiciens de l’Orchestre national de Lyon est approuvée et prendra effet au 1er janvier 2020.
2- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 à partir de l’exercice 2020 et suivants, chapitre 012, fonction 311, nature
comptable 64131.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4703 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériels divers (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la Ville de Lyon met en vente de gré à gré ses biens inutilisés par le
système d’enchères publiques sur le site internet « Agorastore.fr ».
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros.
Par délibération n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 (art. 2.11), le Conseil municipal a délégué au Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré
à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal
d’autoriser la vente des biens concernés.
Il vous est proposé la vente aux enchères des matériels figurant ci-dessous et dont la valeur finale d’enchères de certains articles est susceptible de dépasser ce seuil de 4 600 euros.

Quantité

1
1
1
1
1
1

Désignation

Fabricant

Référence

Année
(n° de série)

Puissance

Montant de
mise à prix
(en €)

Scie à
panneau
Aspiration
CORAL
complète
avec conduit
Mezzanine

PUTSCH
MENICONI

620 SP 620

1994
(94620098)

400v
6,4 kwh

6 000

CORAL

Sans objet

2014

400 v

5 000

MECALUX

Sans objet

EUROPONT

500 Kg

Palan pont
roulant

Compresseur MANNESMA
avec cuve
NN
Palan pont
EUROPONT
roulant

Non précisée Sans objet
2011
400 v
(08D575V59
6,4 kwh
175

4 600
3 000

START 7

2014

400 v

2 000

1 500 Kg

Non précisée

400v
1,64 kwh

3 000

Par ailleurs, la Ville de Lyon a décidé de construire un centre social au 147 de l’avenue Général Frère à Lyon 8ème nécessitant une lourde
opération de travaux avec destruction préalable de plusieurs bâtiments.
La halle bouliste située sur cet espace, qui est un bien meuble démontable d’une surface d’environ 350 m², a d’ores et déjà pu faire l’objet
d’une mise en vente dans le cadre de la vente en ligne des biens inutilisés de la Ville de Lyon, charge à l’acquéreur de la déconstruire et de
l’enlever. Cette cession évite ainsi à la Ville le coût de la destruction et de l’évacuation (9 800€ HT). Elle permet, en outre, le réemploi de cette
structure de façon durable.
A l’issue des enchères, la Mairie de Corbas s’est portée acquéreur pour une somme de 49 350 € nets de taxes.
Vu l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La vente des biens ci-dessus référencés est autorisée dans le cas où le prix de la dernière enchère dépasserait le seuil des 4 600 euros.
2- La cession d’une halle bouliste démontable est autorisée.
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3- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14.
4- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4704 - Cession des certificats d'économie d'énergie (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à l’horizon 2020.
Les objectifs Lyonnais sont les suivants : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES), réduire de 20 % les consommations
d’énergie d’ici 2020, atteindre une part de 20 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Ville (objectif « 3 fois 20 »).
Le plan d’actions que la Ville de Lyon met en œuvre depuis 2008 porte notamment sur la réduction des émissions de GES sur le patrimoine et les services
de la Ville de Lyon, en particulier pour réaliser des économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, l’éclairage public et les déplacements des agents.
La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur des financements innovants tels que les certificats d’économie d’énergie.
Partant du constat que des potentiels importants d’économies d’énergie existent sur le territoire national, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Le dispositif reposant sur cet outil est le suivant : inciter les vendeurs d’énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé par décret, dénommés
« les obligés » à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients.
Le dispositif impose aux obligés une obligation triennale d’économies d’énergie ;
• L’objectif triennal fixé au cours de la 1ère période (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009) s’établissait à 54 TWh, répartis entre les obligés au
prorata de leurs volumes de ventes,
• La 2ème période du dispositif a démarré le 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans, et avec une obligation de 345 TWh cumac d’économies
d’énergie. Cette période, qui devait initialement s’achever au 31 décembre 2013 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, et l’objectif initial
majoré de 115 TWh cumac pour l’année 2014,
• La 3ème période a débuté le 1er janvier 2015, pour 3 ans. L’obligation était de 700 TWh cumac, répartis entre les vendeurs d’énergie sur la base des
dispositions du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la 3ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,
• La 4ème période a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans. L’obligation sur cette période équivaut à 1600 TWH cumac.
Plusieurs types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, et notamment la réalisation d’opérations standardisées. Ces opérations
dites standards ont été recensées sous forme de fiches, réparties en six secteurs :
• Bâtiment résidentiel ;
• Bâtiment tertiaire ;
• Industrie ;
• Réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité) ;
• Transport ;
• Agriculture.
Elles sont définies par arrêtés ministériels.
Dans l’hypothèse où un obligé ne satisferait pas son obligation, il à la possibilité soit d’acquérir les certificats manquants à un tiers, obligé ou
non obligé, soit de s’acquitter d’une pénalité libératoire de 0,02€ par kWh manquant.
Le dispositif est également ouvert aux collectivités territoriales, à l’agence nationale de l’habitat (ANAH) et aux bailleurs sociaux qui, en dehors
de toute obligation, ont également la faculté d’obtenir des CEE, qu’ils ont ensuite la capacité de céder.
La Ville de Lyon s’est depuis plusieurs années inscrite dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Elle a déjà procédé à la cession, en 2011, de 58 922 082 kWh cumac, pour un montant de 265 149,37 €, puis, en 2016, de 221 927 538 kWh
cumac, pour un montant de 288 505,80 €, en 2017, de 33 396 861 kWh cumac pour un montant de 171 158,91 € et enfin, en 2019 de 15 179
529 kWh cumac pour un montant de 137 374,74 €.
La Ville dispose désormais d’un encours CEE de 35 112 095 kWh cumac obtenus le 22 mars 2019, au titre d’opérations relevant des domaines suivants :
• Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ;
• Chaudière collective haute performance énergétique ;
• Isolation des murs ;
• Isolation des toitures terrasses ;
• Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ;
• Isolation de combles ou de toitures ;
• Rénovation d’éclairage extérieur ;
• Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé ;
• Luminaire d'éclairage général à modules LED ;
• Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé ;
• Robinet thermostatique ;
• Optimiseur de relance de chauffage collectif ;
• Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone ;
• Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante ;
• Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante ;
• Système de condensation frigorifique à haute efficacité.
La Ville envisage aujourd’hui de procéder à la cession de ces CEE.
Le prix moyen de cession des CEE, constaté au mois de février 2019 s’établit à 0,67 centime d’euros par kWh.
Il est proposé de fixer un prix minimum à hauteur de 0,57 centime d’euros.
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Une cession à ce prix permettrait à la Ville d’encaisser une recette de 200 138,94 €.
La Ville de Lyon conditionne les opérations de transfert de CEE à l’obtention préalable du versement des fonds.
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1. L’organisation d’un appel d’offre auprès des opérateurs du marché des CEE, notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation
d’économies d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité est approuvée.
2. La cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur de 35 112 095 kWh cumac à l’opérateur qui aura fait la meilleure
proposition est approuvée, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 0,57 centime d’euros par kWh cumac.
3. Le Maire est autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente des certificats d’économie d’énergie selon les modalités définies dans la présente délibération.
4. Le Maire est autorisé à signer la convention de cession des certificats d’économie d’énergie représentant des économies d’énergie à
hauteur de 35 112 095 KWh cumac avec le titulaire retenu à l’issue de l’appel d’offres.
5. Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature 7788.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4705 - Ratio d'avancement sur les grades de catégorie C dotés de l'échelle C3 (Délégation Générale aux Ressources
humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Avancement aux grades situés en échelle C3 :
Le Conseil municipal, par délibération n° 2018/3745 du 26 mars 2018, a fixé les ratios d’avancement aux grades de catégorie C relevant des
échelles C2 et C3 dans le respect des principes suivants :
- Valoriser la réussite aux examens professionnels ;
- Développer un déroulé de carrière en cohérence avec :
• la durée d’activité (augmentation de 37,5 à 43 annuités) ;
• la pyramide des âges ;
• la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
- Harmoniser les ratios toutes filières confondues ;
- Respecter les critères individuels suivants :
• la valeur professionnelle ;
• la manière de servir ;
• le parcours professionnel.
L’ouverture à l’échelle C3, dernier grade d’avancement des cadres d’emplois de la catégorie C, de tous les postes de catégorie C traduit une
amélioration du déroulé de carrière, de la rémunération et à terme du montant de la retraite.
Pour tenir compte de cette ouverture à 100% des postes à C3 dès 2019, il est proposé une évolution du ratio voté en 2018 et fixé actuellement
à 30% pour l’avancement de C2 à C3 des cadres d’emplois concernés :
- adjoint administratif principal de 1ère classe ;
- adjoint technique principal de 1ère classe ;
- adjoint du patrimoine principal de 1ère classe ;
- adjoint d’animation principal de 1ère classe ;
- opérateur principal des activités physiques et sportives (APS) ;
- agent social principal de 1ère classe ;
- A.T.S.E.M. principal de 1ère classe ;
- auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe ;
- auxiliaire de soins principal de 1ère classe.
II- Avancement aux grades situés en échelle C3 :
Pour l’accès aux grades situés en échelle C3, il est proposé de fixer un ratio de 45 % pour l’année 2019 (au lieu de 30 %), puis de 35 % à
partir de 2020 et pour les années suivantes.
En complément, il est proposé de reconduire la règle de l’arrondi suivante : lorsque l’application des ratios tels que définis ci-dessus conduit à
calculer un nombre de possibilités de promotion au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon dans le cadre du comité du dialogue social,
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/3745 du 26 mars 2018, fixant les ratios d’avancement sur les grades de catégorie C dotés des
échelles C2 et C3 à la Ville ;
Vu l’avis du comité technique du 29 avril 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1 - Ces nouvelles dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2019, sont approuvées comme suit :
Catégorie

Grades d’avancement

C

Grade situé sur l’échelle C3

Ratio applicable à compter Ratio proposé par la Ville de Lyon
du 01/01/2018
à compter du 01/01/2019
30%

45%

Ratio proposé par la Ville de
Lyon à compter du 01/01/2020
35%
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2 - M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
3 - Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4706 - Télétransmission des actes de la Ville de Lyon soumis au contrôle de légalité - Avenants n° 2 et n° 3 à la
convention passée avec la Préfecture du Rhône (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Eléments de contexte :
En janvier 2012, l’Etat a lancé le projet « Actes budgétaires ». Ce projet porte sur la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne budgétaire
locale : élaboration des budgets locaux, transmission électronique, contrôle par le représentant de l’Etat. Sa vocation est double : faciliter le travail
d’élaboration des documents budgétaires et fiabiliser le processus de création, d’acheminement et de contrôle des budgets des collectivités.
En application des articles 74 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) et 107-III de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l’adhésion à Actes budgétaires
revêtira prochainement un caractère obligatoire pour les métropoles, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
En outre, par circulaire n° E-2019-3 du 15 janvier 2019, la Préfecture du Rhône a ouvert la possibilité de télétransmettre les marchés publics
et contrats de concessions.
II – Contenu de l’avenant n° 2 :
La Ville de Lyon a souhaité, sans plus attendre, s’engager dans cette démarche et se propose de dématérialiser les maquettes budgétaires
à compter de l’adoption du compte administratif 2018. Cette dématérialisation passe par le logiciel dit TotEM (totalisation et enrichissement
des maquettes), qui permet de consolider les données budgétaires contenues dans les progiciels de gestion ou sous d’autres formats et les
informations relatives aux états annexes, afin de générer budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes
administratifs complets, sans double saisie.
Une fois le compte administratif voté, c’est donc un fichier issu de TotEM qui sera télétransmis en Préfecture en vue des opérations de contrôle de légalité.
Pour permettre cette télétransmission, il est demandé au préalable à la Ville de :
- signer avec la Préfecture un avenant à la « convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l’État » afin d’intégrer les documents budgétaires dans la convention existante ;
- recourir à un tiers de télétransmission homologué à transmettre des documents au format XML.
La convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité a été conclue par la Ville de Lyon et la Préfecture du
Rhône, en mars 2010. Elle a fait l’objet d’un avenant en août 2014, pour acter d’un changement d’opérateur sur le dispositif homologué de télétransmission.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents budgétaires sur Actes budgétaires.
III – Contenu de l’avenant n° 3 :
Dans la poursuite des actions de dématérialisation de la commande publique déjà engagées, la Ville de Lyon souhaite pouvoir bénéficier de
ce nouveau service de télétransmission des actes de la commande publique.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents liés à la commande publique.
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et, notamment, son article 74 ;
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et, notamment, son article 107-III ;
Vu la circulaire n° E-2019-3 du 15 janvier 2019 ;
Vu lesdits avenants ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Les avenants n° 2 et 3 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, établi entre la Ville
de Lyon et la Préfecture du Rhône, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits avenants et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Sandrine FRIH
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4707 - Adhésion au service de paiement en ligne PAYFIP (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Eléments de contexte :
L’article L1611-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé aux termes de l'article 75 II de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017, dispose qu’un service de paiement en ligne est mis à la disposition des usagers par les collectivités territoriales.
L’article 4 alinéa 2 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 prévoit que les collectivités locales dont le montant des recettes est supérieur ou
égal à 1 000 000 d’euros ont l’obligation de proposer ce service de paiement en ligne au plus tard au 1er juillet 2019.
Pour aider les collectivités à répondre de manière simple et efficace à cette obligation, la Direction générale des finances publiques (DGFIP)
a développé un service de paiement en ligne dénommé Payfip. Ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances des personnes physiques permet à l’usager d’effectuer gratuitement ses règlements par carte bancaire ou par prélèvement unique à partir de la page
de paiement du portail de la DGFIP.
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II- Mise en œuvre d’un service de paiement en ligne :
La Ville de Lyon, au regard du montant de ses recettes supérieur à 1 000 000 d’euros, est soumise à l’obligation légale de mettre en œuvre
un dispositif de paiement en ligne accessible à ses usagers, et ce pour le recouvrement de l’ensemble des titres de recettes qu’elle émet à leur
encontre, sauf dans l’hypothèse où une autre offre de paiement dématérialisée aux mêmes conditions que le service mentionné serait déjà proposée.
Au niveau de la Ville, cette nouvelle obligation entre dans un dispositif plus global de dématérialisation pour lequel différentes actions ont déjà
été mises en œuvre. Le paiement en ligne de certaines recettes, comme les factures de restauration scolaire et de crèches, est déjà disponible,
il répond ainsi déjà pleinement à l’obligation de l’article L 1611-5-1 du CGCT.
En outre, l’obligation ne concerne pas les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur tels que les
entrées réglées directement par l’usager auprès de l’établissement fréquenté (entrées dans les musées, piscines …), ni les recettes réalisées en régie
dont le paiement est concomitant à la délivrance d’une prestation, ni toutes celles que l’usager peut d’ores et déjà régler via les services de paiement
en ligne déjà déployés par la collectivité, dont les billetteries disponibles auprès des établissements culturels pour des entrées ou abonnements.
Pour toutes les autres recettes qui devront bénéficier d’une offre de paiement en ligne, le service de paiement en ligne Payfip offre toutes les
possibilités et garanties pour entrer en conformité avec la législation à compter du 1er juillet 2019.
Ce service de paiement moderne et sécurisé est accessible 24h/24h et 7/7j. Il améliore ainsi l’efficacité du recouvrement des recettes. Il
laisse à chaque usager le choix entre :
- un paiement par carte bancaire ;
- ou un système de prélèvement unique.
Dans les deux cas, l’usager reçoit confirmation de son paiement par voie électronique.
L’usager dispose ainsi d’une offre souple lui permettant de régler sa créance à tout moment (soir, week-end et jours fériés compris), quel que
soit le lieu (France ou étranger), sans formalité préalable et sans frais.
La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de paiement, seul le commissionnement lié à l’utilisation
de la carte bancaire incombe à la collectivité. Le tarif en vigueur à ce jour dans le secteur public local est de :
- pour les paiements égaux à ou de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération ;
- pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération (0,50 % pour les CB hors zone Euro).
Ce coût s’impose pour toute mise en œuvre d’un dispositif de paiement en ligne et les tarifs négociés au niveau national par la DGFIP sont
les plus bas du marché.
En intégrant le dispositif Payfip, la Ville s’exonère de la mise en œuvre technique d’un moyen de paiement dématérialisé pour toutes les
recettes qui l’exigent mais n’en bénéficient pas à ce jour et bénéficiera des tarifs négociés au niveau national.
Pour intégrer ce dispositif, la chaine de recouvrement doit être adaptée afin que les titres émis (Avis des sommes à payer - ASAP) portent la mention de
cette nouvelle modalité de paiement. L’usager trouvera ainsi sur l’avis qu’il recevra toutes les informations nécessaires à l’utilisation de ce moyen de paiement.
Afin de répondre à l’obligation au 1er juillet 2019 et d’offrir aux usagers, en plus des autres moyens de paiement déjà disponibles et à leur
disposition, ce nouveau moyen moderne et gratuit, la Ville utilisera le site sécurisé de la DGFIP.
Pour ce faire, il y a lieu de signer une convention d’adhésion au service Payfip. Cette convention est signée pour une durée indéterminée.
Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil municipal l’approbation du principe de paiement en ligne des titre de recettes via le
dispositif Payfip et d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du
service Payfip, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à cette mise en œuvre.
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le principe d’utilisation de la solution Payfip, pour répondre à l’obligation de l’article L 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention susvisée et tout document afférent à la mise en œuvre du service Payfip.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 23 mai 2019

2019/4708 - Lyon 4e - Lancement de l'opération n° 04109001 "requalification de l'espace Lebrun" - Affectation d'une partie
de l’AP n° 2015-1 "aménagement des espaces publics et verts 2015-2020" - Programme 00012 (Direction des espaces
verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville. Il comprend le projet « divers
aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », AP n° 2015-1, programme 00012.
L’espace Lebrun, d’une superficie de 412 m², est situé dans le 4e arrondissement à l’intersection de la rue Lebrun et de la montée Bonafous.
Cet espace vert est issu d’anciennes maisons d’habitation démolies en 1983 dans le cadre d’un arrêté de péril. Aujourd’hui vieillissant et sans usage clairement défini, le projet permettra de valoriser et d’aménager cet espace de proximité en ilot de fraicheur tout en créant un jardin refuge pour la biodiversité.
La Direction des espaces verts, pôle Aménagement des paysages urbains, est chargée de la conduite globale de cette opération, et de sa conception.
Le montant global de cette opération évalué à 122 000 € TTC est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020», programme 00012. Le montant estimatif des études et frais de maitrise d’ouvrage
s’élève à 5 000 € TTC et celui des travaux, à 117 000 € TTC.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 04109001 « Requalification de l’espace Lebrun » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 2015-2020», programme 00012.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération 04109001 seront
financées à partir des crédits de paiement inscrits et à inscrire au budget de la ville, sur le programme 00012, AP 2015-1 et seront imputées sur
les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823.
3- L’échéancier prévisionnel susceptible de variation compte tenu des aléas de chantiers ou autre pouvant survenir est envisagé comme suit :
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- 2019 : 122 000 € TTC
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations potentielles en particulier toutes subventions, y compris le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), ou tout autre fonds européen, auprès
des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
5- M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme et administratives nécessaires à l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4709 - Lancement de l'opération n° 59101001 "rénovation de l'éclairage public de la rue Claude Debussy à Lyon 9e"
et affectation d'une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 (Direction de l’éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » AP
n° 2015-1, programme 20013.
L'installation d'éclairage de la rue Claude Debussy qui date de plus de 30 ans est aujourd’hui vétuste.
Il est proposé de rénover complètement cette installation et, compte tenu de l'usage de cette rue (voie de desserte), de l'équiper d'un système
de détection de présence des véhicules.
Les travaux consistent à enfouir les lignes aériennes, à remplacer les mâts et à installer des luminaires à LED (abréviation de l'anglais «
Light-Emitting Diode », lampe à diode électroluminescente) équipés d'un dispositif de détection de présence à l'entrée de la rue à sens unique.
Ce projet outre la rénovation des points lumineux permet de réaliser des économies d'énergie par la mise en place de LED et par la diminution
des temps de fonctionnement.
Le montant global de l’opération, estimé à 98 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1 « Conservation patrimoine
Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 59101001 « Rénovation de l'éclairage public de la rue Claude Debussy » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 59101001, et
seront imputées sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation
compte tenu des aléas de chantier ou autre pouvant survenir :
- 2019 : 98 000 €
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), ou tous autres fonds
européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4710 - Lancement de l'opération n° 67001578 "renforcement de l'éclairage de la Zac Gerland porte Ampère à Lyon
7e" et affectation d'une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013 (Direction de l’éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1, programme 00013.
Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Ampère à Gerland, il est proposé de modifier l'ambiance nocturne d'un périmètre qui comprend
les rues Jean Grolier, Saint-Jean de Dieu, Professeur Jean Bernard et Gilles de Gennes, au droit du boulevard Chambaud de la Bruyère, en remplaçant le matériel existant par du matériel à Led.
L'objectif est de renforcer l'éclairage pour améliorer la sécurité du secteur et contribuer à terme au développement de l'activité économique.
Le montant global de l’opération, estimé à 150 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1 « Aménagements Eclairage
public 2015-2020 », programme 00013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 67001578 « Renforcement de l'éclairage de la ZAC Gerland Porte Ampère » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
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2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2015-1, opération n° 67001578, et
seront imputées sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation
compte tenu des aléas de chantier ou autre pouvant survenir :
- 2019 : 150 000 €
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), ou tous autres fonds
européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4711 - Adoption d'une charte de bonne conduite pour les activités de locations de scooters en libre-service sans
station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fortement engagée dans une politique de développement durable, la Ville de Lyon poursuit ses efforts afin de développer l’usage des modes
alternatifs à la voiture individuelle.
Ainsi, depuis plusieurs années, la pratique du partage de tous types de véhicules sur le territoire de la commune de Lyon est encouragée.
Cette politique a pour but de développer l’offre de mobilité existante. Elle est un des leviers au report modal.
Forte de cette politique, la Ville a été contactée par plusieurs sociétés privées ayant pour activité la location de scooters en libre-service sans
station, pour déployer des flottes sur l’espace public Lyonnais.
Dépourvus de borne ou de station, ces scooters, équipés de GPS, sont mis à disposition sur l’espace public. Munis d’un cadenas connecté,
verrouillé automatiquement, ils se débloquent via un QR code et une application via un smartphone.
La viabilité, le succès et le développement de ce système reposent sur un déploiement suffisamment dimensionné des scooters connectés.
Dès lors, les opérateurs se trouvent placés, du fait de leur dispositif et vis-à-vis de l’utilisation de l’espace public, dans une situation différente
de celle des usagers locataires ou propriétaires de scooters.
Consciente des impacts que cette nouvelle activité peut avoir sur l’usage de l’espace public et souhaitant offrir un service de qualité sur le
territoire communal, la Ville de Lyon propose une charte de bonne conduite aux opérateurs concernés, les incitant à respecter et à faire respecter
aux utilisateurs de scooters les règles de régulation de leur activité qui y figurent.
Cette charte s’apparente à celles proposées aux opérateurs de location des vélos et de trottinettes en libre-service et comporte les éléments suivants :
- un rappel des réglementations nationale et locale concernant la circulation et le stationnement des scooters ;
- les engagements des opérateurs sur les caractéristiques techniques, le maintien en état et la régulation du stationnement de leur flotte de scooters.
La charte proposée est un document incitatif, qui n’est donc pas opposable et relève d’engagements de gré à gré. La future moi d’orientation des
mobilités (LOM) devrait comporter des dispositions susceptibles d’encadrer juridiquement l’activité de location de scooters en libre-service sans station.
Vu ledit projet de charte ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La charte de bonne conduite pour les activités de location de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon susvisée est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document avec tout opérateur ayant pour activité la location de scooters en libre-service.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4712 - Adoption d'une redevance d'occupation du domaine public pour les activités de locations de scooters, de
vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au sein de la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon est engagée dans une politique de développement d’une mobilité durable alternative à la
voiture individuelle.
Dans le cadre de leur politique publique de mobilité et de l’usage de la rue, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon encouragent ainsi depuis
plusieurs années la pratique du partage de tous types de véhicules sur leur territoire, comme un complément de l’offre de mobilité existante et
comme un des leviers du report modal au profit des modes de déplacements les plus respectueux de l’environnement.
Forte de cette dynamique en faveur du partage de tous types de véhicules, la Ville de Lyon a accueilli ces nouveaux opérateurs et modes de déplacements.
Ces services innovants mettent à disposition des vélos, trottinettes et scooters en libre-service dépourvus de bornes ou de supports fixes.
Ils sont complémentaires des services déjà mis en place par la Métropole de Lyon.
Toutefois, la Ville de Lyon, consciente des dysfonctionnements que ces nouveaux services peuvent engendrer sur le domaine public, a proposé aux opérateurs des chartes ainsi que des rencontres régulières avec ceux-ci pour cadrer le fonctionnement. Elle a également proposé des
zones d’exclusion pour la circulation et ou le stationnement, tout ceci afin de réguler au maximum de ce qu’il est possible juridiquement dans
l’attente de la Loi d’Orientation des Mobilités et la création de futures licences permettant d’avoir le droit de se développer sur notre territoire.
Ces vélos, trottinettes et scooters en libre-service sans station ont vocation à être stationnés sur l’espace public. Pour le stationnement sur
l’espace public, l’activité n’est donc possible que par une utilisation privative du domaine public, soumise à la délivrance d’un titre, conformément
à l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public au titre du stationnement par tout
opérateur proposant ces services, conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En application des dispositions de l’article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l’occupation
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du domaine public tient compte des avantages de toute nature qu’elle génère pour l’occupant et de la possibilité pour lui de jouir de manière
purement privative d’une partie du domaine public lors du parcage et du remisage des vélos, trottinettes et scooters en libre-service sans station.
Aussi, je vous propose de fixer le montant de la redevance pour l’activité de vélos, trottinettes et scooters partagés en libre-service sans
station sur le territoire de la commune de Lyon.
Je vous propose de fixer l’entrée en vigueur de la redevance à compter du 1er septembre 2019. La redevance due par les opérateurs qui
s’installeraient sur le territoire de la Ville de Lyon en cours d’année sera calculée prorata temporis.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4085 du 24 septembre 2018 relative à l’adoption d’une charte de bonne conduite pour les
activités de location de vélos en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4571 du 25 mars 2019 relative à l’adoption d’une charte de bonne conduite pour les activités
de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4711 du 20 mai 2019 relative à l’adoption d’une charte de bonne conduite pour les activités de
location de scooters en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans le point 1- du Délibère :, lire :
lire :
- « 24 euros par vélo classique ou à assistance électrique et par an ;
- 30 euros par trottinette classique et électrique et par an jusqu’à 1 999 trottinettes ;
- 45 euros par trottinette classique et électrique et par an à partir de 2 000 trottinettes ;
- 80 euros par scooter électrique et par an ;
- 120 euros par scooter thermique et par an. »
au lieu de :
- « 24 euros par vélo classique ou à assistance électrique et par an ;
- 30 euros par trottinette classique et électrique et par an ;
- 80 euros par scooter électrique et par an ;
- 100 euros par scooter thermique et par an. »
Délibère :
1- A compter du 1er septembre 2019, sont instituées les redevances d’occupation du domaine public suivantes, pour les activités de locations
de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon, au titre du stationnement :
- 24 euros par vélo classique ou à assistance électrique et par an ;
- 30 euros par trottinette classique et électrique et par an jusqu’à 1 999 trottinettes ;
- 45 euros par trottinette classique et électrique et par an à partir de 2 000 trottinettes ;
- 80 euros par scooter électrique et par an ;
- 120 euros par scooter thermique et par an.
2- Ces redevances sont valables pour un an, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, et seront payées une fois l’an. Elles
seront appliquées sur le nombre maximum de vélos, trottinettes ou scooters déployés dans l’année de référence. Elles seront calculées prorata
temporis pour les opérateurs s’installant en cours d’année.
3- Chaque opérateur devra fournir à la Ville de Lyon avant le 1er septembre de chaque année, un récapitulatif mentionnant le nombre de vélos,
trottinettes et scooters mis en service chaque mois au cours de l’année.
4- La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 70383, fonction 112.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4713 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des
difficultes sociales et financières particulières - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 55 330 euros
(Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour
la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet
du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de grande instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique
des services de l’Éducation nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville, approuvée par le Conseil municipal par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spécifique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
- des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre et permettent
aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier, MJC ou Centres sociaux ;
- des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essentiellement de structures telles que l’association Sauvegarde 69 ou la SLEA (Société Lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence). Un partenariat
privilégié avec la Mission locale permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation
parentale, fiche sanitaire), et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).

Educatif

Opération
"Nettoyage
de Printemps",
débarrassage
d'encombrants à
Lyon 1er.

Chantiers
Solidaires.

Distribution
flyers Semaine
d'information de Educatif
la santé mentale
(SISM) 2019.

14-17, c'est toi
qui gère!

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

Maison des Jeunes et de
la Culture
Presqu' île Confluence
28, quai Rambaud
69002 LYON

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

MJC Montchat
53, rue Charles Richard
69003 LYON

1er/
4ème

1er

2ème

2ème

3ème

Loisirs

Loisirs

Loisirs

Chantiers
collectifs.

Association pour
l'animation et la gestion
des Centres sociaux de
la Croix-Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON

Loisirs

Type de
chantier

Chantiers de
jeunes.

Intitulé de
l'action

1er

Porteur

Centre social
Quartier Vitalité
7, rue Saint Polycarpe
69001 LYON

Arr.

Hiver

Hiver

Annuel

Eté

Annuel

Annuel

Période

124 heures de chantier de février à août 2019.
Petits travaux de peinture, de déménagement, de jardinage et de
bricolage chez des habitants du quartier de Perrache et
Confluence.
L'objectif est de créer une communauté de jeunes de 14 à 17 ans
sur le fonctionnement des Coopératives Jeunesse de Services dans
un fonctionnement démocratique, d'organisation collective du
travail et de recherche de chantiers.
10 heures de chantier du 11 au 15 mars.
Distribution de flyers dans les équipements et commerces du
2ème arrondissement pour communiquer sur la conférence débat
du 21 mars dans le cadre de la Semaine d'information de la santé
mentale, thématique de l'utilisation des écrans.
9h de chantier du 18 au 20 février.
Peinture, bricolage à la MJC, avec pour objectif d'impliquer les
jeunes de 14 à 17 ans dans la vie de la structure, de favoriser la
mixité sociale et de genre et de les faire devenir acteurs de leurs
projets de loisirs tout en les valorisant dans leur quartier.

Chantier débarrassage d'encombrants sur une journée en juin
Place Colbert : 13 bénéficiaires.
L'objectif est de permettre à ces jeunes de se conformer aux
réalités du travail salarié et de valoriser leur engagement au
service des habitants du quartier.

6 semaines de chantiers (210h)
avec 30 jeunes différents, des partenaires tels que
Passerelles Buissonières, bibliothèque municipale, associations de
territoire dans le but de faciliter l'engagement de ces jeunes dans
des dynamiques de projets collectifs garantissant l'accès à un
public féminin et impliquant les parents.
4 chantiers de 20h de février à octobre 2019.
Restauration d'une serre d'une ferme pédagogique, petits travaux
dans les locaux du Centre social.
Acquisition d'une posture d'apprentissage du cadre et des règles
du chantier dans l'objectif de favoriser la reconnaissance sociale
des jeunes dans la vie du quartier ainsi que des trajectoires
d'insertion, de prévention, d'accès aux droits pendant et au-delà du
chantier.

Contenu et objectif de l'action

650 €

160 €

4 000 €

3 500 €

3 000 €

5 000 €

Montant
proposé
LC 41939
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Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire
d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Du chantier
éducatif vers les
chantiers de
solidarité.

Chantiers loisirs
2019.

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

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

Centre social et culturel
du Point du Jour
10, impasse Secret
69005 LYON

4ème

4ème

4ème

5ème

Chantier
Vigilance
Prévention
Sécurité Espace
Public Brocante Lyon
4ème.
Chantier
Vigilance
Prévention
Sécurité Espace
Public Brocante Lyon
7ème.

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

Type de
chantier

Loisirs

Educatif

Educatif

Educatif

Chantiers jeunes
Loisirs
MPT Rancy.

Intitulé de
l'action

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Porteur

3ème/
7ème

Arr.

Annuel

Annuel

Eté

Eté

Annuel

Période

3 000 €

2 500 €

550 €

8h de chantier le 21 septembre 2019.
Assurer le bon déroulement de la brocante / vide grenier sur
l'avenue Jean Jaurès, organisée par l'association Solidarité
Afrique.
L'objectif est d'impliquer les jeunes dans la vie de quartier en
participant à une journée au profit d'un projet associatif.
Chantiers dans les locaux de l'association Solidarité Afrique
(Lyon 3) : relamping, aménagement d'un local, accès
supplémentaire à créer, pose d'une porte métallique, tri de
vêtement, recyclage.
110h de chantier, 18 jeunes bénéficiaires avec pour objectif la
reprise de la confiance en soi, la valorisation des acquis, la lutte
contre le repli sur soi et la sensibilisation à la solidarité.
4 chantiers de 25 heures.
Lieux : arrondissement et local Jeunet.
Chantiers : peinture, rénovation, second œuvre, fresque.
Financement de projets individuels (brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur - BAFA, permis) et projets collectifs
(séjour) ou loisirs éducatifs (théâtre, sorties).
L'objectif est d'impliquer les jeunes dans un projet utile et
valorisant pour eux et leur quartier tout en leur faisant découvrir
différentes techniques de travail dans un fonctionnement collectif.

1 100 €

5 000 €

Montant
proposé
LC 41939

8h de chantier du 2 au 3 juin 2019.
Assurer le bon déroulement de la brocante / vide grenier sur le
boulevard et la place de la Croix-Rousse, organisée par
l'association Solidarité Afrique.
L'objectif est d'impliquer les jeunes dans la vie de quartier en
participant à une journée au profit d'un projet associatif.

Chantiers avec des partenaires extérieurs: associations, services
municipaux, Etablissement d'hébergement de personnes âgées
dépendantes (EHPAD), chantiers internes, rénovation dans les
écoles.
34 bénéficiaires.
Le but est de sensibiliser les jeunes à la valeur du travail, la
découverte de métiers, la ponctualité, le respect des règles et des
missions avec pour objectif une autonomie financière leur
permettant de réaliser un projet personnel ou collectif.

Contenu et objectif de l'action

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019
Partie 2/4

545

Chantier é Clos
et Verger Prenez Loisirs
Racines.

Eau de rose.

MJC Laennec Mermoz
21, rue Genton
69008 LYON

MJC Laennec Mermoz
21, rue Genton
69008 LYON

8ème

8ème

8ème

Loisirs

Hiver

Annuel

Annuel

Chantiers 2019.

MJC Monplaisir
25, avenue des Frères
Lumière
69008 LYON
Loisirs

Annuel

Centre social de Gerland
1, rue Jacques Monod
Chantiers jeunes. Loisirs
69007 LYON

7ème

Période

Annuel

Type de
chantier

Chantiers jeunes
Loisirs
annuels 2019.

Intitulé de
l'action

MJC Ménival
29, rue de Ménival
69005 LYON

Porteur

5ème

Arr.

6 000 €

2 000 €

Créer des temps de rencontres et de partage avec d'autres acteurs
du projet.
Impliquer les jeunes à la vie de quartier et de citoyen.
25 heures de chantier pour 6 jeunes.
Transplantation de rosiers plantés dans le 7ème arrondissement
(Galerie Roger Tator) vers le 8ème arrondissement.

4 800 €

2 400 €

4 000 €

Montant
proposé
LC 41939

80 heures de chantier en 4 semaines.
Aménagement participatif du Clos Rigal rebaptisé é Clos, et
entretien du verger.
L'objectif est d'impliquer les jeunes dans une logique de
construction et une dynamique de réduction de son impact
environnemental par la récupération de matériaux existant.

188h de chantier, 53 bénéficiaires.
Support : Société anonyme de construction de la Ville de Lyon
(SACVL). Remise en état du marquage du parking extérieur,
création de places pour les personnes à mobilité réduite,
rafraîchissement des murs des caves.
Construction de boites à échanges, hôtel à insectes, nichoirs à
oiseaux.
L'objectif est de contribuer à la mixité des genres et de favoriser
l'accès à tous.
Supports services d'aide à la personne, associations humanitaires.
20 bénéficiaires.
L'objectif est d'inculquer les valeurs de respect d'un cadre de
travail, de respect des consignes, des adultes et des camarades de
projet tout en impliquant davantage le public féminin.
3 chantiers pour un total de 75 à 90 heures.
Aménagement de jardins partagés rue Antoine Dumont et rue
Saint Mathieu.
Rénovation de la résidence Albert Laurent (peinture, désherbage).
L'objectif est de rendre les jeunes acteurs de leur projet, de les
accompagner dans sa réalisation et de permettre au plus durs à la
marge de la société de bénéficier du même accompagnement.

Contenu et objectif de l'action
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Porteur

Total

Annuel

Pôle 9
MJC-Centre social
Chantiers jeunes
9éme
Loisirs
4, rue Sylvain Simondan projets et loisirs.
69009 LYON

Annuel

Période

Hiver

Chantiers loisirs. Loisirs

Type de
chantier

Centre social Sauvegarde
9ème 26, avenue Rosa Park
Chantiers jeunes. Loisirs
69009 LYON

Association de gestion
des Centres sociaux
Etats-Unis et Langlet
8ème
Santy
73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON

Arr.

Intitulé de
l'action
40h de chantiers pour 14 bénéficiaires.
Supports de chantiers associations et Ville de Lyon.
L'objectif est de rendre les activités du Centre social accessibles à
tous par l'autofinancement et de permettre aux jeunes les plus en
difficultés de concrétiser leur projet en plus de favoriser
l'apprentissage du vivre ensemble et de la prise de responsabilités
ainsi que d'impliquer davantage le public féminin.
Impliquer les jeunes dans une logique de construction du projet.
Favoriser l'implication des adolescentes dans les projets collectifs.
Impliquer le public féminin dans le projet.
Impliquer le public de la conception à la réalisation.
Valoriser l'action des jeunes.
Remise en peinture d'un bureau du Centre social.
30 heures de chantier du 25 février au 1er mars pour 5
bénéficiaires.
Chantiers écoles, Etablissement d'hébergement de personnes
âgées dépendantes (EHPAD), associations, services municipaux,
1 chantier par période de vacances scolaires.
L'objectif est de favoriser l'implication des adolescentes dans les
projets collectifs en encourageant la mixité des encadrants, de
permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie et de développer leur
libre arbitre en valorisant leur travail et leur implication dans un
projet d'envergure.

Contenu et objectif de l'action

55 330 €

4 670 €

1 000 €

2 000 €

Montant
proposé
LC 41939
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Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux associations précitées pour un montant global de 55 330 euros et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 55 330 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur ligne de crédit 41939, nature 6574,
fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4714 - Programmation 2019 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - Attribution de
subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 926 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du Conseil municipal n° 2008/177 du 26 mai 2008, la Ville de Lyon s’est dotée d’un Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) qui constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
La Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec l’Etat et le Conseil général
(devenu la Métropole de Lyon) constitue le programme de travail du CLSPD jusqu’en 2020.
Elle poursuit deux objectifs essentiels :
- l’amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publiques au quotidien des habitants ;
- l’accompagnement individualisé des publics en difficulté qu’ils soient auteurs ou victimes.
Dans ce cadre, les partenaires de la sécurité et de la prévention s’engagent à concentrer leurs efforts dans quatre grands domaines :
- le traitement des problématiques de tranquillité publique et d’insécurité ;
- la prévention sociale en direction des jeunes exposés à la délinquance ;
- la prévention de la récidive ;
- la prise en charge et l’accompagnement des publics en difficulté ou vulnérables.
La création de deux zones de sécurité prioritaires (ZSP), en 2012 dans le quartier de la Duchère (9e arrondissement) et fin 2013 sur un secteur
du 8e arrondissement (quartiers Langlet-Santy, Mermoz et partie sud des Etats-Unis) vient compléter et renforcer les actions partenariales mises
en œuvre en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
La STSPD constitue également le volet sécurité / prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par délibération
du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015.
S’inscrivant à la fois dans le cadre de la STSPD, des ZSP et du contrat de ville, la programmation du CLSPD au titre de l’année 2019 s’articule
autour des thèmes prioritaires suivants :
- la prévention du passage à l’acte délictueux des jeunes de 12/25 ans exposés à la délinquance ;
- la prévention de la récidive ;
- les actions de prévention en milieu scolaire ;
- la médiation sociale et citoyenne ;
- l’aide aux victimes, notamment les violences faites aux femmes ;
- la justice de proximité et l’accès au droit.
Les projets qui vous sont présentés dans le tableau ci-après ont été retenus pour leur pertinence en fonction de ces priorités et, pour les
actions territoriales plus particulièrement, au regard des objectifs poursuivis dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire de la politique de la ville.

Structure maitre
d'ouvrage

8ème

Agence Lyon
Tranquillité
Médiation
ALTM
23, rue Renan
69007 LYON

Association
Médiation Lyon ème
ème
7 -8 AMELY
9ème
45, rue Smith
69002 LYON

Arrd(s)

Médiation scolaire.

Médiation scolaire par
les pairs, une éducation à
la citoyenneté.

Intitulé de l'action

Intervention à plein temps d'un médiateur social en milieu scolaire sur le collège
Longchambon et les écoles primaires Giono et Fournier.
Ses missions sont :
- d'assurer une présence rassurante et dissuasive, à l'intérieur et à l'extérieur
des établissements, pour identifier et prévenir les situations de violence et de
conflits ;
- d'assurer un accompagnement complémentaire, individuel et collectif, des élèves
et des familles, sur les questions d'absentéisme, de décrochage, de
comportement, de mal-être ou de harcèlement ;
- de prévenir et de gérer les conflits, grâce aux techniques de la médiation qui
permettent de dénouer les situations complexes et d'amener les parties à trouver
une solution concertée ;
- de mettre en place des actions de sensibilisation et des projets participatifs pour
valoriser le potentiel des élèves et contribuer à leur implication dans la vie
scolaire ;
- de former les élèves à la médiation par les pairs pour les rendre acteurs du bienêtre à l’École ;
- de développer la liaison école-collège et les liens entre les établissements et les
acteurs du quartier, afin de contribuer à une continuité éducative.

Contenu : collèges Grignard et Verrazanne concernés. Formation d'élèves de 6ème et
de 5ème, suivi de classes de 4ème et de 3ème en alternance chaque année.

Objectifs : sensibiliser et former des élèves volontaires à la médiation scolaire,
former des élèves à la gestion des conflits comme vecteur d'apprentissage à la gestion
citoyenne des conflits.

Médiation scolaire

Description de l'action

4 000 €

1 500 €

Montant
proposé
LC 41940
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Le Mas Mouvement d'action
sociale (service info Aide aux victimes
d'infractions pénales.
droits victimes)
17, rue Crépet
69007 LYON

Tout Lyon

Accès au droit et
médiation citoyenne.

Intitulé de l'action

Tout Lyon

Structure maitre
d'ouvrage

Association
Médiation Lyon AMELY
45, rue Smith
69002 LYON

Arrd(s)

Contenu : accueil et accompagnement (soutien psychologique, accompagnement
social, juridique et judiciaire) des victimes :
- 6 permanences par semaine au siège dans le 7ème ;
- 3 permanences par semaine dans les Maisons de justice et du droit ;
- 1 permanence par semaine à la Brigade départementale de protection de la
famille ;
- 2 permanences au bureau d'aide aux victimes du Tribunal de grande instance à
Lyon 3ème.

Objectifs :
- améliorer la prise en compte des personnes victimes pour éviter les phénomènes
de victimisation, d'isolement et de repli.
- proposer un accompagnement socio judiciaire et un temps d'accueil
psychologique.
- développer un partenariat de proximité pour favoriser le relais vers d'autres
structures.
- faire le lien entre les partenaires saisis des situations; éviter le morcellement
pour les victimes.

Aide aux victimes

Contenu : permanences hebdomadaires d'accès au droit (information sur les droits,
aide à la rédaction de courriers juridiques, explication sur les procédures, orientation
vers les professionnels du droit, ...) et de médiation (permettre à chacun de résoudre
les problèmes de la vie quotidienne de façon autonome à l'aide d'un tiers) dans les
quartiers prioritaires : Pentes de la Croix-Rousse, Perrache, Moncey, Gerland, EtatsUnis et Duchère.
Actions de sensibilisation à la médiation auprès d'habitants et partenaires,
interventions auprès des jeunes et des bailleurs.

Objectifs : création de lieux ressources de régulation autonome des problèmes de la
vie quotidienne par l'accès au droit, de lieux de régulation des conflits par la
médiation et création de lieux de socialisation.

Accès au droit

Description de l'action

70 426 €

35 200 €

Montant
proposé
LC 41940
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Description de l'action

Prévention des violences
dans les relations
amoureuses des jeunes.

Festival "brisons le
silence" contre les
violences conjugales.

FILACTIONS
6, rue des
Fantasques
69001 LYON

FILACTIONS
6, rue des
Fantasques
69001 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Actions de sensibilisation tout au long de l'année : actions culturelles et artistiques
(bibliothèque Jean Macé), actions dans l'espace public (visite guidée Où sont les
femmes, Musée Gadagne, bibliothèques municipales), stands de sensibilisation
(INSA).

Créé en 2005, le Festival se déroule sur une semaine autour du 25 Novembre, Journée
internationale d’élimination des violences à l’égard des femmes. Il s'agit de toucher
un public le plus large possible (jeunes, professionnels, habitants, retraités...)
notamment à travers des évènements culturels ou festifs (concerts, pièces de théâtre,
spectacles de danse, déambulation dans les rues de Lyon, colloque pour les
professionnels…).

Prévisions 2019 : 7 établissements : Longchambon, Schœlcher, Flesselles, Duffy,
Clémenceau + 2 intervenants (public Quartiers politique de la ville).

Contenu : interventions auprès des jeunes (public 16/25 ans) pour prévenir les
violences conjugales, les violences sexistes et les discriminations liées au sexe.
Cette action se déroule dans les établissements scolaires de Lyon et de la Région,
ainsi que dans toute structure accueillant les jeunes.
L'association a créé différents outils (vidéos, questionnaires, mises en situation,
baromètre des valeurs...) afin d’une part d’interpeller les jeunes sur les relations
amoureuses et les stéréotypes, et d’autre part de leur permettre de se situer et de situer
les limites dans une relation amoureuse.

Organisation :
- les femmes sont orientées sur le dispositif par les partenaires et toutes autres
structures susceptibles d’accueillir ce public ;
- le groupe est composé de 10 femmes maximum réuni 8 fois (à raison d’une
séance tous les 15 jours) ;
- l'animation est assurée par 2 professionnels : un psychologue et un juriste du
Mas (Mouvement d'action sociale).

Contenu : le groupe s’adresse à toutes femmes subissant et/ou ayant subi des
violences sexuelles.

Prévention et lutte contre les violences faîtes aux femmes
Objectifs :
- proposer aux femmes un cadre de rencontre contenant et fiable favorisant
l'échange de leurs vécus, de leurs expériences, de leurs peurs et de leurs
ressources ;
- aider à sortir du tabou de la sexualité en se confrontant à d'autres ;
- aider à la restauration de l'estime de soi.

Intitulé de l'action

Tout Lyon

Structure maitre
d'ouvrage

Le Mas Mouvement d'action
Groupe de parole de
sociale (service info
femmes victimes de
droits victimes)
violences sexuelles.
17, rue Crépet
69007 LYON

Arrd(s)

2 000 €

12 000 €

3 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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Référent justice en
milieu ouvert pour les
sortants de prison de 18 à
25 ans en aménagement
de peine ou libérés sous
contrainte.

Mission Locale de
Lyon
24, rue Etienne
Rognon
69007 LYON

Relais Enfants
Parents
100, route de
Vienne
69008 LYON

CLLAJ (Comité
Local de Logement
Autonome des
Jeunes de Lyon)
3, rue Abbé Rozier
69001 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Objectifs : restaurer ou maintenir le lien parental. Responsabiliser le parent incarcéré,
limiter les conséquences affectives sur l'enfant de l'incarcération de son parent.

Contenu : mettre en place pour une cinquantaine de jeunes de 18 à 25 ans écroués à
Corbas, éligibles à un aménagement de peine ou libéré sous contrainte, un parcours
d'accompagnement renforcé leur permettant d'accéder à une formation qualifiante ou
un emploi durable. L'orientation en détention se fera par le Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP).

Objectifs : prévention de la récidive, accompagnement à l'insertion
socioprofessionnelle.

Prévention de la récidive

Description de l'action

Accès au logement des
jeunes de 18 à 25 ans
originaires des quartiers
politiques de la ville
inscrits dans un parcours
délinquant afin de
prévenir la récidive et/ou
éviter une incarcération.

Aide à l'accès en Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), soutien aux
démarches d'accès au logement de droit commun, partenariat avec la Mission Locale
pour le volet emploi et avec la prévention spécialisée pour le volet éducatif.
Démarche intégrée logement/emploi.

Contenu : interventions du CLLAJ en prison (information et préparation à la sortie),
mise à disposition de 9 logements temporaires du studio au T2 pour des jeunes de 18
à 25 ans issus des quartiers Politique de la ville ayant été incarcéré à Corbas ou
Villefranche et faisant toujours l'objet d'un suivi judiciaire.

Objectifs : mettre à disposition des jeunes faisant l'objet d'un suivi judiciaire et/ou
sortant de détention, une solution de logement. Inscrire le jeune dans un parcours
personnalisé de réinsertion sociale (logement, emploi, éducatif).

Maintien du lien familial
pendant l'incarcération
Contenu : accompagnement des enfants vers le parent incarcéré.
du parent.
A la demande du parent incarcéré, l'association prépare la visite et accompagne
l’enfant. Mise en place d'ateliers de confection d'objets.

Intitulé de l'action

Structure maitre
d'ouvrage

Arrd(s)

12 000 €

3 500 €

10 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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Intitulé de l'action

Accueil et écoute des
familles et amis de
détenus au moment du
parloir à la maison d'arrêt
de Lyon Corbas ainsi
qu'à l'Etablissement
pénitentiaire pour
mineurs (EPM) de
Meyzieu

Soutenir et accompagner
les personnes à la sortie
de prison.

Réussir son retour à
l'emploi dans le cadre
d'un aménagement de
peine

Structure maitre
d'ouvrage

Accueil San Marco
7, rue du Plat
69002 LYON

COMPANIO
3, rue Sala
69002 LYON

Groupe pour
l'Emploi des
Probationnaires
GREP
Tribunal de Grande
Instance de Lyon
67, rue Servient
69003 LYON

Arrd(s)

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Contenu : accompagnement de 80 bénéficiaires par an (dont 30 lyonnais), 95%
d'hommes. Profil des personnes très éloigné de l'emploi, freins périphériques
(logement, santé, mobilité).

Objectifs : contribuer à la prise en charge des personnes bénéficiant d'une mesure
d'aménagement de peine dans le cadre d'une libération sous contrainte. Le GREP
reçoit pour un diagnostic professionnel les personnes orientées par le service
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) en milieu ouvert, et leur propose un
accompagnement renforcé axé sur la construction et la validation d'un projet
professionnel et devant les conduire vers un accès à l'emploi ou à une formation.
Objectifs de 80 bénéficiaires suivis, personnes en aménagement de peine (libération
conditionnelle, placements extérieurs, placement sous surveillance électronique, semiliberté), 60% d'accès à emploi ou formation.

Contenu : permanences du lundi au mercredi de 14h30 à 17h00 : accueil des sortants
de prison. Les autres jours sur rendez-vous.
Accompagnement individuel, sans limitation de durée, face aux problèmes
(logement, travail, santé, difficultés familiales, administratives, juridiques, …).
Accompagnement de permissionnaires à la demande du Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP).

Objectifs : redonner confiance et motivation aux personnes accueillies afin de mettre
en place un accompagnement dans la durée. Eviter la récidive et atteindre une réelle
autonomie.

Contenu : accueil des familles et amis de détenus en attente de parloirs (du mardi au
samedi inclus de 8h30 à 16h30 toute l'année) . 39 bénévoles assurent une écoute
neutre et donnent des renseignements (permis de visite, envoi d'argent, acheminement
de colis...). Animations pour les enfants le mercredi et le samedi.

Objectifs : accueillir les personnes en attente de parloir à la maison d'arrêt de Lyon
Corbas. Ecouter, soutenir ces personnes, les aider à aborder la prison avec moins de
stress et d'angoisse. Accompagner les personnes dans leurs démarches, les renseigner.

Prévention de la récidive

Description de l'action

4 000 €

1 000 €

1 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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9ème
Duchère

Tout Lyon

Arrd(s)

Description de l'action

Le lien théâtre
Dis-moi les mots de ton
237, rue des Erables
silence.
69009 LYON

Contenu : proposer des ateliers théâtre aux jeunes en allant à leur rencontre sur le
terrain (dans la rue, au pied des immeubles,...). Un auteur collectera les
improvisations pour écrire des scènes basées sur ce que les jeunes auront exprimé et
leur proposer lors des ateliers suivants. Un spectacle de restitution basé sur ce
collectage sera joué par les comédiens et les jeunes s'ils le souhaitent.

Objectifs : libérer la parole des jeunes sur des sujets de citoyenneté pour les amener à
découvrir leur richesse d'expression. Favoriser la pratique théâtrale des 16-25 ans en
renouvelant auprès d'eux l'image du théâtre. Favoriser l'accès des jeunes à la MJC.

Actions de prévention dans les quartiers prioritaires au titre du contrat de ville

Prévisions 2019 : " Tu m’agresses la parole! " (Saint Just 5ème, Alice Guy 8ème,
Dargent 3ème)," Projet H " et " T'es pas mon genre " (festival Brisons le silence).

Contenu : interventions en milieu scolaire auprès des classes de 4ème et de 3ème en 5
étapes : une imposture théâtrale, une représentation théâtrale, une rencontre avec les
juristes de la Maison de justice et du droit. Pour certaines actions, répétition des
scènes de procès inspirées par le scénario de " Tu m’agresses la parole ! " et
production des scènes au tribunal (financement Conseil départemental d'accès aux
droits - CDAD).

Objectifs :
1. comprendre le processus de l'agressivité et les dérapages,
2. amener le groupe à s'exprimer sur différentes formes d'agressivité et de
violences vécues dsn le cadre scolaire,
3. comprendre et réduire les actes violents.

Actions de prévention / sensibilisation en milieu scolaire

Intitulé de l'action

Prévention par le théâtre
Le lien théâtre
des conflits chez les
237, rue des Erables adolescents "tu
69009 LYON
m'agresses la parole",
"t'es pas mon genre".

Structure maitre
d'ouvrage

5 000 €

7 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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Totaux

Tout Lyon

7ème

Médiatone
25, rue des
Capucins
69001 LYON

Actions d'insertion et de
médiation.

Objectifs :
- aider à l'insertion de jeunes à travers la présentation des métiers de la musique,
- redynamiser le parcours de jeunes en difficulté en apportant des pistes de
réinsertion.
- découverte de lieux et d'univers musicaux.

Association multi sites qui travaille avec toutes les salles de spectacle de
l'agglomération. Actions de remobilisation et de sensibilisation à des débouchés
professionnels ou sociaux dans le secteur culturel en direction de jeunes en situation
de décrochage scolaire et public Quartiers politique de la ville.

Coup de pouce
relais
Animation Place Gabriel Mise en place d'un programme d'animations commun avec les structures de proximité
241, rue Duguesclin Péri.
(animations ludiques, sportives, culturelles) : Lyon Olympic Echec, ludothèque, … .
69003 LYON

Actions de prévention dans les quartiers prioritaires au titre du QPV

179 926 €

3 300 €

5 000 €

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019
Partie 2/4

555

556

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

Partie 2/4
Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 179 926 € ;
- au titre de l’année 2019 : 179 926 €.
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport, ainsi que des conventions mixtes (associations Association médiation Lyon - AMELY et Le Mas – Mouvement
d’Action Sociale).
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2008/177 du 26 mai 2008 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu lesdites conventions mixtes ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux associations précitées pour un montant global de 179 926 euros et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- Les conventions mixtes 2019 susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Association médiation Lyon – AMELY et Le Mas
– Mouvement d’Action Sociale, sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense totale correspondante, soit 179 926 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur la ligne de crédit 41940,
nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4715 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie
Vacances - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 41 600 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville 2015-2020 de l’agglomération Lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention
d’un montant de 56 000 euros en 2019, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de grande
instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique des services de l’Éducation nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal par délibération n° 2015/1606 du 23
novembre 2015.
L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission prévention jeunesse, avec la
participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.
Les actions proposées par la commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après :

Animation prévention
11/16 et 17/20 ans.

Intitulé de l'action

Association pour l'animation
et la gestion des Centres
sociaux de la Croix-Rousse Week-end Familles à
Vassieux en Vercors.
27, rue Pernon
69004 LYON
(CS Grand-Côte)

Association pour l'animation
et la gestion des Centres
sociaux de la Croix-Rousse Animation de proximité.
27, rue Pernon
69004 LYON

Centre social Quartier
Vitalité
7, rue Saint Polycarpe
69001 LYON

Maitre d'ouvrage

Printemps

Annuel

Annuel

Période

1er / 4ème

1er / 4ème

1er

Arr.

4 500 €

1 000 €

1 000 €

Développement d'activités socio-éducatives durant toutes les
périodes de vacances scolaires en direction prioritairement des
11/16 ans, en y associant ponctuellement une démarche vers les
17/20 ans.
Sorties thématiques à la journée (vélo, TCL, train), mini séjours
(dont certains en lien avec des chantiers jeunes),
accompagnement de départs autonomes en vacances,
animations de proximité.
Favoriser l'implication des parents dans les questions liées aux
loisirs de leurs enfants.
49 jours de fonctionnement pour 50 jeunes différents.
Recenser les attentes et envies des jeunes.
Faire connaître les activités à destination des jeunes proposées
sur les Centres sociaux de la Croix Rousse.
Impliquer les jeunes dans la construction d'une offre de loisirs
adaptée à leurs envies.
Animation de proximité pour chaque période de vacances
scolaires soit 20 jours pour 40 bénéficiaires.
Proposer aux familles un temps d'échange entre parents et
enfants/adolescents.
Accompagner les familles sur la mise en place d'un projet
collectif.
Permettre la mise en place d'un projet transversal enfance
jeunesse.
Séjour de 2 jours pour 50 personnes soit 12 familles.
Enfants suivis dans le cadre d'un accompagnement scolaire au
Centre social.

Contenu et objectif de l'action

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Approche de la civilisation
arabo-musulmane.

Sorties à la journée et
séjour - Lyon 2ème.

Projets Ville Vie Vacances
2019.

Sorties sportives et
culturelles.

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

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

Intitulé de l'action

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

Maitre d'ouvrage

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Période

4ème

3ème / 7ème

2ème

1er

Arr.

4 000 €

Sensibiliser les jeunes à la notion d'engagement, d'autonomie,
de responsabilité en les impliquant dans les projets.
Favoriser les projets ou activités permettant une implication
personnelle des jeunes plus forte.
Continuer à favoriser la recherche de mixité en facilitant l'accès
pour tous à nos activités.
Projets d'animation pour les 11-16 ans à chaque vacance
scolaire.
Sorties culturelles, projets sportifs, stages numériques.
60 jours pour 180 jeunes.

400 €

400 €

Renforcer le lien dans la relation avec les jeunes pour lesquels
le "faire avec" est prépondérant.
Proposer une dynamique de sortie positive au public en
décrochage scolaire.
Faire participer les jeunes au montage financier et à
l'organisation d'une sortie ou mini séjour dans une vision d'une
future autonomie.
7 jours d'actions ou de sorties pour 40 bénéficiaires.

Mini séjour en Chartreuse, activité sportive ski ou raquettes.
Sortie culturelle à la journée.
Soirée type escape game.
Sortie journée paintball ou via ferrata.
Sortie journée baignade et pédalo.
6 jours au total pour 15 à 20 jeunes.

1 700 €

Sensibiliser les jeunes à la civilisation arabo-musulmane.
Renforcer la mixité.
Mesurer l'intérêt des jeunes à cette thématique de la culture
d'origine.
Permettre une approche de la richesse de la civilisation arabomusulmane sur les thématiques arts, culture, langue, écriture,
sciences, histoire, société, religion.
3 sorties à Paris à l'Institut du Monde Arabe et visite de la
Grande Mosquée de Paris pour 18 jeunes.

Contenu et objectif de l'action

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Jeunes solidaires.

Séjour hiver, séjours été.

Animation de quartier
11-15 ans.

Projet séjour ski.

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Centre social Mermoz
1, rue Joseph Chalier
69008 LYON

Centre social Mermoz
1, rue Joseph Chalier
69008 LYON

Intitulé de l'action

Fondation AJD
6, rue d'Auvergne
69002 LYON

Maitre d'ouvrage

Hiver

Annuel

Annuel

Annuel

Période

8ème

8ème

7ème

5ème

Arr.

2 000 €

3 000 €

2 000 €

800 €

Favoriser la mixité sociale et culturelle, la rencontre de filles et
de garçons de divers horizons, ainsi que les liens
intergénérationnels avec les bénévoles et les participants.
Participation à des évènements caritatifs (tournoi de football,
basket handisport…) organisés par l'association Ouhlala tout au
long de l'année. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer
des repas pour les personnes SDF les jeudis soirs sur la Place
Carnot.

Offrir à des jeunes ayant des quotidiens particulièrement
difficiles la possibilité de sortir de la ville et de profiter d'un
temps de loisirs.
21 jours pour 43 bénéficiaires.
Séjour hiver : découverte du milieu montagnard et des pratiques
associées.
Séjour été : implication du groupe dans la construction du
séjour, participation à la vie collective.
Eviter le désœuvrement des jeunes sur le quartier pendant les
vacances scolaires.
Développer un travail socioéducatif avec ces jeunes en lien
avec les familles et les partenaires socioéducatifs du territoire.
Créer une dynamique qui favorise les liens et les contacts avec
les habitants.
Animation de proximité printemps et automne sur 18 jours
pour 40 jeunes différents.
Développer la cohésion de groupe.
Intégrer les parents dans la construction et le suivi du projet.
Acquérir de nouvelles compétences en étant acteur du projet.
Séjour au ski du 17 au 22 février pour 7 jeunes bénéficiaires.

Contenu et objectif de l'action

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Actions collectives,
spécifiques et partenariales.

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69500 BRON
Annuel

Annuel

"On est en vacances"

MJC Monplaisir
25, rue des Frères Lumière
69008 LYON

Eté

Période

Annuel

Départ en vacances.

Intitulé de l'action

Association pour la gestion
des centres sociaux des Etats- Camps et mini séjour pour
Unis et de Langlet Santy
les jeunes.
Monplaisir La Plaine

Centre social Laënnec
63, rue Laënnec
69008 LYON

Maitre d'ouvrage

8ème

8ème

8ème

8ème

Arr.

1 500 €

5 000 €

2 700 €

Contribuer à une ouverture culturelle des jeunes par un projet
collectif favorisant l'apprentissage du vivre ensemble.
Accompagner les jeunes vers l'autonomie via la prise de
décision collective.
Favoriser la mixité et la participation des filles dans le secteur
jeunes.
1 mini camp et 2 camps vacances d'hiver, été et automne.
13 jours d'actions pour 31 jeunes différents.
Favoriser la mixité des publics de jeunes de 2 quartiers issus de
milieux diversifiés avec une attention particulière à l'accueil.
Permettre la découverte d'activités sportives, artistiques,
culturelles qu'ils ne connaissent pas ou pratiquent peu.
Co-organisation d'actions d'animation de loisirs, de séjours
pendant les périodes de vacances scolaires avec des jeunes du
territoire d'intervention (Monplaisir, Moulin à vent, Grand trou,
Petite guill).
48 jours d'actions.
Créer et renforcer le lien.
Permettre la mobilité hors quartier, faciliter la socialisation et
favoriser la mixité.
Amorcer de nouveaux accompagnements éducatifs.
Travailler autour de la santé (prévention des addictions).
Rencontrer et établir du lien avec les familles pour les mineurs.
Mini camps, sorties à la journée, activités en fonction des
vacances scolaires et des projets des jeunes.
46 bénéficiaires sur l'année.

2 000 €

Permettre aux enfants en situation précaire de partir en
vacances, découvrir un ailleurs et s'ouvrir vers l'extérieur en
dehors du cadre familial et/ou celui du quartier, renforcer les
liens sociaux et de vivre ensemble construits tout au long de
l'année, favoriser l'implication des parents, développer la mixité
filles/garçons.
Séjour de 5 jours à Sanary, visite du Musée océanographique de
l'île des Embiez et du marché provençal du 15 au 19 juillet pour
10 à 13 jeunes bénéficiaires.

Contenu et objectif de l'action

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Activités natures et cycles
d'initiations culturels et
sportifs.

Animation de proximité,
sorties et séjours vacances.

Centre social et culturel
Pierrette Augier
9, rue Roquette
69009 LYON

Pôle 9
MJC-Centre social
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Total

Mini séjour à Strasbourg.

Intitulé de l'action

Centre social la Sauvegarde
26, avenue Rosa Parks
69009 LYON

Maitre d'ouvrage

Annuel

Annuel

Printemps

Période

9ème

9ème

9ème

Arr.

3 500 €

5 000 €

Favoriser l'arrivée de nouveaux jeunes sur le secteur.
Pratique de nouvelles activités, découverte de nouveaux centres
d'intérêt.
Exploration d'environnements différents permettant de sortir le
jeune de son quotidien dans une solidarité inter jeunes.
Développement de l'autonomie en impliquant le jeune dans la
programmation et l'organisation d'activités.
Accompagnement vers la vie en société par les tâches de la vie
quotidienne.
11 sorties journée, 8 jours bivouac, 16 jours de cycles
d'initiation.
Accompagner les jeunes dans leur parcours éducatif d'accès à
l'autonomie.
Favoriser l'accès aux loisirs artistiques, sportifs et culturels et
l'ouverture vers l'environnement extérieur.
Favoriser la mixité de genre, tisser et renforcer le lien avec les
habitants du quartier.
Activités culturelles et de loisirs sous forme de sorties, de
séjours ou d'animations de proximité pendant toutes les
vacances sauf Noël.
68 jours d'action pour 108 bénéficiaires.

41 600 €

1 100 €

Renforcer le développement de l'autonomie des jeunes de 11 à
17 ans.
Transmettre des valeurs éducatives.
Créer un climat de confiance pour favoriser les échanges entre
jeunes et animateurs.
Faciliter la rencontre et les échanges avec d'autres groupes
accueillis sur le même lieu de vie, faire évoluer les
représentations des uns et des autres.
Citoyenneté, insertion sociale, respect des règles au cours d'un
mini séjour de 3 jours à Strasbourg du 19 au 21 avril.

Contenu et objectif de l'action

Montant
proposé
VVV
LC 41938
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Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu le modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 41 600 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense totale correspondante, soit 41 600 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur la ligne de crédit 41938,
nature 6574, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4716 - Programmation financière 2019 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et
urbaine de proximite) - Attribution de subventions à diverses associations pour un montant total de 265 700 euros
(Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Rappel du cadre général : le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise et la convention territoriale de Lyon :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire Lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération
Lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales
et définit la nouvelle géographie prioritaire.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015/2020 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans
les quartiers de la géographie prioritaire.
Cette convention organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement des territoires. Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015/2020 des principales politiques publiques locales permettant de
concourir à la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de
sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie. Elle intègre également de nouveaux engagements sur les champs de
la petite enfance, du sport, de l’économie sociale et solidaire.
Les différents signataires de la convention territoriale de Lyon traduisent un élargissement du partenariat intégrant désormais l’État, y compris
l’Education nationale, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse d’allocations familiales du Rhône, l’Agence régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations et ABC-HLM.
II- Programmation financière 2019 au titre de la politique de la ville :
La programmation 2019 s’inscrit dans ce cadre contractuel, mais dans un contexte caractérisé par de fortes contraintes sur les finances
publiques locales accentuées par la très forte diminution des financements de la Région au titre de la politique de la ville, et une moindre lisibilité
de l’évolution du niveau d’engagement de l’Etat.
Nous souhaitons cependant maintenir notre niveau d’engagement dans les quartiers les plus en difficulté de notre ville car la cohésion sociale
et urbaine constitue un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et son agglomération.
L’élaboration de la programmation financière 2019 répond à la double volonté de poursuivre la mobilisation des moyens de droit commun sur
les objectifs du contrat de ville et de poursuivre la simplification des procédures à l’égard des professionnels locaux et des associations grâce à
des appels à projets thématiques communs dans le cadre des dispositifs contractualisés, quelles que soient les lignes budgétaires concernées.
C’est la raison pour laquelle les actions thématiques financées sur les crédits spécifiques de la politique de la ville sont intégrées aux programmations respectives des dispositifs thématiques correspondants et font l’objet de projets de délibération distincts soumis simultanément
à l’approbation du Conseil municipal.
Par conséquent, les crédits spécifiques de la politique de la ville ne viennent qu’en complément des moyens de droit commun pour faciliter
la territorialisation de l’action publique et l’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes les plus en difficulté.
Au-delà des actions inscrites dans les programmations financières des dispositifs thématiques et dans les conventions-cadres renouvelées
pour la période 2015-2020 avec les centres sociaux, maisons des jeunes et de la culture (MJC) et maisons de l’enfance, les crédits spécifiques du
contrat de ville permettent également de financer des actions complémentaires d’accompagnement à la mise en œuvre des projets de territoire
relevant de la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, c’est à dire des actions qui permettent de :
- améliorer la vie quotidienne des habitants, dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité, au moyen de projets contribuant à
améliorer le cadre de vie ;
- renforcer le lien social en luttant contre l’isolement des publics les plus fragiles, en proposant des actions permettant de faire vivre la mixité
sociale, culturelle et intergénérationnelle ;
- valoriser les quartiers et leurs habitants, à travers des projets contribuant à la dynamique de développement des quartiers, mais également
à leur ouverture vers l’extérieur et leur intégration dans la ville ;
- favoriser l’insertion sociale des personnes les plus fragiles, et notamment les jeunes, en permettant d’améliorer l’accès aux droits et aux
ressources numériques des services publics, en proposant des actions collectives complémentaires aux logiques d’accompagnement individuel,
ainsi que par des actions facilitant l’apprentissage de la langue française.
Pour avoir une vision complète de l’ensemble des actions répondant aux objectifs du contrat de ville et bénéficiant à ce titre de crédits de
la Ville de Lyon, il convient naturellement de rapprocher le tableau ci-dessous de ceux contenus dans les projets de délibérations du Conseil
municipal relatifs aux programmations financières des différents dispositifs thématiques.
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Quartier

Structure maitre
d'ouvrage

Pentes
Croix-Rousse

Régie de quartier
1.2.4 SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Pentes
Croix-Rousse

Régie de quartier
1.2.4 SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Action
Ateliers de sensibilisation au
français : diagnostic,
sensibilisation et
accompagnement de salariés et
d'habitants vers les dispositifs
de droit commun de
l'apprentissage du français.
Entretien des espaces sans
domanialités identifiées :
récolte des encombrants dans
les parties communes des
habitations.

Coût
total
de
l'action

48 719 €

10 000 €

22 709 €

9 000 €

Total 1er arrondissement

Moncey Voltaire

UFCS/FR FORMATION
INSERTION - Union
Féminine Civique et
Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

19 000 €

Pôle linguistique 3ème et 7ème
arrondissements.

20 000 €

Total 3ème arrondissement

Gerland

Gerland

Moulin à Vent

11 000 €

11 000 €

Régie de quartiers
Euréqua
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Entretien des espaces
extérieurs et insertion
professionnelle : amélioration
du cadre de vie tout en
favorisant la reprise d'une
activité professionnelle.

13 256 €

9 000 €

Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 Lyon

Français pour tous : proposer
aux adultes ne maîtrisant pas
ou peu la langue française un
lieu d'apprentissage accessible
et de proximité et encourager et
préparer les publics à passer
des diplômes de langue
française.

40 574 €

3 200 €

Total 7ème arrondissement

Pentes
Croix-Rousse

Montant
proposé

12 200 €

Régie de quartier
1.2.3 SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Ateliers de sensibilisation au
français : diagnostic
sensibilisation et
accompagnement de salariés et
d’habitants vers les dispositifs
de droit commun de
l’apprentissage du français

48 719 €

10 000 €

MJC Monplaisir
Espace des 4 vents
25 rue des Frères Lumière
69008 Lyon

Projet d'animation et de
développement local au Moulin
à vent, Grand Trou, Petite
Guille : animation de proximité
et mise en œuvre du nouvel
équipement associatif et du
projet d'animation pour tous
publics avec une priorité auprès
des publics éloignés enfance,
jeunesse et jeunes adultes 1625 ans.

77 918 €

8 000 €
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Quartier

Tout 8ème

Tout 8ème

Tout 8ème

Structure maitre
d'ouvrage

IFRA
66 Cours Tolstoï
69627 Villeurbanne
Emmaüs Connect Fondation l'abbé Pierre
104 route de Vienne
69008 Lyon
Siège social :
204 rue de Crimée
75019 Paris

Escale Création
La Coursive d’entreprises 7 rue Robert et Reynier
69190 Saint-Fons

Action

Coût
total
de
l'action

Montant
proposé

Pôle linguistique de proximité :
actions de diagnostic,
valorisation des acquis et
orientation pour une meilleure
maitrise du français.

42 265 €

24 000 €

Déploiement de
l'accompagnement au plus près
des publics fragiles et mise en
relation des acteurs du
numérique et de l'action sociale
présents sur les quartiers
prioritaires

251 532 €

5 000 €

29 000 €

6 500 €

Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) Lyon 8ème

Total 8ème arrondissement

43 500 €

Duchère

A.F.I. Association
Formation Ingénierie
526 rue Paul Verlaine
01960 Péronnas

Pôle linguistique de proximité
de Lyon 9ème

32 000 €

20 000 €

Duchère

LES CITES D'OR
36 rue Burdeau
69001 Lyon

Coopérative jeunesse de
services (CJS) la Duchère.

35 590 €

7 000 €

Duchère

Accueil et orientation pour
COMITE PROTESTANT
l'accès aux droits : permanence
DE LA DUCHERE
juridique à destination des
309 avenue A. Sakharov
étrangers et d'écrivains publics
69009 Lyon
pour tout type de public.

18 906 €

8 000 €

Duchère

COMITE PROTESTANT
DE LA DUCHERE
309 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Développement social par
l'inter culturalité : valorisation
de la parole des habitants dans
l'espace public.

21 008 €

6 000 €

Duchère

COMITE PROTESTANT
Vêti-Duch' - le vestiaire
DE LA DUCHERE
309 avenue A. Sakharov
solidaire de la Duchère
69009 Lyon

9 308 €

3 500 €

Duchère

LYON DUCHERE
ASSOCIATION
SPORTIVE
264 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Actions citoyennes par la
pratique du football.

42 600 €

6 500 €

Duchère

MIRLY SOLIDARITE
309 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Mobilisation des habitants :
Rencontres et partage dans un
lieu dédié, le Café emploi.

18 500 €

7 500 €
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Structure maitre
d'ouvrage

Quartier

Duchère

AFEV (Association de la
Fondation Etudiante pour
la Ville)
51 rue de Marseille
69007 Lyon
siège social :
26 bis rue du Château Landon
75010 Paris

Vergoin

POLE 9
MJC-Centre social
4 rue Sylvain Simondan
69009 Lyon

Action

Coût
total
de
l'action

Actions solidaires et citoyennes
des Kolocations à Projets
Solidaires (KAPS) à la
Duchère.

32 983 €

7 000 €

Accès aux droits et aux
services pour les jeunes et les
habitants.

21 531 €

2 000 €

Total 9ème arrondissement

67 500 €

Tout Lyon

PIMMS Lyon
agglomération
5 place Dumas de Loire
69009 Lyon

Accueil et accompagnement
des habitants des QPV de Lyon
(principalement 8ème et 9ème)
par des actions de médiation :
liens entre habitants et services
publics. Soutien aux politiques
publiques (maîtrise de
l'énergie, emploi…).

Tout Lyon

UFCS/FR FORMATION
INSERTION - Union
Féminine Civique et
Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Ecrivain public : garantir
l'égalité de tous en matière
d'accès aux droits et à
l'écriture.

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Montant
proposé

Projet de réussite éducative :
Mise en place, sur les
territoires politiques de la
Ville, d’actions de Réussite
Educative : clubs coups de
CAISSES DES ECOLES
pouce Clé pour favoriser
Caisse des écoles de la Ville
l’apprentissage de la lecture
de Lyon
pour les élèves de CP en
69205 Lyon Cedex 01
situation de fragilité, clubs
coup de pouce Cla - langage
pour les « petits parleurs » de
grande section, prévention du
décrochage scolaire.
Insertion sociale et
professionnelle par le sport
Lyon 8ème et 9ème. 1300 jeunes
mobilisés dans les animations
SPORT DANS LA VILLE sportives, inscription de 150
jeunes dans le dispositif « job
15 Quai de la Gare d'Eau
dans la ville » (acquisition de
69009 Lyon
compétences, préparation à
l’intégration du monde
professionnel, mise en relation
avec le monde professionnel).
Espace-Ressources à
Anciela
34 rue Rachais
destination des Conseils
69007 Lyon
Citoyens de Lyon.

Total Tout Lyon

638 100 €

22 500 €

41 250 €

10 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

20 000 €
112 500 €

TOTAL

265 700 €
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre des programmations « lien social » était de 270 700 euros en 2018.
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle type est
joint au présent rapport, ainsi que des conventions mixtes (associations PIMMS Lyon Métropole et IFRA et la Caisse des Ecoles de la Ville de Lyon).
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu lesdites conventions mixtes ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures précitées pour un montant total de 265 700 euros et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon est les associations concernées, est approuvé.
3- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations PIMMS Lyon Métropole et IFRA (Institut de Formation
Rhône Alpes), ainsi que celle de la Caisse des Ecoles, sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- La dépense en résultant, soit 265 700 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 235 700 euros sur la ligne de crédit 46102 – nature 6574 – fonction 520, après transfert de 233 700 euros depuis la ligne de crédit 41780 –
nature 6574 – fonction 520 et de 2 000 euros depuis la ligne de crédit 41925 – nature 6574 – fonction 512.
- 30 000 euros sur la ligne de crédit 85197- nature 657361 – fonction 520 (pour la subvention à la Caisse des Ecoles).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4717 - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations dans le cadre du fonds associatif
local (FAL) et du fonds d'initiatives locales (FIL) au titre du contrat de Ville 2015-2020 de l'agglomération lyonnaise
(Convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 28 600 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale 2015/2020 de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire Lyonnais à partir des orientations du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise.
Dans ce cadre, en vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et
l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué dans le cadre du contrat de ville des fonds réservés aux petites associations et collectifs d’habitants intervenant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : le Fonds Associatif Local (FAL) et le Fonds d’Initiatives Locales (FIL).
I- Le Fonds Associatif Local :
Il s’agit de soutenir des associations répondant aux critères suivants :
- association en lien direct et intervenant en proximité auprès des habitants du quartier ;
- association composée essentiellement de bénévoles et/ou ayant un salarié à temps partiel ;
- association porteuse d’un projet avec une dimension collective qui doit viser l’amélioration des rencontres et des relations avec des personnes plus
isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouverts et accessibles à tous.
Pour bénéficier d’une subvention au titre du Fonds Associatif Local, les projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- se dérouler dans le temps, au maximum sur une année ;
- se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et en direction des habitants de ces quartiers ;
- être ouverts et accessibles à tous ;
- s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer liens, synergies et
pratiques de réseaux.
Par ce fonds, il s’agit de promouvoir et soutenir ces associations qui développent, au travers de leurs actions, leurs postures d’ouverture, des liens
sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, précarité voire d’exclusion sociale. L’accent est plutôt mis
sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, à se mettre en posture d’aller vers et d’ouverture en proposant des actions qui
mobilisent le plus grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité. Les supports pour le développement des actions
sont de nature variable : loisirs, éducatifs, culturels ou festifs.
II- Le Fonds d’Initiatives Locales :
Il s’agit de soutenir les habitants dans des pratiques responsables et favorisant l’initiative citoyenne et participative dans les quartiers prioritaires. Pour
bénéficier d’une subvention dans le cadre du Fonds d’Initiatives Locales, les personnes doivent :
- habiter dans l’un des quartiers prioritaires de Lyon,
- être organisé en collectif type association loi 1901 ou groupe organisé sur un projet commun.
Pour bénéficier d’une subvention, les micro-projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- permettre d’améliorer l’animation de la vie locale, créer une dynamique de rencontre ;
- se dérouler dans les quartiers prioritaires et/ou en direction des habitants de ces quartiers ;
- permettre de développer des synergies avec les associations ou réseaux locaux.
Les micro-projets proposés doivent viser :
- à encourager et faciliter les pratiques socio-éducatives, éco responsables, développées par des groupes et associations d’habitants ;
- à renouer ou développer les liens, et à favoriser l’ouverture entre les différentes cultures, à développer des réseaux de solidarité, de créativité ;
- l’émergence culturelle, festive, ludique, créative, sportive, pédagogique permettant la création d’événements dynamisants et valorisants pour les personnes et le quartier (formation, information, fêtes de quartier, sorties culturelles, sportives, location de petit matériel servant à la réalisation d’un projet…).
Ces deux fonds peuvent ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Ils permettent une aide au
financement d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds
d’Initiatives Locales :
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ARRDT

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Coût total de
l'action
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
2019
(en euros)

Actions présentées dans le cadre du FAL

1er

5ème

5ème

7

ème

8ème
Mermoz

Organisation d'un séjour intergénérationnel
tisser des liens durables entre personnes de
générations et de milieux différents (à tous niveaux)
Association Ka'Fête
et de pérenniser la démarche solidaire créée à travers
ô Mômes
les évènements et le séjour, afin d’apporter une
53 Montée de la Grande Côte
dynamique citoyenne collective de vie de quartier.
69001 Lyon
L'action impliquera environ 400 personnes sur les
différents événements et 60 personnes bénéficiant du
séjour.

42 615

3 000

Association Confédération
Syndicale des Familles
section Champvert
38 rue Sœur Janin
69005 Lyon

Vie de quartier
Travail de relations avec bailleurs, habitants,
partenaires engagés sur le quartier pour réfléchir sur
les moyens et conditions d'un meilleur respect des
uns et des autres dans un souci de solidarité et de
fraternité.
Pour cette année, il s'agit de continuer à mettre en
place des moments festifs, des rencontres du comité
de locataires, continuer à participer au conseil
citoyen, d'accompagner les jeunes scolarisés, de
mettre en place des échanges de services et enfin
d'organiser une journée sur l'environnement.
L'association touche 200 foyers.

8 440

5 000

Entr'Aide 5ème
40 rue Sœur Janin
69005 Lyon

Promotion du lien social, lutter contre l'isolement et
la solitude sur les quartiers Jeunet/Janin en créant un
après-midi festif autour d'un spectacle en invitant la
Compagnie des Babilleurs avec les habitants de tout
le 5ème arrondissement, aussi bien les adultes que
les séniors.
L'action peut toucher 180 participants.

2 800

1 000

Espoir à la Guille
MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy
69007 Lyon

Socialisation de femmes d'origines étrangères
Aider des femmes d'origines diverses en proposant
des activités facilitant leur intégration (expression
française, ateliers de couture, visites de la ville de
Lyon avec leurs enfants et adolescents) et contribuer
ainsi à rompre leur l'isolement.
L'association touche 60 personnes environ.

3 650

2 000

Vivre Ensemble
1 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Favoriser les rencontres entre les habitants et les
associations et proposer des découvertes culturelles
L'association, en lien étroit avec le centre social
Mermoz et les acteurs associatifs locaux monte des
projets sur le quartier de Mermoz pour permettre la
rencontre. Elle propose des permanences
hebdomadaires le mardi après-midi, avec pour
objectif discussion et convivialité. Elle organise des
temps conviviaux tout au long de l'année comme la
fête des voisins, la fête de la musique, le chocolat
chaud du 8 décembre, la soupe pour les personnes
démunies du quartier et halloween.
Environ 500 personnes touchées sur l'année, 150 au
moins sur les événements festifs, 20 à 25 personnes
sur les temps de permanence et sur les sorties
culturelles.

4 500

2 500
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ARRDT

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Coût total de
l'action
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
2019
(en euros)

8ème

Flous Furieux
25 quai Saint-Vincent
69001 Lyon

Flous sur la Ville
Création d'un collectif de photographes citoyens
mêlant résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé
Carré Sésame, habitants de la cité Albert Laurent
ainsi que des partenaires professionnels et amateurs
afin de se doter d'un outil d'expression, de se
rencontrer, de découvrir le monde et d'être curieux.
De 40 à 60 participants sont attendus pour ce projet.

24 013

3 000

8ème

Fête de l'hiver
durant un après-midi présenter aux habitants de la
résidence Albert Laurent, petits et grands, des jeux,
Association Albert Laurent un spectacle d'équilibristes et une déambulation, un
156 Rue Challamel Lacour
goûter, des boissons chaudes pour tous sur un fond
(Local des gardiens)
musical. Afin d'offrir aux habitants un temps de
69008 Lyon
rencontre de partage et d’échange. Encourager les
habitants à créer un lien, à apprendre à se connaître
et à vivre ensemble.
Environ 300 personnes touchées.

2 800

1 500

8ème

Association Albert Laurent
156 Rue Challamel Lacour
(Local des gardiens)
69008 Lyon

Journée multisports au Clos Layat : faire connaitre
les différentes associations sportives du quartier à
l'aide de stands d'informations de démonstrations et
d'initiations. Faire naître chez les habitants une envie
de la pratique du sport.
Environ 400 personnes attendues.

8 000

1 500

Amicale Renouveau
Pressensé
17 avenue Francis de
Pressensé
69008 LYON

Fonctionnement et projets du "Renouveau Pressensé"
Cette association promeut un double objectif de
défense des intérêts des locataires et de mieux vivreensemble. Elle a fait le choix de s'affilier à la
Confédération Nationale du Logement, qui lui
propose conseils et appui. Elle finance une partie de
son activité par la mise en œuvre d'événements sur le
quartier (vide-grenier, loto), en tissant des liens avec
les acteurs publics mais aussi privés du territoire.
Elle prévoit la réalisation de plusieurs projets pour
l'année 2019, vide-greniers, après-midi éducatives et
sportives, une rencontre entre voisins ainsi qu'un
loto.
Nombre d'habitants concernés : environ 60 personnes
par projet.

3 670

2 500

Trait d'Union Duchère
Association de locataires
321 rue du Doyen G. Chapas
69009 Lyon

Quatre saisons avec les habitants
Actions qui portent la volonté de développer les liens
sociaux et le défi du vivre ensemble sur les
immeubles SACVL de la Duchère, soit 4 immeubles
et près de 1000 logements. Organisation de
manifestations festives pour favoriser les rencontres.
Cherche à travailler l'émancipation de chacun par des
rencontres formatives type environnement et sujets
de la vie quotidienne. Se dérouleront sur l'année : des
après-midi jeux et détente, des séances de cinéma
familial, des après-midi ludiques pour les enfants, les
Apéri'Duch en partenariat avec le centre social et le
Foyer Mirly Solidarité, la fête des voisins ainsi que
des ateliers de loisirs créatifs. L'association prévoit
également d'éditer un folio d'information.
L'association compte mobiliser entre 1000 et 2000
personnes sur toutes ces actions.

23 640

2 000

8ème

9ème
Duchère

Sous total actions FAL 2019

24 000

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

569

Partie 2/4

ARRDT

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Coût total de
l'action
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
2019
(en euros)

Actions présentées dans le cadre du FIL

A l'Ecoute du 8
124 Avenue Général Frère
69008 Lyon

Chanter pour maintenir le lien social : apprendre des
chants en vue de concerts, développer chez nos
choristes, l’estime de soi et le lien social par une
action culturelle tout en rompant leur isolement et
leur impression de perte de leurs capacités.
L'action touchera 37 participants.

4 850

1 000

Centre social Duchère
Plateau René Maugius
235 avenue du Plateau
69009 Lyon

Diner spectacle contes d'Asie et danses du
Cambodge
créer du lien entre les habitants en les réunissant
autour d'un repas Thaïlandais. Faire découvrir
quelques aspects de la culture asiatique: cuisine,
contes, danses traditionnelle. L'action bonifiera à 70
personnes.

2 300

500

La Colline de pas en pages
235 Avenue du Plateau
69009 Lyon

La Coline qui écrit
ateliers d'écriture intergénérationnels en partenariat
avec les acteurs du quartier de la Duchère. Cette
parole sera partager avec la diffusion d’un CD-audio
restituant les paroles récoltées et on la donnera à lire
et à entendre « en direct » lors du Forum des
associations et du « Festival d'art et d'air » 2019.
L'action touchera une 100 de personnes.

4 940

1 100

9ème
Duchère

Maison de l'Enfance de la
Duchère
105 rue Jean Fournier
69009 Lyon

Carnaval de printemps
défiler avec une fanfare du quartier du Château à la
place Abbé Pierre. En amont, décoration de masques,
objets pour faire du bruit, animations chants en
ateliers à la MJC, ME, bibliothèque, CS. Ce carnaval
sera accompagné d'un goûter afin de se rencontrer et
connaître d'autres personnes, créer des liens.
Nombre de participants : 150 à 200 personnes.

2 000

1 000

9ème
Duchère

Fête à la Sauvegarde : organiser une fête de quartier
entre voisins le 22 juin et d'autres événements en
amont pour la préparation de ce temps festif (accueil
Association du centre social
des nouveaux arrivants en partenariat avec le CS et
de la Sauvegarde
CC, vente de gâteaux, vente de repas couscous).
26 avenue Rosa Parks
Cette fête est là pour renforcer le lien social et la
69009 LYON
solidarité sur le quartier entre habitants, enfants et
parents.
Nombre de participants : plus de 100 personnes.

2 100

1 000

ème

8ème

9ème
Duchère

9ème
Duchère

Sous total actions FIL 2019

4 600

TOTAL GENERAL 2019

28 600

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations 2018 du Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives
Locales est de 58 500 euros.
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
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Vu l'avis du Conseil des 1er, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 28 600 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents avec les associations concernées.
4- La dépense en résultant, soit 28 600 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41781,
nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Ali KISMOUNE
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4718 - Programmation financière 2019 au titre du développement et de l'animation des jardins citoyens et partagés
- Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant de 92 250 euros (Direction
du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon compte plus de cinquante jardins partagés animés par des associations loi 1901 sur l’ensemble des arrondissements. Quatre
nouveaux jardins ont rejoint la liste en 2018 : Les Défricheurs du Zénith (Lyon 3ème), le Jardin en Herbes (Lyon 3ème), le Terrain des gones (Lyon
4ème), le Début des haricots (Lyon 8ème).
Tous répondent à des objectifs de développer des liens sociaux de proximité, de préserver la biodiversité, de renforcer la vie collective, l’animation et l’implication citoyenne.
Aussi, l’animation de jardins partagés est particulièrement un vecteur de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville. Les critères de solidarité et de citoyenneté formulés pour la reconnaissance de jardins citoyens sont en harmonie avec les objectifs
de cohésion sociale, de mixité sociale et d’amélioration du cadre de vie poursuivis par la politique de la ville.
Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la Ville de Lyon a choisi de s’investir aux côtés des associations porteuses de telles initiatives s’inscrivant dans une démarche de développement durable, et dont les projets sont en adéquation avec les objectifs
environnementaux, sociaux et citoyens, inscrits dans la charte des jardins partagés Lyonnais dont la Ville de Lyon a édité une version illustrée
en ce début d’année.
Par ailleurs, l’association Le Passe-Jardins porte une action de consolidation des jardins partagés Lyonnais, en animant un centre de ressources
et des temps de formation à destination des associations animant des jardins partagés. Cette association est créatrice de liens coopératifs et
s’appuie sur une démarche participative. A ce titre, l’association Le Passe-Jardins est liée par convention avec la Ville de Lyon pour la période
2019-2021 afin de lui permettre de pérenniser ses actions en direction des citoyens.
Les actions figurant dans le tableau ci-après, présentées par des associations, répondent aux objectifs de solidarité et d’écologie des jardins
partagés. Certaines sont en outre très impliquées dans les quartiers prioritaires du fait notamment de leur histoire ou de leur implantation
géographique ; d’autres sont engagées depuis longtemps auprès des plus fragiles, d’autres encore interviennent dans des secteurs hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais toutes cependant partagent les mêmes valeurs d’ouverture et de respect de la personne et de
l’environnement.

Arrdt

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

Montant
total
proposé

Délégation à
l’économie
sociale et
solidaire et au
Développement
Durable
LC 41765

Délégation
à la
Politique
de la Ville
LC 46098

Montant
alloué en
2018 pour
mémoire

1er

Pentes vertes
2, rue Rivet
69001 LYON

Animation du jardin de la
Vieille Benoite et de la
jardinière située dans le
clos Saint Benoit.
Réaménagement intérieur
du jardin partagé.

1er

Passerelle d'Eau de
Robec
21, rue des Capucins
69001 LYON

Animation du jardin
partagé de la dalle Rozier
et réalisation d'une
exposition autour des
insectes du jardin.

600 €

600 €

800 €

1er

Régie de quartier
1, 2, 4 Services
20, rue Ornano
69001 LYON

Animation du jardin
Ornano et aménagement
de l'extension créée en
2019.

800 €

800 €

800 €

1 600 €

1 600 €

sous-total 1er arrondissement

200 €

200 €

600 €

0€

2 200 €
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Délégation à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
solidaire et au
Politique
Développement de la Ville
Durable
LC 46098
LC 41765

Montant
alloué en
2018 pour
mémoire

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

2ème

Envie partagée
2 ter, rue Casimir Périer
69002 LYON

Animation et
développement du jardin
partagé du Quai
Rambaud,
approfondissement des
pratiques permacoles.

700 €

700 €

700 €

2ème

Association jardins
suspendus de Perrache
Centre d'Echange Lyon
Perrache
2, cours Verdun
69002 LYON

Animation des jardins
suspendus de Perrache :
développement de la
communication pour
faire connaitre le jardin,
des pratiques de
permaculture, des
partenariats.

600 €

600 €

600 €

2

MJC Presqu'ile
Confluence
28, Quai Rambaud
69002 LYON

Animation du jardin
Gilibert et coordination
des jardins Entre Ciel et
Terre.

900 €

900 €

900 €

2 200 €

2 200 €

Arrdt

ème

sous total 2ème arrondissement

Montant
total
proposé

0€

2 200 €

3

Jardin en Herbes
MJC Montchat
53, rue Charles Richard
69003 LYON

Aide à la création du
Jardin en Herbes situé au
sein du parc Chambovet.

1 800 €

1 800 €

0€

3ème

Les Défricheurs du
Zénith
2 bis, rue Trarieux
69003 LYON

Animation de la première
saison du jardin des
Défricheurs du Zénith
aménagé en 2018 au sein
du parc du Zénith.

1 800 €

1 800 €

800 €

3ème

Association Vol'Terre
Part Dieu
Chez Elise Chevrot 30,
rue de la Rize
69003 LYON

Animation des deux
jardins de l'association,
organisation d'ateliers en
lien avec les habitants et
les écoles.

600 €

600 €

700 €

4 200 €

4 200 €

ème

sous total 3ème arrondissement

0€

1 500 €

4ème

La Montée Bonachoux
12, montée Bonafous
69004 LYON

Animation du jardin La
Montée Bonachoux.

450 €

450 €

450 €

4ème

Réseau Santé
Mairie du 4ème
arrondissement 133,
boulevard de la Croix
Rousse
69004 LYON

Animation du jardin
collectif partagé Réseau
Santé au sein du Parc
Chazière.

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 450 €

1 450 €

sous total 4ème arrondissement

0€

1 450 €
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Délégation à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
Montant
solidaire et au
Politique
total
proposé Développement de la Ville
Durable
LC 46098
LC 41765

Arrdt

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

5ème

Centre social et culturel
du Point du Jour
10, Impasse Secret
69005 LYON

Dynamique habitants et
jeunes à Jeunet.
Action "Temps verts
"autour du jeu et de la
nature.

6 000 €

5ème

Association les Jardins
du Château
MJC Ménival
29, avenue de Ménival
69005 LYON

Animation des deux
jardins de l'association
Jardins du château : les
Murières et Elise Rivet.
Poursuite du partenariat
avec les associations
locales.

700 €

700 €

6 700 €

700 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

Action et objet de la
demande

sous total 5ème arrondissement

6ème

Maison des initiatives de
l'engagement du troc et
de l'échange - MIETE
150, rue du 4 août 1789
69100
VILLEURBANNE

Animation de l'écojardin
des Part-Ages et
coordination des acteurs
locaux impliqués (école,
résidence de personnes
âgées).

sous total 6ème arrondissement

7ème

Guillotière

7ème

7ème

Guillotière

Animation des deux
jardins partagés : Ilot
Association Brin d'Guill'
d'Amaranthes et Jardin
12, rue Capitaine Cluzan
des Silybes : organisation
69007 LYON
d'animations et
d'évènements.

Graines de lait
75, rue André Bollier
69007 LYON

Animation des trois
espaces de jardins de
Graines de Lait,
organisation d'ateliers,
développement d'outils
pédagogiques et
organisation
d'évènements.

La Légumerie
3, montée des Esses
69004 LYON

Animation de l'Oasis de
Gerland :
jardin partagé à vocation
sociale et nourricière.
Animation et
aménagement du jardin
avec les habitants et
acteurs de Gerland.

sous total 7ème arrondissement

6 000 €

5 000 €

Montant
alloué en
2018 pour
mémoire

6 000 €

700 €

6 000 €

6 700 €

2 500 €

0€

2 500 €

5 000 €

10 200 €

700 €

700 €

700 €

17 000 €

4 500 €

12 500 €

16 500 €

22 700 €

5 200 €

17 500 €

27 400 €
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Arrdt

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

Délégation à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
Montant
solidaire et au
Politique
total
proposé Développement de la Ville
Durable
LC 46098
LC 41765

Montant
alloué en
2018 pour
mémoire

8ème

Association pour la
gestion des centres
sociaux des Etats-Unis
et Langlet-Santy
Monplaisir La Plaine
73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON

Accompagnement du
jardin Pré Sensé à travers
le développement de
l'aspect collectif et de
l'ouverture du jardin ainsi
que de la formation aux
pratiques éco-citoyennes.

2 700 €

8ème

MJC Laennec Mermoz
21, rue Genton
69008 LYON

Développement
d'animations sur é.clos et
le verger commun avec
la participation des
habitants.

10 000 €

8ème

Le Jardin Collectif du
Pré sensé
43, bis avenue Francis
de Pressensé
69008 LYON

Animation du jardin
collectif Le Pré Sensé :
développement des
partenariats avec les
acteurs locaux comme le
Centre social Etats-Unis.

800 €

800 €

800 €

8ème

Aide à la création du
Société d'encouragement jardin Le début des
aux écoles laïque du
haricots.
Grand Trou -SELGT
Aménagement et
Espace des 4 vents
animation d'un espace
27, rue Garon Duret
convivial.
69008 LYON
Développement de
partenariat.

1 800 €

1 800 €

0€

8ème

Initiatives pour le
développement
d'emplois et
d'orientation- IDEO
14 bis, rue de Narvik
69008 LYON

Animation de la parcelle
collective "La rose de
Mermoz" et de la
parcelle pédagogique
adjacente.

5 000 €

Régie de Quartier
Euréqua
2, rue Joseph Chalier
69008 LYON

Animation du jardin
partagé Le Pré Santy :
soutien et développement
du collectif d'habitantsjardiniers, poursuite des
animations socioculturelles et
pédagogiques.

7 300 €

27 600 €

8ème

sous total 8ème arrondissement

2 700 €

2 700 €

10 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

800 €

6 500 €

11 000 €

6 100 €

21 500 €

19 500 €
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Arrdt

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

Délégation à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
Montant
solidaire et au
Politique
total
proposé Développement de la Ville
Durable
LC 46098
LC 41765

Montant
alloué en
2018 pour
mémoire

Association du centre
social de la Sauvegarde
26, avenue Rosa Park
69009 LYON

Sensibilisation et actions
autour du développement
durable.
Animation de trois
jardins partagés sur le
quartier de la Duchère.
Actions autour de
l'alimentation.

5 000 €

5 000 €

5 000 €

9ème

AIDEN
Association insertion
pour le développement
d'emplois nouveaux
24, avenue J. Masset
69009 LYON

Dynamiser la
participation et
l'implication dans la vie
de son quartier à travers
les jardins partagés pour
les habitants de la
Duchère et des chantiers
jeunes pour des jeunes
issus des quartiers
Politique de la ville.

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9ème

Aide à la création du
jardin Pousses en l'air
Pousses en l'air
aménagé début 2019,
Maison des associations
lieu de découverte, de
42, rue Docteur Cordier
transmission et
69009 LYON
d'échanges. Organisation
de manifestations.

900 €

900 €

0€

9ème

Jardin partagé
Chamverdoyant
Centre social et culturel
de Champvert
204 avenue Barthélémy
Buyer
69009 LYON

Animation du jardin
partagé Champverdoyant
désormais porté par une
association d'habitants.
Organisation
d'évènements, formations
et création d'outils de
communication.

700 €

700 €

0€

15 600 €

1 600 €

7 700 €

7 700 €

7 700 €

7 700 €

0€

7 700 €

92 250 €

33 250 €

59 000 €

85 150 €

9ème

sous total 9ème arrondissement

Tout
Lyon

Le Passe-Jardins
131, rue Challemel
Lacour
69008 LYON

sous total Tout Lyon

Totaux

Accompagnement des
jardins partagés à travers
un centre de ressources et
l'organisation de
formations et
d'évènements au titre du
réseau des jardins
partagés lyonnais.

14 000 €

14 000 €

7 700 €

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

575

Partie 2/4
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport, ainsi que des conventions cadres (association Le Passe-Jardins).
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu ladite convention cadre ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux associations précitées pour un montant global de 92 250 euros et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Le Passe-Jardins, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 92 250 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 comme suit :
- 33 250 euros sur la ligne de crédit n° 41765 – nature 6574 – fonction 823 ;
- 59 000 euros sur la ligne de crédit n° 46098 – nature 6574 – fonction 520 après transfert du même montant depuis la ligne de crédit
n° 41780 – nature 6574 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4719 - Lyon 6e - Ilot des blanchisseries - Autorisation de signature d'une convention entre Altarea Cogedim Régions
et la Ville de Lyon relative à l'ouverture au public du Coeur d'Ilot et aux modalités d'entretien des espaces ouverts au
public (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
Les Hospices Civils de Lyon ont lancé une consultation destinée à sélectionner un opérateur se portant acquéreur des anciennes blanchisseries située 287 Cours Lafayette à Lyon 6e.
Préalablement à cette consultation, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont fait réaliser une étude par l'Agence d'urbanisme en 2010-2011
afin de mettre en évidence les enjeux urbains liés à cet îlot important et refermé sur lui-même qui bénéficie d'un contexte particulièrement
intéressant :
- sa proximité avec la polarité commerciale et le centre d'affaire de la Part Dieu (10 mn à pieds) ;
- sa très bonne desserte ;
- l'existence d''une polarité commerciale de proximité cours Lafayette.
Le scénario retenu pour la restructuration de cet ilot se caractérise par une valorisation patrimoniale de l’ensemble de l'îlot urbain existant. Il
s’oriente vers un projet singulier, valorisant le cœur d’îlot destiné à :
- être ouvert au public (circulations douces) ;
- végétalisé afin d’apporter une respiration dans un tissu urbain dense et minéral ;
- être animé par des activités spécifiques porteuses afin de contribuer au rayonnement du quartier.
Ces orientations ont semblé d'autant plus opportunes que les façades est et ouest du site sont déconnectées de l'espace public et qu'elles
ne pourront que difficilement accueillir d'activités valorisantes, alors que le cœur d'îlot présente des possibilités intéressantes permettant de
décliner le concept de liens urbains de proximité, assurant une triple fonction :
- circulation douce (liaison cours Lafayette – rue L. Germain) ;
- espace accessible au public ;
- accès aux activités spécifiques porteuses (« effet vitrine »).
Les orientations programmatiques proposées étaient donc volontairement diversifiées : logements, activités tertiaires, commerces & services
de proximité, activités spécifiques « porteuses », stationnement mutualisé et s'inscrivent dans une volonté forte de valorisation patrimoniale
de l’ensemble bâti existant.
Ces éléments ont été retranscrits dans le cadre d'une consultation rédigée par les HCL afin de mettre en concurrence les différents groupements intéressés par le projet.
C'est donc en fonction de ces éléments que le projet proposé par COGEDIM a été retenu.
II- Le principe d’une convention :
Il a été convenu dans le cadre de la consultation, avec l’opérateur retenu, que le cœur d’îlot serait réalisé par le lauréat de la consultation
(Altarea Cogedim) et qu’il serait ouvert au public et donc accessible selon des modalités définies par convention.
Cette dernière a pour objet de prévoir les modalités de participation financière de la Ville de Lyon à l’entretien des espaces ouverts au public,
l’ouverture impliquant une surutilisation de ces espaces.
La présente convention repose sur le principe fondamental suivant : la participation de la Ville de Lyon à l’entretien des espaces objet de la
convention s’explique uniquement par la surutilisation du cœur d’îlot (cheminements piétonniers nord-sud et traversés ainsi que les espaces
verts) qu’entraînerà la sur-ouverture au public de cet espace.
III- Modalités de mise en œuvre de la convention :
1. Horaires d'ouverture du cœur d’îlot au public :
Les horaires d’ouverture du cœur d’îlot au public sont les suivants :
- Tous les jours, dimanches et jours de fête inclus :
- Eté (du 1er juin au 30 septembre) : de 8 heures à 21 heures ;
- Hiver (du 1er octobre au 31 mai) : de 8 heures à 20 heures.
2. Modalités relatives à la prise en charge de l’entretien du cœur de l’îlot :
Le principe suivant est rappelé : il appartiendra au propriétaire d'assurer l’entretien régulier de l’ensemble des sols du cœur de l’îlot.
La Ville de Lyon prendra en charge une partie des frais afférents aux prestations d’entretien courant en raison de la surutilisation des lieux liée
à l’ouverture au public du cheminement piétonnier, à l’exclusion de tous travaux structurels (gros entretien, abattages, replantations d’arbres,
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restructuration du cheminement, restauration ou modification de la clôture et des portillons ou portails).
La quote-part Ville de Lyon est fixée à 40 % du coût montant total des prestations relatives au fonctionnement du cœur d’îlot.
Soit, dans le détail :
a) Coût de fonctionnement de l’éclairage urbain :
Sur toute l’emprise du cheminement piétonnier, les installations d’éclairage urbain et leur entretien seront à la charge du propriétaire.
La Ville de Lyon s'engage à prendre en charge une partie des frais afférents à l'éclairage urbain pendant les heures d'ouverture au public
correspondant à la surutilisation.
Au regard du nombre d’heures de fonctionnement des dispositifs d’éclairage urbain, la participation forfaitaire annuelle de la Ville de Lyon
s’élève donc annuellement à 84 euros HT, soit 100,80 euros TTC.
b) Entretien et nettoyage des espaces verts du cœur d’îlot :
Sur toute l’emprise du cheminement piétonnier, les espaces verts seront réalisés et entretenus par le propriétaire.
La Ville de Lyon s'engage à prendre en charge une partie des frais afférents à l'entretien et au nettoyage pendant les heures d'ouverture au
public correspondant à la surutilisation, ainsi que la part relative de consommation d’eau.
La participation financière forfaitaire annuelle de la Ville de Lyon sur ces postes s’élève donc à la somme de 5 447,10 euros HT, soit 6 536,52 euros TTC.
c) Entretien et nettoyage des surfaces minérales du cœur d’îlot :
Sur toute l’emprise du cœur d’îlot, les espaces minéraux des espaces verts seront réalisés par le propriétaire. Leur entretien et nettoyage
sera totalement assuré par le propriétaire.
La Ville de Lyon s'engage à prendre en charge une partie des frais afférents à l'entretien et au nettoyage pendant les heures d'ouverture au
public correspondant à la surutilisation.
La participation financière forfaitaire de la Ville de Lyon sur ces postes s’élève donc à la somme de 5 760,00 euros HT, soit 6 912,00 euros TTC.
d) Ouverture et fermeture des portails :
La Ville de Lyon s'engage à prendre en charge une partie des frais afférents à l’ouverture et à la fermeture des portails permettant au public
d’accéder au cœur d’îlot pendant les horaires d’ouverture de ce dernier.
La participation financière forfaitaire annuelle de la Ville de Lyon sur ce poste s’élève donc à la somme de 13 680 euros HT, soit 16 416 euros TTC.
e) Nettoyage des tags et de l'affichage sauvage :
La Ville de Lyon s'engage à assurer à ses frais exclusifs, l'enlèvement des graffitis, inscriptions ou affiches apposées sur toutes parties du
rez-de-chaussée du cheminement piétonnier faisant l'objet de la présente convention sur simple demande du propriétaire.
Il est précisé que tous les travaux d’entretien autres que ceux désignés ci-dessus, sont exclus du champ d'application de cette convention.
3. Participation forfaitaire totale annuelle de la Ville de Lyon :
Le montant forfaitaire total de la participation financière annuelle de la Ville de Lyon est donc de 24 971,10 euros HT, soit 29 965,32 euros
TTC, hors prestations de détagage et les frais liés aux dégradations. Ce montant forfaitaire est révisable annuellement selon les termes de la
convention.
Il vous est donc proposé d’approuver la convention entre Altarea Cogedim Régions et la Ville de Lyon relative à l’ouverture au public du cœur
d’îlot des Blanchisseries et aux modalités d’entretien des espaces ouverts au public.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre Altarea Cogedim Régions et la Ville de Lyon et relative à l’ouverture au public du cœur d’îlot des Blanchisseries et aux modalités d’entretien des espaces ouverts au public, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La dépense annuelle relative à la participation financière de la Ville de Lyon à l’entretien des espaces ouverts au public de l’îlot des Blanchisseries sera financée sur les crédits à inscrire aux budgets 2020 et suivants et sera imputée à l’article 62878, ligne de crédit 96797, programme
AMENA, opération AMENA03.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4720 - Production du logement social - Autorisation de signature des conventions d'attribution de subvention et
d'un avenant à une convention d'attribution de subvention - Adaptation du montant de l'opération 60059005 - Affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme 2015-3, programme 00016 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet
« Subventions du logement social ».
Par délibération n°2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Habitat 2015-2020 », n°2015-3, programme 00016.
I- Contexte :
Dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en faveur de l'habitat, des participations financières sont accordées aux organismes HLM et
associations habilitées, permettant ainsi le développement de nouvelles opérations de logements sociaux. Ces aides sont octroyées au titre d’une
participation à l’équilibre d’opération conformément à l’article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales et elles sont assorties de
réservations de logements au profit de la Ville de Lyon.
Elles contribuent à la réalisation de l’objectif de production de logements sociaux inscrits dans le programme d’actions du Programme Local
de l’Habitat (PLH) métropolitain 2007-2012 approuvé par le Conseil communautaire du 10 janvier 2007 et actualisé par délibération du conseil en
date du 4 avril 2011, et de l’engagement triennal 2017-2019 délibéré lors du Conseil municipal du 18 décembre 2017.
Le dispositif général des aides financières de la Ville de Lyon en faveur du développement du logement social repose sur la délibération-cadre
du conseil municipal du 20 novembre 2006.
II- Approbation des subventions pour la production du logement social :
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Il vous est aujourd'hui proposé d'accorder de nouvelles subventions pour :
- 45 opérations d’acquisition-amélioration, de construction neuve ou en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) comptant 746 logements dont :
- 422 logements financés en Prêt locatif à Usage Social (PLUS) ;
- 324 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
Outre le financement de l’Etat et, le cas échéant, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
- 37 de ces opérations bénéficient également d'une participation de la Métropole de Lyon ;
- 8 de ces opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon et ne bénéficient pas de subventions
complémentaires de la Métropole de Lyon,
Ces opérations subventionnées par la Ville de Lyon feront l’objet d’une convention bipartite entre le maître d’ouvrage et la Ville de Lyon. Les
subventions accordées par la Ville de Lyon pour la production de logement social sont des subventions d’équilibre, leur montant étant apprécié
en fonction des bilans financiers prévisionnels des opérations.
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les participations financières de la Ville de Lyon qui sont soumises à votre approbation, et dont le montant
total est de 3 320 473 euros. Le versement des fonds sera effectué selon l’état d’avancement de l’opération et selon son mode opératoire
(construction neuve, acquisition-amélioration ou VEFA) :
- soit en une seule fois en totalité (100%) ;
- soit par un acompte de 60% et un solde de 40 % ;
et sur présentation des pièces justificatives prévues dans les conventions annexées au présent rapport (ordre de service ou attestation notariée
de l’acquisition ou du bail emphytéotique pour les opérations en acquisition-amélioration ou en VEFA, déclaration d'achèvement et de conformité
des travaux pour les opérations en construction neuve, procès-verbal de réception et remise des clefs dans le cadre des VEFA, procès-verbal
de réception de travaux pour les acquisitions-améliorations et répartition définitive de l’ensemble des logements par typologie, surface, type de
financement, réservataire et niveau de loyer, engagement sur la minoration des loyers pour les opérations d’acquisition amélioration).
Le tableau 1 ci-dessous détaille les opérations de développement de l’offre de logements sociaux :
Tableau - Offre nouvelle - Détail des participations
Participations versées aux organismes de logement social
ADRESSE

MAITRE D'OUVRAGE

NB DE LOGEMENTS
PLUS

PLAI

PLS

Total

Type*

Montant
participation

Article
Budgétaire

1er

18 rue Constantine

SACVL

12

11

23

AA avec bail emphytéotique

28 268 €

20422

2e

Confluence A1-A2

CDC Habitat

13

6

19

VEFA

113 230 €

20422

2e

10 rue Denuzière

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

2e

78 cours Charlemagne

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

3e

18-20 rue de la Ruche

Grand Lyon Habitat

6

2

8

VEFA

43 000 €

204182

3e

211 avenue Félix Faure

Grand Lyon Habitat

6

3

9

AA avec bail emphytéotique

61 471 €

204182

3e

11 boulevard Deruelle

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

Type*

Montant
participation

Article
Budgétaire

ADRESSE

MAITRE D'OUVRAGE

NB DE LOGEMENTS
PLUS

PLAI

PLS

Total

3e

3 rue de Nazareth

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

3e

79 cours Albert Thomas

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

3e

80 rue Antoine Charial

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

3e

17-21 rue de la Métallurgie

Immobilière Rhône-Alpes

24

11

35

CN

166 700 €

20422

3e

27 rue Danton

Lyon Métropole Habitat

13

7

20

AA

146 104 €

204182

4e

73 rue de Cuire

Batigère

6

2

8

VEFA

41 489 €

20422

4e

21 rue Justin Godart

Grand Lyon Habitat

6

1

7

AA avec bail emphytéotique

28 423 €

204182

4e

6 rue Duviard

Grand Lyon Habitat

6

2

8

AA avec bail emphytéotique

31 553 €

204182

4e

13 rue Hénon

SOLLAR

5

2

7

AA avec bail emphytéotique

46 687 €

20422
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ADRESSE

MAITRE D'OUVRAGE

NB DE LOGEMENTS
PLUS

PLAI

6

2

PLS

Type*

Montant
participation

Article
Budgétaire

8

CN

20 653 €

20422

Total

5e

123 rue Pierre Valdo

Alliade Habitat

5e

1 rue Albéric Pont

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

5e

153 bis et ter rue Joliot-Curie

Habitat et Humanisme

5

5

AA

50 000 €

20422

5e

140 rue Commandant Charcot

Immobilière Rhône-Alpes

5

2

7

VEFA

40 410 €

20422

6e

49 rue d'Inkermann

Grand Lyon Habitat

4

2

6

VEFA

31 972 €

204182

6e

133 rue Bugeaud

SOLLAR

13

6

19

AA avec bail emphytéotique

103 580 €

20422

7e

Rue Crépet

3F RSF

59

89

148

CN

89 000 €

20422

7e

152-162 grande rue de la Guillotière

Alliade Habitat

9

4

13

VEFA

63 953 €

20422

7e Ilot Poste Immo / ZAC des Girondins

Alliade Habitat

38

24

62

VEFA

367 898 €

20422

7e

2-6 avenue Général de Miribel

Alliade Habitat

10

6

16

VEFA

80 319 €

20422

7e

26 rue de Gerland

CDC Habitat

9

5

14

VEFA

68 984 €

20422

7e

10 rue de Marseille

Grand Lyon Habitat

1

1

2

AA avec bail emphytéotique

9 360 €

204182

7e

133 avenue Berthelot

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

7e

39 rue de l'Université

Habitat et Humanisme

5

5

AA

76 226 €

20422

7e

Rue Félizat

ICF Sud-Est Méditerranée

16

7

23

VEFA

143 675 €

20422

7e

204 grande rue de la Guillotière

SOLLAR

8

4

12

AA avec bail emphytéotique

89 580 €

20422

Type*

Montant
participation

Article
Budgétaire

ADRESSE

MAITRE D'OUVRAGE

NB DE LOGEMENTS
PLUS

PLAI

PLS

Total

38

38

AA

38 000 €

20422

8

4

12

VEFA

75 642 €

20422

Alliade Habitat

8

3

11

VEFA

63 764 €

20422

35-43 avenue Francis de Pressensé

Alliade Habitat

9

5

14

VEFA

77 224 €

20422

8e

PUP St Vincent de Paul

Alliade Habitat

30

11

41

VEFA

215 243 €

20422

8e

PUP Moteur Patay

CDC Habitat

24

11

35

VEFA

208 102 €

20422

8e

PUP Patay - bât B

Grand Lyon Habitat

27

10

37

VEFA

226 564 €

204182

8e

PUP Patay - bât D3

Grand Lyon Habitat

17

8

25

VEFA

164 682 €

204182

8e

55 rue Pierre Delore

Habitat et Humanisme

1

1

AA

10 000 €

20422

8e
9e

92 rue de Montagny
10 rue des Bains

Habitat et Humanisme
Alliade Habitat

1
4

1
4

AA
AA

10 000 €
32 202 €

20422
20422

9e

8 rue Claude Faye

Habitat et Humanisme

2

2

AA

2 811 €

20422

9e

La Duchère - îlot 24-25

SACVL

24

9

33

CN

173 704 €

20422

422

324

746

3 320 473 €

7e

142 cours Gambetta

VILOGIA

8e

283-287 avenue Berthelot

Alliade Habitat

8e

8 rue Jules Valensaut

8e

DONT AIDES

0

* CN : Construction Neuve – AA : Acquisition-Amélioration – VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement
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Suite à la demande du bailleur Dynacité, il vous est également proposé d’approuver un avenant à la convention de participation financière annexée
à la délibération 2018/3925 du 28 mai 2018 pour l’opération d’acquisition en VEFA de logements PLUS-PLAI sise 1 bis rue Aimé Boussange dans le
4ème arrondissement. En effet, la part de logements sociaux de cette opération de logements ayant diminué passant de 20 à 18 logements et donc à
une diminution de la surface utile subventionnable, le montant de la subvention de la Ville de Lyon s’élèverait à 101 858 euros au lieu de 112 533 euros.
L’ensemble de ces dépenses est déductible du prélèvement dû par la Ville de Lyon au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
L’ensemble des conventions ainsi que l’avenant présenté ci-dessus conduisent à augmenter l’opération n° 60059005 à 3 309 798 € et de porter son montant global à 19 868 028 €, à financer par affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme 00016.
Vu l’article L 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article L 2252-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 8 juin 2000 et du 13 novembre 2006, approuvant les modalités
de participation financières aux opérations d’habitat adapté et de logements sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon approuvant le Programme Local de l’Habitat (2007-2012) du 10 janvier 2007, actualisé le 4 avril 2011 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2006/7187 du 20 novembre 2006 approuvant l’évolution des aides financières de la Ville de Lyon en
faveur du développement du logement social ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3564 du 18 décembre 2017 approuvant l’engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période
2017-2019 au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement
des obligations de production de logement social ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n °2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu les dites conventions ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération 60059005 « Production logement social 2015-2020 » est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-3 « Habitat PEP 2015-2020 », programme 00016.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant des subventions approuvées ce jour
seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016 « Aménagement urbain
et habitat », AP n°2015-3, opération 60059005, et seront imputées sur les natures 204182, fonction 72 pour un montant de 732 454 euros et
20422, fonction 72 pour un montant de 2 577 344 euros et selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Année 2019 : 998 096 € ;
- Année 2020 : 998 096 € ;
- Au-delà de 2020 : 1 313 606 €.
3- Les subventions d’investissement (ou les participations financières) pour un montant total de 3 309 798 euros sont approuvées et seront
allouées aux organismes de logement social conformément au tableau présenté dans les motifs ci-dessus.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions fixant les modalités de ces participations ainsi que l’avenant précité.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4721 - Lyon 7e - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit accordée par l'Université Lumière Lyon II au
profit de la Ville de Lyon dans le cadre de l'organisation d'une rencontre avec des instances de participation citoyenne
(Service des Mairies d’arrondissement)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2018, la Ville de Lyon a initié les Dialogues de la Démocratie Locale, à destination des conseils de quartier, des comités d’intérêt local
et des conseils citoyens de Lyon. Cette rencontre, véritable lieu d’échanges et de réflexion entre les acteurs de la démocratie participative, a
vocation à se dérouler chaque année.
Pour l’édition 2019, il est proposé d’échanger avec les participants sur la démocratie locale en Europe.
En 2018, cette rencontre a été organisée autour de deux dates. Pour l’édition 2019, pour permettre d’accueillir les participants autour d’un
seul évènement, il est proposé d’organiser les Dialogues de la Démocratie Locale dans le Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2
(quai Claude Bernard – Lyon 7e). Situé dans l’ensemble du palais Hirsch, le Grand Amphithéâtre permet d’accueillir jusqu’à 440 personnes et est
équipé en dispositifs de diffusion son/vidéo.
Ainsi, l’Université Lumière Lyon 2 autorise la Ville de Lyon à occuper gratuitement le Grand Amphithéâtre le 12 juin prochain en soirée.
À titre d’information, la valeur correspondant à cette mise à disposition est estimée à 1 440 euros (hors taxes).
Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire à titre gratuit du Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 susvisée, établie entre l’Université Lyon 2 et la Ville de Lyon à l’occasion de l’édition 2019 des Dialogues de la Démocratie Locale du 12 juin 2019, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Jérôme MALESKI
Reçu au contrôle de légalité le 22 mai 2019

