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2019/4722 - Convention de prise en charge des ivresses publiques (Direction Sécurité Prévention)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2005, la Ville a mis en place avec la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône (DDSP du Rhône) et SOS Médecins Lyon,
un partenariat pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes (IPM) pendant l’été, dans le but de prévenir les accidents liés à la forte
absorption de substances alcoolisées en période de grande chaleur, ainsi que les troubles et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques,
tout en permettant la libre circulation des visiteurs et des habitants.
Ce dispositif a été reconduit chaque été, avec quelques aménagements successifs.
Ainsi, en 2008, la durée de la convention liant les 3 parties a été portée à 4 mois (juin à septembre), pour mieux répondre aux besoins constatés les années précédentes.
En 2012, il a été jugé nécessaire de faire commencer plus tôt la période de la convention (2ème quinzaine de mai), pour la faire se terminer
mi-septembre.
En 2018, 53 examens sur des personnes en état d’ivresse publique manifeste ont ainsi pu être pratiqués par SOS Médecins Lyon, dans les
locaux mis à disposition par la Police nationale. La prise en charge financière par la Ville a été de 3 956 €.
Depuis 2005, le coût de la vacation du médecin a été périodiquement révisé. Il a évolué de 60 € à 62 €, puis 65 €, et finalement 66 € en 2011,
pour un examen IPM réalisé un jour de semaine. Il est passé de 82 € à 84 €, puis à 85 €, pour un examen le week-end ou un jour férié.
En 2018, le coût de la vacation a été réévalué à 72 € pour un examen en semaine, et à 92 € pour un examen le week-end ou un jour férié.
Il est proposé de maintenir ces tarifs pour 2019. L’enveloppe globale de l’opération est fixée à 11 000 €.
Une nouvelle convention entre la Ville de Lyon, la DDSP du Rhône et SOS Médecins Lyon pour la prise en charge des ivresses publiques
manifestes vous est donc proposée pour 2019, du 22 mai au 30 septembre 2019 inclus.
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L2212-1 et L2212-2 ;
Vu la convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS Médecins Lyon ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS
Médecins Lyon pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant, d’un montant maximum de 11 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours,
programme SECUPREVEN, opération MICASEP, ligne de crédit n° 41198 (nature 6226, fonction 110).
(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

2019/4723 - Projet du noeud ferroviaire lyonnais - Contribution de la Ville de Lyon (Délégation Générale à l’urbanisme, à
l’immobilier et aux travaux)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’agglomération Lyonnaise est le moteur de la première région industrielle française et de la seconde région de France Métropolitaine pour sa
population et son nombre d’emplois (+0,8% de population par an, 1,5 fois plus grande que la moyenne nationale sur les 10 dernières années).
La zone d’emploi de Lyon concentre plus de 25% des 3,2 millions d’emplois de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) est le plus complexe de France, avec le regroupement de 15 lignes et des trafics voyageurs et fret d'échelles
à la fois européenne, nationale, régionale, métropolitaine. 1200 trains y circulent quotidiennement, dont la moitié de la flotte TGV nationale.
Les 15 branches de l’étoile se structurent autour de trois axes Nord-Sud :
- la ligne Paris-Lyon-Marseille passant par Perrache,
- la section Saint-Clair/Guillotière passant par Part Dieu.
- la ligne à grande vitesse vers la Méditerranée passant par Saint-Exupéry.
Le Nœud Ferroviaire Lyonnais est central à la fois pour la bonne organisation des circulations nationales, voire européennes, et pour le fonctionnement d'un espace régional et d'un territoire métropolitain parmi les plus dynamiques du pays.
Ses deux gares installées au cœur de notre ville, que sont Lyon Part Dieu, 1ère gare européenne de correspondance avec plus de 120 000
personnes et plus de 700 trains par jour et Lyon Perrache, qui reçoit plus de 500 trains par jour, font du NFL, le point de convergence d’importantes
lignes du réseau ferré, formant autant d’effets d’entonnoirs générant des conflits de circulation. Il est emprunté chaque jour par des trains de
toutes origines (TGV, TET, TER, fret et circulations techniques), dont les vitesses ou les politiques d’arrêt différent. Depuis 2005, le trafic a ainsi
atteint un plafond et ne peut plus augmenter en heure de pointe.
Le NFL est confronté à trois zones de contraintes majeures :
- la section centrale Nord-Sud Saint-Clair/Guillotière, passant par la gare de Part Dieu,
- la section Saint-Fons/Grenay, tronc commun des lignes vers Grenoble, Chambéry et l'Italie et des liaisons à grande vitesse vers Marseille et l’Espagne,
- et la gare de Part Dieu, première gare de France pour les correspondances, conçue pour trois fois moins de voyageurs qu'elle n'en accueille
actuellement (capacité originelle de 35 000 personnes par jour).
Le réseau fonctionne depuis quelques années au maximum de ses capacités aux heures de pointe, ce qui dégrade la qualité de service et ne
permet pas d’augmenter les capacités ferroviaires.
Le développement économique attendu des grandes métropoles européennes régionales, complémentaires et interdépendantes, renforce le
besoin de déplacements, tant pour les personnes que pour les marchandises. D’ici à 2040, un million d’habitants supplémentaires sont attendus en Auvergne-Rhône-Alpes, essentiellement dans les grands centres urbains et leurs périphéries proches. D’ici à 2050, l’augmentation des
besoins de déplacements tous modes confondus est estimée par SNCF Réseau à 100% pour le trafic grandes lignes au départ et à destination
de Lyon, à 60% minimum pour le fret traversant la région et à 20% pour les transports régionaux en région Lyonnaise.
Par ailleurs, dans le cadre de la transition vers des mobilités durables et en prévision des dispositions de la loi d’orientation des mobilités
actuellement en discussion au parlement, l’amélioration des transports du quotidien, pour favoriser le report modal et inciter à prendre davantage
le train pour les trajets domicile-travail, apparaît, plus que jamais, comme une nécessité.
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Afin de pallier les insuffisances constatées sur le NFL, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, le SYTRAL, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, se sont associés pour réaliser, avec le soutien de l’Union Européenne, un plan d’actions, d’un montant de 500 millions
d’euros, avec pour objectif de retrouver à court et moyen terme plus de fiabilité et une meilleure qualité de service.
Ce plan de mobilisation à court et moyen terme comprend notamment :
- L’amélioration de la capacité d’exploitation en gare de Lyon Part-Dieu par la création d’une voie à quai supplémentaire (voie L) ;
- La modernisation de l’axe Lyon - Grenay - St André le Gaz pour en améliorer la robustesse (notamment la suppression de passages à niveau) ;
- La création de nouveaux accès aux quais en gare de Lyon Part-Dieu (future galerie Pompidou) dans le cadre de la modernisation du PEM de Lyon Part-Dieu, etc.
Le projet d’aménagement du NFL à Long Terme (NFL LT) consiste à :
- Réaliser deux voies supplémentaires entre Saint-Clair et Guillotière, sur environ 10 km, soit en surface avec desserte de deux voies à quai
supplémentaires à Lyon Part-Dieu, soit en tunnel avec desserte d’une nouvelle gare souterraine à réaliser à Lyon Part-Dieu.
Les deux scénariis (sur la section Saint-Clair - Guillotière) s’inscrivent majoritairement dans un milieu urbain. Le principal enjeu est donc la
protection des riverains. Mais la préservation de la ressource en eau, des activités industrielles et agricoles et de la biodiversité, constituent
également des enjeux importants Ils n’ont toutefois pas les mêmes incidences en termes de coûts, de possibilité de phasage, d’intégration
urbaine et de nuisances pour les populations riveraines.
- Mettre à quatre voies la section entre Saint-Fons et Grenay de la ligne Lyon-Grenoble
Ce projet d’aménagement du NFL long terme induirait les coûts suivants selon le choix du scénario privilégié sur la section St Clair- Guillotière :
- Saint-Clair – Guillotière
o Scénario surface : 1,5 milliards d’euros
o Scénario souterrain : 3 milliards d’euros
- Saint-Fons – Grenay : 800 millions d’euros
- Aménagements complémentaires : 500 millions d’euros
- TOTAL :
o Scénario surface : 2,8 milliards d’euros
o Scénario souterrain : 4,3 milliards d’euros
Les aménagements du NFL LT ne sont pas à considérer au seul bénéfice de l’agglomération Lyonnaise mais d’un territoire bien plus large.
Complémentaires au CFAL, ils doivent permettre un saut de capacité pour les circulations fret, TER et TGV et sont un préalable à la réalisation
de grands projets comme Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL).
Au niveau régional
La création de nouvelles infrastructures ferroviaires est nécessaire pour maintenir la compétitivité du territoire régional (2ème région française
et 4ème en Europe). Sans investissement structurant, le risque est grand de rester demain en marge des principales liaisons européennes NordSud, qui se déplacent vers l’Est au profit de la Suisse par exemple, qui a ouvert en juin 2007 le tunnel de base du Lötschberg (35 km) puis en
décembre 2016 le tunnel du Gothard (57 km). Les accès français au tunnel transfrontalier du Lyon-Turin ressortent de la même problématique.
Les infrastructures ferroviaires doivent permettre de renforcer l’accessibilité nationale et internationale de la région Lyonnaise, qui présente
une situation de carrefour, et de conforter l’implantation des plateformes logistiques multimodales existantes de Saint-Priest / Vénissieux et du
Port Lyon E. Herriot. Ces infrastructures sont au service d’une économie productive par nature très dépendante de la qualité des liaisons de
transport, notamment ferrées, pour les fonctions d’approvisionnement et d’expédition.
En effet, l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes repose avant tout sur un réseau de villes (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand,
Valence, Bourg en Bresse etc.), autant de pôles économiques régionaux dont les relations se trouvent fortement impactées par le problème de
robustesse du réseau ferroviaire (ex : 61% des dysfonctionnements constatés sur Grenoble proviennent du NFL). Ces pôles régionaux réclament
plus de fiabilité et de densité des circulations ferroviaires pour le fret et les voyageurs.
Enfin, la désaturation du NFL répond aux enjeux environnementaux en favorisant le report modal Route/Rail.
Au niveau de l’aire métropolitaine Lyonnaise (périmètre inter-Scot) :
Le processus de « Métropolisation » de l’agglomération Lyonnaise génère une concentration de plus en plus forte des populations et des
emplois et une périurbanisation des actifs de plus en plus lointaine, pesant fortement sur les réseaux. Ainsi, 236 000 actifs font des déplacements
« de portée métropolitaine », soit 17% des actifs occupés de l’inter-Scot.
Les présidents de Scot misent sur une organisation multipolaire autour de l’étoile ferroviaire Lyonnaise pour faciliter la mobilité des actifs,
alors que 81% de la population du périmètre inter-Scot se trouve à moins de 5 km d’une gare.
Cette étoile ferroviaire est aujourd’hui en limite de capacité. Or, entre 370 000 et 770 000 habitants supplémentaires sont attendus sur le
territoire de l’inter-Scot d’ici à 2040, dont une part significative en dehors de l’agglomération Lyonnaise ; sans saut de capacité, ces actifs iront
travailler en voiture, avec toutes les conséquences induites en termes de santé publique, de cadre de vie, d’environnement…et donc d’attractivité. Grâce au projet NFL long terme, il sera possible de développer une desserte TER au ¼ h pour les liaisons périurbaines et à la ½ h au-delà.
Au niveau de la gare et du quartier de la Part-Dieu :
Il est d’une importance capitale de conserver à la Part-Dieu sa place de gare centrale, sorte de « hub » (TGV et TER) regroupant toutes les
correspondances des liaisons nationales et régionales, tout en précisant les rôles des deux autres gares nationales Perrache et Saint-Exupéry
et des autres gares métropolitaines (Vénissieux, Oullins, Vaise, Jean Macé notamment).
S’agissant par ailleurs de l’articulation entre les grands projets ferroviaires, les aménagements long terme sur le NFL apportent une solution
capacitaire qui est un préalable pour permettre aux nouvelles circulations ferroviaires (POCL, hub TGV international), de ne pas subir la saturation
dans le NFL à leur arrivée sur Lyon. Ils sont complémentaires et ne se substituent pas au CFAL qui apporte une solution de contournement de
l’agglomération pour le trafic fret.
Le 3 octobre 2018, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé la tenue d’un débat public sur les aménagements long terme
du Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) et en a confié la préparation et l'animation à une Commission particulière du débat public (CPDP) présidée
par Jean-Claude RUYSSCHAERT.
Le débat public en cours (jusqu’au 11 juillet 2019) est une étape décisive ; il doit conduire à une décision confirmant l’opportunité du projet, préalable
au lancement des études de faisabilité par SNCF Réseaux. Il s’agit d’un débat d’opportunité, au cours duquel la Ville de Lyon peut faire valoir sa position.
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon se prononce en faveur du projet Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) long-terme visant à renforcer l’axe central Saint-Clair
Guillotière et du passage à 4 voies sur Saint Fons et Grenay.
2- La Ville de Lyon se prononce en faveur du 2ème scénario (souterrain), à savoir la réalisation des deux voies supplémentaires entre Saint-Clair
et Guillotière, en tunnel avec desserte d’une nouvelle gare souterraine à réaliser à Lyon Part-Dieu.
(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
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2019/4724 - Lyon 3e - Mise à disposition à l’euro symbolique par bail emphytéotique par Grand Lyon Habitat au profit de
la Ville de Lyon d’un tènement immobilier sis 133 cours Gambetta et 56 rue de l’Abbé Boisard, en vue de l’aménagement d'un square - EI 03425 - N° inventaire 03425 T 001-01 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4432 en date du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon a approuvé le lancement de l’opération n° 03425001 « Aménagement
du jardin Boisard Gambetta » qui sera financée par l’affectation d’une partie de l’AP n°2015-1 « Aménagement des espaces publics et verts
2015-2020 », programme 00012.
Le bailleur social Grand Lyon Habitat (GLH) était initialement propriétaire d’un tènement immobilier situé 133 cours Gambetta et 56 rue de
l’Abbé Boisard à Lyon 3ème. Ledit tènement, qui comprenait plusieurs anciens bâtiments à usage d’habitation depuis lors démolis, a été divisé
en plusieurs parcelles ayant fait ou faisant l’objet de diverses opérations et notamment :
- un programme de construction réalisé par Grand Lyon Habitat, résidence « le 133 », sur la parcelle AY 175 ;
- un programme immobilier réalisé par Bowfonds Marignan Immobilier sur la parcelle AY 176 ;
- l’élargissement de la rue de l’Abbé Boisard avec l’intégration des parcelles AY 178 et 179 dans le domaine public métropolitain. L’aménagement
de ladite rue a été réalisé par la Métropole de Lyon en excluant une partie de la parcelle AY 179, restée incluse dans le périmètre du futur square ;
- l’aménagement futur d’un square public par la Ville de Lyon sur les parcelles, issues de la division des parcelles AY 177 et AY 179, en cours
de numérotation au cadastre. La parcelle AY 177 est impactée sur sa totalité au Plan Local d’Urbanisme actuel et au futur PLU-H par un espace
végétalisé à mettre en valeur et la création d’un mail piéton entre la rue Boisard et le cours Gambetta en limite des parcelles AY 175 et 176. La
parcelle AY 177 comprend actuellement l’allée desservant une partie de la résidence construite par Bowfonds Marignan ainsi que l’allée longeant
la résidence « le 133 » bâtie sur la parcelle AY 175 restée la propriété de GLH. Une division parcellaire de la parcelle AY 177 a donc été réalisée
afin d’exclure ces allées du périmètre du futur square.
Au terme de négociations menées avec GLH nécessaires à l’aménagement de l’espace vert public précité, il a été convenu qu’un bail
emphytéotique d’une durée de 30 ans, portant sur une partie des parcelles de terrain cadastrées AY 177 et AY 179 en cours de numérotation au
cadastre, d’une superficie totale de 2 199 m², serait consenti à la Ville de Lyon. Ce bail sera assorti d’un loyer à l’euro symbolique, à charge pour
la Ville de remettre à GLH à l’expiration du bail l’ensemble des aménagements, améliorations et travaux exécutés sur ledit terrain sans indemnité.
Ledit bail ne pourra intervenir que lorsque la régularisation de l’assiette foncière de la partie de la parcelle AY 179, appartenant à la Métropole
de Lyon et incluse dans l’emprise du futur square, aura été effectuée par acte authentique entre la Métropole de Lyon et GLH.
Le programme d’aménagement projeté, par la ville, d’un montant de 280 000 € TTC, comprend :
- la création d’une continuité piétonne sécurisée et accessible reliant la rue du Professeur Grillet au cours Gambetta ;
- la création d’une aire de jeux ;
- la préservation, dans la mesure du possible, des arbres existants, et l’ajout si nécessaire d’arbres d’essences compatibles avec l’ambiance
naturelle souhaitée ;
- l’adaptation des équipements aux usages : mobilier, éclairage et réseaux ;
- le traitement des terres en certains endroits de la parcelle où des traces de pollution aux hydrocarbures, aux polychlorobiphényles (PCB) et
au Plomb ont été repérées sans toutefois remettre en cause l’usage futur du terrain comme espace vert public ;
- et le cas échéant, le traitement des éléments bâtis (gloriette, porte et murs d’enceinte).
L’entretien et la surveillance du parc seront assurés par la Ville de Lyon pendant toute la durée du bail.
À titre d’information, le service France Domaine a estimé la valeur du loyer annuel à la somme de 16 000 € sur toute la durée du bail dans son
avis n°2019-383L321 en date du 11 mars 2019.
Les frais d’acte, estimés à 7 000 €, seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4432 du 21 janvier 2019 ;
Vu le projet de bail emphytéotique administratif ;
Vu l’avis n°2019-383L321 du 11 mars 2019 de France Domaine ;
Vu l’avis favorable de la mairie du 3ème arrondissement rendu par le 1er adjoint au maire le 16 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La mise à disposition, par bail emphytéotique, des parcelles issues de la division des parcelles AY 177 et AY 179, en cours de numérotation
au cadastre, sises 133 cours Gambetta et 56 rue de l’Abbé Boisard, par Grand Lyon Habitat au profit de la Ville de Lyon, aux conditions précitées,
est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le bail emphytéotique, ainsi que tout document y afférent.
3- Les frais notariés, estimés à 7 000 euros, afférents au bail emphytéotique entre Grand Lyon Habitat et la Ville de Lyon, seront pris en charge
sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
4- Cette mise à disposition par bail emphytéotique sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

03425T001-01

Terrain (parcelle AY 177)

Surface m²

Nature comptable

2 199,00
2145
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Observations
Bail emphytéotique30 ans

Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4725 - Opéra - Mise à niveau des cintres - 1 place de la Comédie, 69001 Lyon - Opération n° 01014075 - Lancement
des études de l'opération, vote et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2019-1, programme 00005
(Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Etablissement entièrement rénové au début des années 1990, l’Opéra de Lyon est rouvert au public en mai 1993. A 23 m au-dessus de la
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scène, des motorisations électriques, commandées par un système informatique de marque australienne State Automation (anciennement
Bytecraft), compose l’actuelle machinerie du cintre.
Les porteuses et les treuils ponctuels qui le composent sont actionnés verticalement par les moteurs électriques reliés à la commande informatique manipulée par les opérateurs (cintriers).
Les décors, les projecteurs, les accessoires, voire les comédiens, accrochés aux porteuses et aux treuils ponctuels, peuvent ainsi évoluer de
haut en bas au-dessus de la scène.
Le cintre est actuellement équipé des éléments suivants :
- 68 porteuses de scène mouflées et contrebalancées (charge 500 kg) en vitesse variable, dont 63 porteuses transversales, 4 porteuses
latérales et 1 porteuse équipée d’une patience motorisée pour le rideau d’avant-scène (800 kg) ;
- 25 treuils ponctuels motorisés à tambour en tirage direct (charge 250 kg) en vitesse variable.
Malgré quelques rénovations ces dernières années concernant la machinerie du cintre, les matériels informatiques et électriques sont vieillissantes et deviennent obsolètes.
L’équipe d’ingénierie scénique de l’Opéra a établi un diagnostic des équipements. Ce diagnostic a montré la nécessité de remplacer le système
en place y compris les différents moyens d’éclairage courants de certains espaces scéniques.
En première approche, les travaux sont estimés à 1 350 000 € HT. Ce montant sera précisé par les études de maîtrise d'œuvre à venir.
Aujourd'hui, il s'agit de lancer les études nécessaires à la réalisation de l'opération pour un montant de 185 000 € HT.
Ces études seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2019-1, Opéra - Mise à niveau des cintres, programme 00005.
Les marchés d’études, de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à
la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’autorisation de programme n°2019-1 « Opéra - Mise à niveau des cintres », programme n°00005, constituant la limite supérieure des
dépenses est fixée à 185 000 €.
2- Le lancement de études de l’opération n°01014075 « Opéra - Mise à niveau des cintres » est approuvé. Ces études seront financées par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2019-1, programme 00005.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00005, AP n°2019-1, opération n°01014075, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 : 50 000 € HT ;
- 2020 : 50 000 € HT ;
- 2021 : 70 000 € HT ;
- 2022 : 15 000 € HT.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera
tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4726 - Renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la
Ville de Lyon au profit de l'association Ajd Maurice Gounon, pour la mise à disposition d'un immeuble sis 8 rue Pasteur
à Lyon 7e - EI 07 042 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation AJD Maurice Gounon assure des missions de service public auprès de personnes en difficultés sociales ou familiales : enfants,
jeunes et adultes. Sa vocation est de les accueillir, les héberger, les protéger et les accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté.
Au sein de l’agglomération Lyonnaise, la Fondation AJD apporte, tout au long de l’année, sa contribution au dispositif de lutte contre les exclusions via notamment la gestion de trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale à destination des femmes en situation d’exclusion ou
de jeunes adultes en situation de grande précarité.
Pour ce qui la concerne, la Ville de Lyon apporte aussi toute l’année sa contribution à la mise en œuvre de ce dispositif, en attribuant en particulier des aides financières à un ensemble d’associations et organismes engagés dans la lutte contre les exclusions.
Depuis septembre 2013, en raison de l’augmentation de la demande, la Ville de Lyon contribue au développement de l’offre de logements
adaptés à destination des personnes en situation précaire en mettant à disposition temporaire de la Fondation AJD Maurice Gounon, un bâtiment
composé de 4 logements et de parties communes dont elle est propriétaire, situés 8 rue Pasteur à Lyon 7e.
La convention en cours arrive à son terme et la Fondation AJD Maurice Gounon a sollicité la Ville de Lyon pour la poursuite de la mise à disposition de l’immeuble. Elle continuera d’assurer la gestion de ces logements et le suivi social des personnes qui y seront hébergées.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée d’une année, soit du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020.
Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 26 388 euros – indice de référence des loyers (IRL) du 4e trimestre
2018 dont la valeur est de 129.03.
Les charges relatives aux abonnements et consommations de fluides incombent à la Fondation.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
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Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation AJD Maurice
Gounon, pour la mise à disposition du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 de l’ensemble immobilier comprenant quatre logements et les parties
communes, sis 8 rue Pasteur à Lyon 7e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4727 - Lyon 7e - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l'association "Les Restaurants du cœur - Les Relais du cœur du Rhône" (siège: 58, cours Albert Thomas - 69008 Lyon) pour
la mise à disposition de locaux situés 207, rue Marcel Mérieux - EI 07239 (Délégation générale aux affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur du Rhône » développe principalement, au sein de l’agglomération Lyonnaise,
une activité de distribution de denrées alimentaires, au bénéfice de personnes en situation précaire, notamment des familles avec enfants.
Notablement renforcée durant la période hivernale, cette activité est conduite tout au long de l’année, à partir de plusieurs antennes locales.
Depuis mai 2011, l’association occupe des locaux sis 207 rue Marcel Mérieux à Lyon 7e. Ceux-ci, propriété de la Métropole de Lyon, ont fait
l’objet d’une mise à disposition au profit de la Ville de Lyon dans le cadre d’une convention d’occupation signée le 20 mai 2011 et prorogée
jusqu’au 15 mai 2021 par les avenants n°1, 2 et 3 à ladite convention.
Le terme de cette mise à disposition approchant, l’association « Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur du Rhône » a sollicité la Ville
de Lyon pour la reconduction de cet accord.
Compte tenu de l’action conduite par l’association au sein de l’agglomération Lyonnaise, au bénéfice de familles et de personnes isolées
en situation précaire, la Ville de Lyon consent à cette nouvelle mise à disposition. Celle-ci se fera dans le cadre d’une convention d’occupation
temporaire à titre gratuit, et ce jusqu’au 15 mai 2021.
Pour votre parfaite information, je vous précise que la valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est estimée à 3 280,16 euros (trois
mille deux cent quatre-vingts euros et seize cents). L’association prend à sa charge les abonnements et consommations de fluides.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur du Rhône » (siège :
58, cours Albert Thomas à Lyon 8e), relative à la mise à disposition temporaire à titre gratuit, par la Ville de Lyon, de locaux sis 207, rue Marcel
Mérieux à Lyon 7e, pour une durée de deux années à compter du 16 mai 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, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4728 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l'exercice budgétaire 2018 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, notre Assemblée est appelée à délibérer
sur le bilan annuel des opérations foncières réalisées par la Ville ou ses mandataires sur l’exercice budgétaire 2018 figurant aux tableaux joint
au rapport.
Ce bilan, sera annexé au Compte Administratif.
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les tableaux relatifs aux acquisitions et aux cessions 2018 ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
Le Bilan annuel des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaire 2018 est approuvé.

18, rue du Port du Temple

25, rue de l'Espérance

9, rue Pionchon

03430T001-01
03430B001
03430A001
03436A001
03436B001
03436T001-01

03428V001

37, rue Desaix

Total 3ème arrondissement

3e

03388B007
03388B008

2, rue Rochaix

02001R000

02254T001-01

02259A001

Place Renée Dufourt

Quai Rambaud

N° inventaire

Adresse

Total 2ème arrondissement

2e

Arr.

15/05/2018

/

2138
2115

17/11/2016

23 et
24/01/2018

230 000,00

269 561,00

534 276,00

89 000,00

4 058,91

24 et
28/11/2016

7 463,22

Frais

4 459,55

167 647,20

Montant
acquisition

17 et
22/06/2015

21/12/2016

Acte du

2138
2115

21318

2138

21312

21318

2138

Article

1 122 837,00

230 000,00

269 561,00

534 276,00

89 000,00

183 628,88

4 058,91

4 459,55

175 110,42

Total

0,00

0,00

Mouvement
d'ordre
comptable

Préemption

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

ER 38 pour la réalisation
d'un espace vert

ER 3 pour la réalisation
d'un groupe scolaire

acquisition en VEFA
d'un volume à usage
d'équipement d'accueil
jeunes enfants
(35 % à la livraison - 20
% mise hors d'eau - 25 %
achèvement bien)

Friche RVI (ER 40) pour
la réalisation d'un espace
vert

Réserve foncière en vue
de l'extension d'un
groupe scolaire

Aménagement des rives
de Saône : équipement
sportif et jardins partagés

Local pour activités
associatives (MJC)

Observations

1/ Tableau récapitulatif des acquisitions 2018, qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du
Conseil municipal approuvant le projet :
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04038T002-01

61, rue Henri Gorjus

120-123, rue du Château

Adresse

Adresse

8-10, rue du 14 juillet 1789 à
Villeurbanne

Montant des acquisitions

Total Hors Lyon

HL

Arr.

Total 9ème arrondissement

9e

Arr.

Article
2138
2115

99077T001-01
99077A001
99077B001

2113

Article

2111

N° inventaire

09156T007-01

N° inventaire

07308T001-01

2113

rue Jangot, rue Capitaine
Robert Cluzan, rue mazgran,
07275T002-01
rue Montesquieu, rue Sébastien
Gryphe

52, rue Jaboulay

Article

2113

2113

Article

N° inventaire

Adresse

Total 7ème arrondissement

7e

Arr.

04115T003-01

N° inventaire

Adresse

83, grande rue de la CroixRousse
Total 4ème arrondissement

4e

Arr.

15/05/2018

445 439,00

Montant
acquisition

/

15 et
16/03/2018

Acte du

Montant
acquisition

270 000,00

1,00

Montant
acquisition

15 000,00

1,00

Montant
acquisition

Acte du

26/11/2018

29/01/2018

Acte du

27 et
28/11/2017
21 et
22/12/2017

Acte du

Frais

/

Frais

Frais

Frais

2 036 906,88

445 439,00

445 439,00

Total

0,00

0,00

Total

270 001,00

270 000,00

1,00

Total

15 001,00

15 000,00

1,00

Total

0,00

0,00

Mouvement
d'ordre
comptable

0,00

Mouvement
d'ordre
comptable

0,00

Mouvement
d'ordre
comptable

0,00

Mouvement
d'ordre
comptable

gré à gré

Mode
d'acquisition

gré à gré

Mode
d'acquisition

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

ER 3 pour la réalisation
d'un groupe scolaire

Observations

Echange avec soulte :
35 000 €
Régularisation foncière
Parc du Vallon et
Syndicat de
copropriétaires

Observations

Réalisation d'un espace
vert

Aires de jeux et jardins
partagés intégrés au parc
public Mazagran

Observations

Murs séparant les 2
fonds
Aire de stationnement
pour le jardin Rosa Mir

Observations
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33, 33bis, 35, rue du Bon
Pasteur

Adresse

2 bis, rue des Forces

Adresse

81-85, cours de la Liberté

Adresse

05138I000

57 bis, avenue du Point du Jour

7788

21312
2115

05008A000
05008F000
05008T001

15 bis-17-19, rue Joliot-Curie
Impasse Secret

21318

Article

21318

Article

2132

Article

Article

03370A001

N° inventaire

02012A000

N° inventaire

01284T001-01

N° inventaire

N° inventaire

Adresse

Total 5ème arrondissement

5e

Arr.

Total 3ème arrondissement

3e

Arr.

Total 2ème arrondissement

2e

Arr.

Total 1er arrondissement

1er

Arr.

2 675 000,00
80 000,00

30/03 et
06/04/2017

Montant
cession

44 000,00

Montant
cession

12 000,00

Montant
cession

1 545,00

Montant
cession

06/07/2018

Acte du

09 et
18/10/2018

Acte du

02/02/2018

Acte du

26/01/2018

Acte du

Frais

Frais

/

Frais

/

Frais

2 755 000,00

80 000,00

2 675 000,00

Total

44 000,00

44 000,00

Total

12 000,00

12 000,00

Total

1 545,00

1 545,00

Total

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

Constitution d'une
servitude conventionnelle

Réalisation d'une opération
de logements dont 20 % de
logements sociaux

Observations

Domaine privé :
agrandissement d'un
commerce

Observations

Cession dépendance du
domaine privé

Observations

Régularisation foncière

Observations

2/ Tableau récapitulatif des cessions 2018, qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du Conseil
municipal approuvant le projet :
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08306T001-02
08268A001

149, rue des Hérideaux

131 à 141, rue Bataille

120-123, rue du Château

370, boulevard Balmont

Adresse

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

/

3 000 000,00

Total

80 000,00

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

0,00

3 000 000,00

Frais

/

80 000,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

7 631 087,50

15/02/2018

Montant
cession

/

/

Total

1 396 800,00

1 000 000,00

800,00

310 000,00
86 000,00

Total

341 742,50

341 742,50

Total

Montant total des cessions

241
2138

99014A000 99014B000 99014C000 99014D000 99014F000 99014G000 99014H000 99014T000

Acte du

15 et
16/03/2018

01/03/2018

Frais

Frais

/

Frais

0,00

Article

N° inventaire

2113

2211

Montant
cession
80 000,00

1 000 000,00

15 et
18/10/2018

Acte du

800,00

Montant
cession
310 000,00
86 000,00

341 742,50

Montant
cession

26/06/2018

01/03/2018
01/03/2018

Acte du

15/02/2017

Acte du

3 000 000,00

Lieudit "Parsonge" à Dardilly

Adresse

09156T001-02

09300T001

Article

2138

21312

2145
2145

Article

21318

Article

Total HL

HL

Arr.

Total 9ème arrondissement

9e

Arr.

N° inventaire

08269T002
08269T002

13, boulevard Michelet
9, boulevard Michelet

Adresse

Total 8ème arrondissement

8e

Arr.

N° inventaire

07278A001

angle rue Béchevelin, rue Gilbert
Dru, rue des Trois Rois, place
Commandant Claude Bulard

7e

Total 7ème arrondissement

N° inventaire

Adresse

Arr.

Ex camping international
de Lyon

Observations

Echange avec soulte régularisation foncière Parc
du Vallon et Syndicat de
copropriétaires

Villages entreprises

Observations

Local d’activité

Régularisation foncière

Villages entreprises
Villages entreprises

Observations

Local d’activités pour un
groupement de professions
médicales et paramédicales

Observations
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2019/4729 - Conventions de groupement de commandes entre le Centre Communal d'action sociale de Lyon et la Ville de
Lyon pour la fourniture de matériels techniques, des opérations de contrôle réglementaire, des actions de maintenance
d'installations techniques, les travaux de maintenance sur le secteur 3/6 et sur la rive gauche, et les prestations de
contrôles techniques des bâtiments (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du code de la commande
publique.
Conformément à l’article L2113-6 du code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, la Ville de Lyon et le CCAS entendent
constituer un groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de passation, de signer les accords-cadres et marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du
CCAS du 27 mai 2019.
Vu l’article L 2113-6 du code de la commande publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Les conventions constitutives du groupement de commandes, établies entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions de groupement de commandes.
3- En sa qualité de coordonnateur du groupement, M.le Maire est autorisé à signer les accords-cadres et marchés conclus dans le cadre du
groupement.
4- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget
en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4730 - Mutualisation des postes de police des 7e et 8e arrondissements et rélocalisation d'associations - Rue Boyer
Lyon 7e - Opération n° 07039002 - Adaptation du montant de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de
l'autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00018 (Direction de la construction)
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 vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Réhabilitation des postes de police ».
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 de Lyon, dont l’AP de projet 2015-2 « Réhabilitation des postes de police 20152020 », programme 00018.
Par délibération n° 2018/4256 du 19 novembre 2018, vous avez approuvé le lancement de l’opération pour un montant estimé à 900 000 €
TTC (valeur février 2018, hors mobilier).
Ce projet, qui porte sur la relocalisation des postes de police P7 et P8 ainsi que d’associations actuellement localisées impasse des Chalets,
nécessite une restructuration complète des 2 niveaux du bâtiment.
Les sondages réalisés sur les planchers existants du R+1, lors des études de la phase PRO/DCE, ont démontré leur faible capacité de portance
et la nécessité de procéder à leur renforcement afin de satisfaire le nouvel aménagement et garantir la sécurité des occupants.
Par ailleurs, les diagnostics de repérage effectués dans le bâtiment ont confirmé la présence d’amiante sur les mastics vitriers des fenêtres,
les plafonds et les conduits de ventilation, impliquant un désamiantage.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 1 120 000 € TTC, (valeur février 2019, hors mobilier).
Ce montant comprend l’ensemble des travaux supplémentaires nécessaires, ainsi qu’une prévision pour les révisions de prix et marchés.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-2, programme 00018, qui
est ainsi portée à 1 634 000 €.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n°2018/4256 du 19 novembre 2018 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’autorisation de programme constituant la limite supérieure des dépenses est fixé à 1 634 000 € TTC.
2- Le nouveau montant de l’opération n°07039002 « Mutualisation des postes de police des 7e et 8e arrondissements et relocalisation d’associations » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-2
programme 00018.
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3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00018, APP n° 2015-2, opération n° 07039002, et imputées aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 112, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Déjà réalisé :
30 000 € ;
- 2019 : 		
600 000 € ;
- 2020 : 		
490 000 €.
4- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le fonds européen
de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération
auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4731 - Centre technique et administratif de Vaise – Construction – 19 avenue Joannès Masset 69009 - Opération
09039002 - Lancement des études et des prestations préalables, affectation d'une partie de l'autorisation de programme
n° 2015-2, programme n °00008 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2018/4387 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 de Lyon, dont celle n°2015-2 « Aménagement équipements sportifs 2015-2020 »,
programme n° 00008.
Le projet qui vous est présenté aujourd’hui concerne la construction d’un nouveau bâtiment (Centre technique et administratif) sur une parcelle d'environ 2130 m², appartenant à la Ville de Lyon et située à Vaise à l'angle de l'avenue Joannès Masset et de la rue Saint Pierre de Vaise
(îlot Masset).
Ce bâtiment comportera :
- des locaux pour le CTS (Centre Technique des Sports) de la Direction des sports, qui doit libérer le bâtiment du stade de Gerland qu’il occupe
actuellement, au profit du LOU Rugby (ateliers, espaces de stockage, magasin, bureaux, locaux pour le personnel (vestiaires, sanitaires, douches,
réfectoire) ;
- deux plateaux livrés clos et couvert avec fluides en attente à destination de futurs bureaux municipaux.
Les espaces extérieurs seront utilisés pour du stockage et le stationnement des véhicules de service.
La surface de plancher à construire pour ce bâtiment représente environ 2400 m².
Aujourd’hui, il vous est proposé d'engager les sommes nécessaires au lancement des études et prestations préalables et à l'attribution du
marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de construction du centre technique et administratif (étude de programmation, organisation et
indemnités diverses liées au concours, rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue et prestations intellectuelles diverses, sondages
et études de sol, de pollution et travaux divers) pour un montant estimé à 970 000 € TTC.
A ce stade des études préalables (préprogramme), le montant de l'opération est estimé à 5 400 000 € TTC (valeur mars 2018), hors mobilier,
déménagement et équipements éventuels. Ces éléments seront précisés à l'issue des études de programmation actuellement en cours et vous
seront soumises pour approbation à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’appel d’offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre,
conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront
partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées.
A l’issue de l’appel de candidatures, 3 (trois) équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS).
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 35 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituerà une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2014/10 du 25 avril 2014 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n°09039002 « Centre Technique et Administratif de Vaise - Construction», est approuvé. Ces études et prestations préalables seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2,
programme n° 00008.
2- M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programmen°00008, autorisation de programme n° 2015-2, opération n°
09039002 et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,
susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 :
200 000 € ;
- 2020 :
350 000 € ;

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

591

Partie 3/4
- 2021 :
420 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le 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.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4732 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition d'un local du domaine public
à titre gratuit, situé 23 rue Bonnand à Lyon 3e au profit de l'association Maison des associations des sourds de Lyon - EI
n° 03363 (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 Maison des associations des sourds de Lyon (MASL) a pour but de rassembler et de faciliter les relations entre les associations affiliées,
sourds et malentendants, en mettant à disposition des locaux nécessaires à leur fonctionnement (notamment en leur permettant d’y adresser
leur siège social). Ces locaux sont un lieu d’organisation de réunions, de conférence, d’assemblées générales et de diverses activités culturelles,
sociales, sportives, de loisirs.
A ce titre, la Ville de Lyon met à disposition gratuitement à cette association des locaux situés au
23 rue Bonnand à Lyon 3ème relevant de son domaine public représentant une surface de 129 m² et répertorié sous le numéro d’ensemble
immobilier 03 363.
L’installation de l’association en 2016, dans un secteur mieux desservi par les transports en commun s’inscrit dans une volonté d’offrir d’avantage de convivialité au public en améliorant les conditions d’accueil des personnes sourdes ou malentendantes et de redynamiser les activités
de la MASL.
Il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 15 674 euros/an.
Compte tenu des éléments d’intérêt général évoqués ci-dessus, il vous est proposé d’accorder la mise à disposition à titre gratuit de ce local
à l’association MAS et ce jusqu'au 30 juin 2022. Les conditions de cette mise à disposition sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit d’un bien immobilier situé 23 rue Bonnand à Lyon 3e susvisée, établie entre la
Ville de Lyon et l’association Maison des associations des sourds de Lyon (MASL), est adoptée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4733 - Institut Lumière - Consolidation des façades - 25, rue du 1er Film à Lyon 8e - Opération n° 08062517 - Modification du marché de travaux n° J0965 du lot 01 Échafaudage-Maçonnerie-Pierre de taille (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3537 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 1 000 000 €
TTC (valeur septembre 2017).
Dans ce cadre, un marché de travaux n° J0965 du lot n°1 Echafaudage-maçonnerie-pierre de taille a été conclu avec la société Comte pour un
montant de 303 757,64 € HT. Ce marché a été notifié le 4 mai 2018.
Dans ce cadre, il était prévu de reprendre les 4 terrasses de l’édifice, en particulier leur étanchéité qui est particulièrement altérée. Des sondages avaient alors été réalisés afin de mieux appréhender les pathologies et de mieux définir les travaux à réaliser.
Malgré ces sondages et après dépose totale du revêtement (carrelage), il s’est avéré que les pierres des corniches étaient beaucoup plus
dégradées que l’on ne pouvait le prévoir. De même, les poutrelles métalliques, constituant la structure de ces terrasses, sont particulièrement
corrodées et des renforts sont indispensables.
Des confortements complémentaires sont donc nécessaires pour garantir la stabilité de l’ensemble de l’édifice, ainsi que sa sécurité. Par ailleurs,
pour assurer la pérennité des ouvrages, il y a lieu de remplacer beaucoup plus d’éléments en pierre de taille que prévu (corniches et balustrade).
Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère
exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché de travaux n° J0965 lot n°1 Echafaudage-maçonnerie-pierre de
taille passé avec l’entreprise Comte :
Marché

Lot

Titulaire

Montant Initial HT
du Marché HT

Avenant antérieur HT

Présent avenant

Nouveau Montant HT

%

J0965

01

Comte

300 650,04

11 243,15

85 111,52

397 004,71

32,05

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme
restant inchangé.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

592

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

Partie 3/4
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération n° 2017/3537 du 18 décembre 2017 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La modification du marché de travaux n° J0965 du lot n°1 Echafaudage-maçonnerie-pierre de taille, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4734 - EI 08031 - MJC Laënnec Mermoz - Rénovation partielle du bâtiment (salle Genton) - Lancement de l'opération
n° 08031002 et affectation d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00001 (Direction de la gestion technique des bâtiments)
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 en date du 09 juillet 2015 vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Enveloppe équipements
sociaux- éducatifs ».
Par délibération n° 2018/4387 en date 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 de Lyon, dont celle des « Aménagements sociaux-éducatifs 2015-2020 » n°
2015-1, programme n° 00001.
La MJC Laennec Mermoz, située 21 rue Genton à Lyon 8ème, est un bâtiment public de 1 780m2 construit dans les années 80, qui accueille
des salles de réunions et activités, une salle polyvalente, une salle de danse et une salle de spectacle intégrée, dénommée la salle Genton.
Les travaux projetés concernent la salle Genton afin d’en améliorer son fonctionnement et l’accueil du public en situation de handicap. Ils
porteront principalement sur :
- le remplacement des gradins mobiles (144 sièges) ;
- la mise en œuvre d’une passèrelle scénique ;
- le remplacement d’une centrale de traitement d’air ;
- la mise en accessibilité et en conformité incendie, comprenant notamment le réagencement de la zone sanitaires et vestiaires proche de
la salle Genton, la création d'un sanitaire accessible au 1er étage, le traitement des escaliers et ascenseurs, la pose d’une boucle à induction
magnétique dans la salle de spectacles.
Le montant global des travaux est estimé à 172 000 €. Les travaux débuteront en juin 2019.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 programme n° 00001, « Aménagements
socio-éducatifs 2015-2020 » à hauteur de 172 000 €.
Vu les délibérations n° 2015/1195 en date du 09 juillet 2015 et n° 2018/4387 en date du 17 décembre 2018;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique en vigueur depuis 1er avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 08031002 «MJC Laënnec Mermoz - rénovation partielle du bâtiment (Salle Genton) » est approuvé. Cette
opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 programme n° 00001.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 00001, autorisation de programme n° 2015-1, opérations
n° 08031002 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 520 et autres selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant
susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir :
2019 : 70 000 €
2020 : 102 000€
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4735 - Lyon 9e – Cession d’un ensemble immobilier situé 8, rue Ernest Fabregue au profit de la société Katrimmo
Sas - EI 09056 - N° d’inventaire 09056 A 000 - 09056 B 000 - 09056 C 000 - 09056 T 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
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 est propriétaire 8 rue Ernest Fabrègue à Lyon 9ème, d’un tènement édifié sur une parcelle de terrain cadastrée sous le numéro
110 de la section AI pour une surface de 2 172 m², étant précisé qu’un procès-verbal de bornage réalisé par géomètre expert le 5 mai 2017 établi
cette superficie à 2 200 m² dont 168 m² de chemin privé.
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Cet ensemble immobilier situé sur le plateau de Saint Rambert est constitué d’un terrain en pente douce, planté d’arbres et d’espaces
végétalisés sur lequel sont bâtis 3 édifices : une maison individuelle ancienne, une construction préfabriquée précédemment à usage de salles
d’activités ainsi qu’un bâtiment à usage de garages.
Ce site accueillait précédemment les activités de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Saint Rambert. Devenu vacant suite à la
relocalisation de cet équipement au sein du nouveau pôle social de Saint Rambert, 4, rue Sylvain Simondan à Lyon 9ème, ce tènement n’est
désormais plus utile à l’exercice d’une mission de service public.
Dans le cadre d’une démarche de valorisation du patrimoine immobilier communal, cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une consultation,
en vue de sa cession.
Au futur PLU-H, ce bien est situé dans une zone d’habitat individuel ordonnée et concernée par un espace boisé classé et des espaces végétalisés à
valoriser. Il est également situé dans un secteur classé en zone à risque géotechnique (ZRG) dans lequel s’applique une réglementation spécifique eu égard
aux risques de mouvements de terrains et cavités souterraines. Les bâtiments ne font pas l’objet de protection au titre des éléments bâtis à préserver.
Afin d’optimiser au mieux la valorisation envisagée, il a été proposé aux candidats de remettre une offre d’achat soit :
• sur le lot A – (lot maison) : maison et sa parcelle de terrain de 642 m²,
• sur le lot B – (Lot à bâtir) : parcelle de terrain de 1 390 m², préfabriqué et garage,
• sur la totalité du bien à condition que le candidat ait déposé dans le même temps une offre sur l’un des lots séparés.
Les neuf propositions reçues correspondant à quatorze offres (avec variante) ont fait l’objet d’une analyse technique et financière.
A l’issue du comité d’examen en date du 28 novembre 2018, l’offre formulée par la société KATRIMMO SAS portant sur l’ensemble de la propriété
foncière, a été jugée la plus satisfaisante, au regard des conditions financières et de la qualité architecturale du projet de construction proposé, de densité maitrisée. Le projet est également le mieux adapté au site sur le plan de l’insertion urbaine, son implantation le long de la rue Jean Baptiste Chopin
permettant de préserver l’aspect paysager des lieux par le maintien de la visibilité, depuis la rue Ernest Fabrègue, du cœur d’îlot planté existant.
La société KATRIMMO propose, après démolition des constructions existantes, la réalisation d’un programme de construction à usage d’habitation composé de quatre logements individuels mitoyens, d’une villa, ainsi que de onze places de stationnements, l’opération devant représenter
après achèvement, une surface de plancher (SDP) totale de 680 m².
La société se porte acquéreur du tènement au prix de 950 000 euros, prix admis par France Domaine suivant l’avis n° 2019-389 V 0002 en
date du 21 janvier 2019.
Il convient de noter que le prix retenu, est calculé en fonction de la surface de plancher précédemment définie. Aussi et afin de préserver les
intérêts financiers de la Ville de Lyon il est prévu une clause de réajustement de prix garantissant à la municipalité le versement d’un supplément de
prix dans l’hypothèse où la surface de plancher de l’opération contenue dans le permis de construire accordé s’avérerait être supérieure de plus de
2% à celle ayant servi au calcul du prix de vente. Il est entendu que le prix de 950 000 euros constitue un prix plancher insusceptible d’être diminué.
En outre, la cession étant conditionnée à la réalisation de conditions suspensives en faveur du preneur, il sera passé une promesse synallagmatique de vente préalablement à la signature de l’acte authentique. Les conditions suspensives contenues dans la promesse sont les suivantes :
• obtention d’un permis de démolir et construire purgé de tout recours et retrait ;
• délai de 18 mois maximum entre la signature de la promesse de vente et la réitération de l’acte notarié.
La promesse de vente est consentie pour un délai expirant au 15 septembre 2020, date à laquelle les conditions suspensives sont supposées
être réalisées. À défaut, et à la suite des constats d’usage, les parties conviennent de se réunir afin de convenir des modalités d’une éventuelle
prorogation de délai de validité de la promesse.
Il est en outre convenu une faculté de substitution au profit de toute personne morale qui se substituerait à l’acquéreur et dans laquelle il (lui
ou toute autre société de son groupe) conserverait au minimum 50% des droits.
Il vous est proposé d’autoriser la société KATRIMMO SAS ou toute autre société, qui lui serait substituée, à :
- faire réaliser à ses frais et sous son entière responsabilité toutes les études ou sondages complémentaires et strictement nécessaires, le cas
échéant aux futurs travaux sachant que les autorisations relatives audits diagnostics seront formulées sous forme de conventions d’occupations
temporaires qui en préciseront les modalités.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la cession de ce tènement communal au profit de la société KATRIMMO SAS, ou
toute personne morale s’y substituant dans la limite de la clause de substitution susvisée, au prix de 950 000 euros telles que les conditions figurent dans
le compromis de vente joint au présent rapport étant précisé que l’acquéreur s’acquittera de l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié.
Il est précisé que pour permettre la présente cession, la parcelle cadastrée AI 110 a été déclassée du domaine public par délibération en date
du 25 septembre 2017 (2017/3253), sa désaffectation étant intervenue au préalable par arrêté du Maire de Lyon le 22 février 2017.
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 22 février 2017 ;
Vu la délibération de déclassement n° 2017/3253 du 25 septembre 2017 ;
Vu l’avis n° 2019-389 V 0002 de France domaine en date du 21 janvier 2019 ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 9ème arrondissement en date du 29 mars 2019 ;
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La cession du tènement communal sis 8, rue Ernest Fabrègue à Lyon 9ème, au prix de 950 000 euros, par la Ville de Lyon à la Société
KATRIMMO SAS ou toute personne morale s’y substituant dans la limite de la clause de substitution susvisée, est approuvée.
2. Monsieur le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique ainsi que tout document y afférent.
3. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération
FONCESSI, du programme foncier VDL.
4. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
5. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :
N° d’inventaire
09056A000
09056B000
09056C000
09056T001

Désignation
Ex MJC Saint-Rambert
Salle de sport
Rangement
Terrain d’assiette

Superficie cédée m²
240,74
202,41
28,70
2 172,00

Superficie totale EI m²
240,74
202,41
28,70
2 172,00

Compte nature
2138
2138
2138
2115

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

Montant €
86 504,00
72 730,00
10 313,00
780 453,00
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2019/4736 - Groupe scolaire Lumière, extension et passage en self du restaurant, remplacement des fenêtres des écoles
élémentaire et maternelle, 24, rue du 1er Film 69008 Lyon - Opération n° 08001001 - Modification du marché de travaux
n° J1030 du lot 1 gros oeuvre - VRD - Désamiantage (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2016/2607 du 16 décembre 2016 et n° 2017/3359 du 23 octobre 2017, vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le
montant de l’opération à 2 510 000 € TTC (valeur juin 2017), dont 60 000 € TTC pour le mobilier.
Dans ce cadre, un marché de travaux n° J1030 du lot 1, Gros œuvre VRD – désamiantage a été conclu avec la Société RUIZ pour un montant
de 221 672,06 € HT. Ce marché a été notifié le 29 mai 2018.
Par avenant de transfert notifié le 21 février 2019, ce marché a été transféré à la société RUIZ by Rougeot, société nouvelle, pour un montant
de 139 462.06 € HT suite à l’acquisition du fonds de commerce de la société RUIZ par le groupe Rougeot.
Dans le cadre de ce marché, il était prévu de réaliser les travaux suivants : installation de chantier, fouilles pour fondations, ouvrages en béton
armé, parois verticales maçonnées, des planchers poutrelles hourdis, dallage, enduits, démolition, transformation, réparation, travaux de VRD
et de désamiantage.
En cours de chantier, il a été nécessaire de réaliser un complément de structure en béton armé suite à la découverte d'une fosse enterrée.
Ces travaux comprennent : la démolition du dallage existant et du complexe de sol, du terrassement, la construction de massifs de fondation, de
poteaux de poutre BA et d'un dallage porté y compris les sujétions de mise en place d'une aspiration pour travaux à réaliser dans la cuve enterrée.
Ces travaux supplémentaires/missions complémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors de la conclusion du
contrat et de caractère exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché n° J1030 lot 1 passé avec l’entreprise
Ruiz by Rougeot :
Marché

Lot

Titulaire

Montant Initial
du Marché HT

Avenant antérieur HT

Présent avenant HT

Nouveau Montant HT

%

J1030
1
Ruiz by Rougeot
221 672,06
31 959,87
18 988,00
272 619,94
22,98
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme
restant inchangé.
Vu les délibérations n° 2016/2607 du 16 décembre 2016 et n° 2017/3359 du 23 octobre 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1 - La modification du marché de travaux n° J1030 du lot 1 Gros œuvre VRD – désamiantage est approuvée.
2 – Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 – La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4737 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon d’une maison individuelle et de son terrain d’assiette, sis 219 rue
Paul Bert, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de l’extension du complexe sportif Patrick Lamy - EI 03438 N° inventaire 03438 A 001 et 03438 T 001-01 opération 03438001 - Lancement de l'opération pour l'acquisition et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00004 (Direction Centrale de l’immobilier)
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
« Acquisition de foncier ».
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 intitulée "Aménagement équipements sportifs 2015-2020", programme
00004.
Le quartier Villette-Paul Bert en partie Ouest du 3ème arrondissement connaît depuis plusieurs années une évolution démographique positive
et son attractivité est amenée à se poursuivre avec la dynamique du projet urbain Part-Dieu. Le diagnostic du PLU-H a confirmé la vocation de
centralité dudit quartier et a mis l’accent sur la nécessité d’accompagner les « projets en cours et à venir et le développement des services
nécessaires aux habitants ».
A la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie centrale le 11 décembre 2018, la Ville a sollicité la Métropole de Lyon en vue
d’exercer son droit de préemption urbain.
La propriété concernée, située 219 rue Paul Bert à Lyon 3ème, est constituée d’une maison d’habitation de quatre niveaux comprenant des
caves en sous-sol, deux locaux commerciaux vacants en rez-de-chaussée et deux appartements au 1er et 2ème étage actuellement occupés
par l’un des propriétaires. L’ensemble est édifié sur une parcelle de terrain cadastrée EL 25, d’une superficie de 299 m².
Cette parcelle est contiguë à deux ensembles immobiliers appartenant à la Ville de Lyon :
- la parcelle cadastrée EL 24, située 215 rue Paul Bert, occupée par le gymnase Patrick Lamy proposant diverses activités sportives : boxe,
arts martiaux, escrime, gymnastique et fitness ;
- la parcelle de terrain, non bâtie, cadastrée EL 23, située 223 rue Paul Bert, concernée au PLU-H par un espace végétalisé à valoriser.
L’acquisition de la parcelle EL 25 permettrait de conforter l’équipement sportif existant en lui adjoignant une nouvelle salle de gymnastique
capable de répondre aux besoins actuels et futurs des clubs de sport utilisant les locaux. En outre, la situation centrale de ladite parcelle conforterait la dynamique de quartier autour de la place Sainte-Anne et de la rue Paul Bert.
Ce bien, cédé libre de toute occupation au jour de la réitération, a été proposé à la vente par les consorts Varenne au prix initial de 1 080 000 €,
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prix comprenant une commission d’agence de 80 000 € TTC. A la suite de la réception de l’avis France Domaine n°2019-383V0017 du 13 février
2019, la Métropole de Lyon a fait une contre-proposition d’un montant de 898 000 € dont les 80 000 € de frais d’agence, sur demande de la ville.
Cette contre-proposition a été acceptée par les vendeurs par courriers en date des 4 et 6 mars 2019.
Les frais d’acte, estimés à 25 000 €, seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition de cet ensemble immobilier situé 219, rue Paul Bert à Lyon 3ème pour un montant de 818 000 euros, ainsi que les frais notariés
estimés à 25 000 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 "Aménagement équipements
sportifs 2015-2020", programme 00004. Les frais d’agence d’un montant de 80 000 euros sont à financer en section de fonctionnement.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu le projet de promesse d’achat ;
Vu l’arrêté n°2019-02-25-R-0250 du 25 février 2019 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis n°2019-383V0017 du 13 février 2019 de France Domaine
Vu l’avis favorable de Madame le Maire du 3ème arrondissement en date du 4 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon de la propriété 219 rue Paul Bert à Lyon 3ème, cadastrée EL 25, préemptée par la Métropole de Lyon au
prix total de 898 000 € dont 80 000 € de frais d’agence, est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer la promesse d’achat, l’acte authentique d’achat à intervenir aux conditions précitées, ainsi que tout
document afférent à cette opération.
3- La somme de 898 000 € sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur.
4- Cette opération n° 03438001 « Acquisition maison et terrain, sis 219, rue Paul Bert, préemptés en vue de l'extension du complexe sportif
Patrick Lamy », ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 "Aménagement équipements sportifs
2015-2020", programme 00004.
5- Les frais d’agence d’un montant de 80 000 euros seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable
6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00004, AP 2015-1, opération 03438001 et sera imputée sur
le chapitre 21 et autres, fonction 411 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas pouvant survenir :
- 2019 : 818 000,00 euros
- 2020 : 25 000,00 euros
7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
Surface

Compte nature

Montant €

03438A001

N° d’inventaire

Bâtiment

Désignation

228,60

21318

354 425,00

03438T001-01

Terrain (parcelle EL 23)

299,00

2115

463 575,00

03438A001

Frais notariés - Bâtiment

228,60

21318

10 832,00

03438T001-01

Frais notariés – Terrain
(parcelle EL 23)

299,00

2115

14 168,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4738 - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif au profit de la compagnie de Phalsbourg
de l’ensemble immobilier situé 29 rue de la Martinière angle 5 rue Hippolyte Flandrin couramment dénommé "Salle
Rameau" - EI 01015 - N° inventaire 01015 A 000 - 01015 T 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
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 est devenue propriétaire d’un terrain situé au 29 rue de la Martinière et à l’angle du 5 rue Hippolyte Flandrin dans le 1er arrondissement, aujourd’hui cadastré AP 172, à la suite de jugements d’expropriation des 25 juillet 1901 et 31 janvier 1903 et par acte d’acquisition
des 22 et 29 août 1902. Sur ce terrain, a été édifié, sous la direction des architectes François Clermont et Eugène Riboud, un bâtiment d’environ
3 000 mètres carrés abritant une vaste salle de spectacles. Cette salle, appelée « Salle Rameau », a été achevée et inaugurée en 1908.
Par délibération n° 2017/3096 du 18 juillet 2017, vous avez approuvé la sortie de cette salle municipale du périmètre des services publics. En
effet, face à la baisse structurelle de son activité, de son offre limitée eu égard à des contraintes techniques lourdes rendant impossible l’accueil
de certains spectacles et face à la charge financière importante que représentait son exploitation, cette salle a été fermée dans la perspective
de sa mise à disposition à un porteur de projet.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment étaient respectivement occupés par l’Académie de Billard de Lyon et l’association Rhône sportif
section tennis de table par conventions d’occupation temporaire. Il a été mis fin à ces mises à disposition de sorte que l’ensemble immobilier
est devenu définitivement vacant au 20 novembre 2017.
Par délibération n° 2019/4433 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble immobilier à la suite de sa désaffectation constatée par arrêté du 3 décembre 2018.
La Ville a initié, en décembre 2017, une consultation d’opérateurs destinée à recueillir des propositions portant à la fois sur une rénovation de
qualité du bâtiment et le maintien d’une activité de salle de spectacles. Sur les 13 candidatures déposées au premier tour, trois candidats ont
été admis à formuler une offre. Le comité d’examen réuni le 4 octobre 2018, a jugé l’offre formulée par la Compagnie de Phalsbourg comme la
plus satisfaisante sur la base de critères architecturaux, programmatiques et financiers.
En effet, le projet de travaux porté la Compagnie permet à la fois le traitement de la problématique acoustique de la salle et la mise en valeur
architecturale de l’édifice. La programmation envisagée est variée et diversifiée, ce qui apporte une garantie de pérennité au projet, et donc au
maintien de l’affectation de la salle au spectacle vivant.
En application de l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale
peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de la réalisation d’une opération
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d’intérêt général relevant de sa compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
La mise à disposition de ce bien est prévue selon les modalités suivantes :
- objet du bail : immeuble voué à la culture et aux loisirs comprenant la restructuration complète d’une salle de spectacle principalement dédiée
au spectacle vivant. À titre complémentaire, création d’espaces de détente, loisirs, restauration et de vente ;
- durée du bail : 60 ans ;
- droit d’entrée : 3 000 000 euros ;
- réalisation par le preneur de travaux à hauteur de 14 300 000 euros, hors frais et honoraires.
Ces conditions sont conformes à l’avis de France Domaine n° 2018-381L2327 du 17 janvier 2019.
En fin de bail, l’intégralité des aménagements et des améliorations qui auront pu être réalisés par l’emphytéote sur l’immeuble loué deviendront propriété de la Ville de Lyon.
La promesse de bail est consentie pour un délai expirant au 30 septembre 2020, date à laquelle les conditions suspensives inscrites à la
demande du preneur seront réputées être réalisées et notamment l’obtention par la Compagnie de Phalsbourg de son permis de construire
purgé de tout recours et retrait. L’entrée en jouissance du preneur aura lieu au jour de la signature de l’acte authentique de bail emphytéotique.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais d’acte seront pris en charge par la Compagnie de Phalsbourg.
Enfin, conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui dispose que « les baux d’immeubles
à usage de spectacle, les locations, sous-locations et cession de fonds de commerce d’entreprises de spectacle, doivent, à peine de nullité
être autorisés par le ministre chargé de la culture », la Ville de Lyon a obtenu par courrier du 4 avril 2019, l’accord du ministère de la culture sur
la présente mise à bail.
Ainsi, il vous est proposé d’approuver la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif, de l’ensemble immobilier situé 29 rue de la
Martinière angle 5 rue Hippolyte Flandrin dans le 1er arrondissement au profit de la Compagnie de Phalsbourg aux conditions précitées.
Vu l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les délibérations n° 2017/3096 du 18 juillet 2017 et n° 2019/4433 du 21 janvier 2019 ;
Vu l’avis favorable du Ministère de la culture en date du 4 avril 2019 ;
Vu la promesse sous seing privé de bail emphytéotique administratif ;
Vu l’avis de France Domaine n°2018-381L2327 du 17 janvier 2019 ;
Vu le courrier par lequel Madame la Maire du 1er arrondissement a été consultée pour avis en date du 1er avril 2019 ;
Vu l’avis défavorable de Madame la Maire du 1er arrondissement en date du 9 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La mise à disposition par bail emphytéotique administratif de l’ensemble immobilier situé 29 rue de la Martinière angle 5 rue Hippolyte
Flandrin à Lyon 1er au profit de la Compagnie de Phalsbourg est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique administratif, l’acte authentique ainsi que tout document y
afférent.
3- Les recettes liées à ce bail emphytéotique seront inscrites au budget de la Ville de Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction
71, de l’opération RECETDOM, du programme GESTPATRIM.
4- La modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface cédée m²

Ancien compte nature

Nouveau compte nature

01015A000

Salle rameau

3 000,00

21318

248

01015T001

Terrain d’assiette (AP 172

849,00
2115
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
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2019/4739 - Lyon 7e - Approbation des affectations hypothécaires à contracter par les SCI JDL bâtiment 1, SCI JDL bâtiment 2, SCI JDL bâtiment 4, SCI JDL bâtiment 6 et la SASP Lou Rugby sur leurs droits réels immobiliers détenus au
sein du site du stade de Gerland et réitération de l’agrément donné par la Ville à l’opération de cession partielle des
droits réels immobiliers TIRES du BEA portant sur le site du stade de Gerland, sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e EI 07 030 et 07 031 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2289 du 4 juillet 2016, vous avez approuvé la mise à bail emphytéotique administratif (BEA) de l’ensemble immobilier
couramment dénommé « Stade de Gerland » au profit de la société anonyme sportive professionnelle LOU Rugby (SASP LOU Rugby).
Par délibération n°2018/3781 du 26 mars 2018, vous avez agréé la cession partielle par la SASP LOU Rugby des droits réels immobiliers issus
du BEA au profit de 6 sociétés civiles immobilières (SCI) dans le cadre de l’opération immobilière au Nord du Stade « les Jardins du Lou », programme tertiaire de six bâtiments d’une surface de plancher totale d’environ 28 000 m².
La SCI JDL Bâtiment 1, dont le capital social est détenu à 42 % par la société 6ème Sens Immobilier Entreprises, à 42 % par la Foncière
Polygone, à 15 % par la société CEPRAL Participations (Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes Lyon), et à 1 % par la SASP LOU
Rugby, est titulaire de droits réels immobiliers sur le volume 2 correspondant au bâtiment de bureaux « B1 » et son élévation. La SCI JDL Bâtiment 2, dont la composition des associés et la répartition du capital social sont identiques à celles de la SCI JDL Bâtiment 1, détient quant à
elle des droits réels immobiliers sur le volume 3 correspondant au bâtiment de bureaux « B2 » et son élévation. La SCI JDL Bâtiment 4, dont le
capital social est détenu à 99% par la SASP LOU Rugby et à 1 % par la Foncière Polygone, est titulaire de droits réels immobiliers sur le volume
5 correspondant au bâtiment de bureaux « B4 » et son élévation. Enfin, la SCI JDL Bâtiment 6, dont le capital social est détenu à 99 % par la
Foncière Polygone et à 1 % par la SASP LOU Rugby, est titulaire des droits réels immobiliers sur le volume 7 correspondant à l’immeuble de
bureaux « B6 » et son élévation.
En vue de l’acquisition des droits réels immobiliers devant permettre l’édification des immeubles de bureaux « B1 » d’une surface de plancher de 8 917 m² et « B2 » d’une surface de plancher de 7 733 m², les SCI JDL Bâtiment 1 et JDL Bâtiment 2 ont respectivement contracté un
emprunt de 11 314 000 euros et de 9 817 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, emprunts à garantir par
des affectations hypothécaires. La SCI JDL Bâtiment 4 a contracté un emprunt de 8 000 000 euros auprès de la Lyonnaise de Banque, emprunt

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

597

Partie 3/4
également garanti par une affectation hypothécaire en vue de l’acquisition des droits réels immobiliers destinés à la réalisation du bâtiment de
bureaux « B4 » d’une surface de plancher de 2 519 m². La SCI JDL Bâtiment 6 a, quant à elle, contracté un emprunt de 6 160 000 euros auprès
de la Banque Cantonale de Genève afin de financer partiellement l’acquisition des droits réels immobiliers et la construction du bâtiment de
bureaux « B6 » d’une surface de plancher de 1 825 m², emprunt garanti par une affectation hypothécaire. Enfin, la SASP LOU Rugby a contracté
un emprunt de 12 000 000 euros auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est en vue du financement de la construction
d’un parking souterrain de 340 places.
L’approbation de la Ville en vue de la constitution desdites affectations est requise conformément à l’article L.1311-3 2° du code général des
collectivités territoriales lequel dispose que « le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont
susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et
cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine
de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale. ».
Les conditions de ces deux emprunts garantis par la constitution d’hypothèques sont les suivantes :
SCI JDL Bâtiment 1

SCI JDL Bâtiment 2

SCI JDL Bâtiment 4

SCI JDL Bâtiment 6

SASP LOU RUGBY

Montant du prêt

11 314 000 euros

9 817 000 euros

8 000 000 euros

6 160 000 euros

12 000 000 euros

Durée du prêt

36 mois

36 mois

197 mois

25 ans

177 mois

Taux effectif global
(annuel)

2.87 %

2.88 %

1.97 %

1.651 %

1.71%

Frais de dossier

10 000 euros

10 000 euros

10 000 euros

6 000 euros

6 000 euros

Désignation des
biens hypothéqués

Volume 2 : bâtiment
de bureaux B1 et
élévation

Volume 3 : bâtiment
de bureaux B2 et
élévation

Volume 5 : bâtiment
de bureaux B4 et
élévation

Volume 7 : bâtiment
de bureaux B6 et
élévation

Volume 10 : parking
souterrain de 340
places

Fin de l’inscription
21/06/2022
21/06/2022
31/07/2036
01/04/2044
11/03/2035
Après examen des contrats, il apparaît que les conditions des cinq emprunts et des inscriptions hypothécaires sur les droits réels immobiliers
conférés aux SCI peuvent être acceptées par la Ville.
Par ailleurs, il est projeté, dans le cadre de l’opération tertiaire « Les Jardins du Lou », l’adjonction d’un restaurant d’entreprise et d’un hall
commun reliant les bâtiments de bureaux « B1 » et « B2 », représentant respectivement une surface de plancher de 164 m², et formant un
jardin intérieur entre ces 2 bâtiments.
Ces évolutions mineures apportées au programme tertiaire « Les Jardins du Lou » ont pour incidence de modifier la division en volumes du
site et par conséquent, l’Etat Descriptif de Division en Volumes (EDDV) sur la base duquel s’est notamment appuyée la décision d’agrément de
la ville de la cession partielle des droits réels immobiliers résultant du BEA au profit des 6 SCI par délibération n°2018/3781 du 26 mars 2018.
Ainsi, après examen du projet d’EDDV modifié, il vous est proposé de réitérer l’agrément relatif à l’opération de cession partielle par la SASP
LOU Rugby des droits réels immobiliers tirés du BEA au profit des 6 SCI.
Vu l’article L.1311-3 2° du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2016/2289 du 4 juillet 2016 et n° 2018/3781 du 26 mars 2018 ;
Vu lesdits contrats de prêt ;
Vu les projets d’acte constituant les affectations hypothécaires ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Madame le Maire du 7ème arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier en date du 18 avril 2019 ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Les conditions de prêt et des affectations hypothécaires au profit des SCI JDL Bâtiment 1, SCI JDL Bâtiment 2, SCI JDL Bâtiment 4, SCI
JDL Bâtiment 6 et la SASP LOU Rugby sont acceptées par la Ville de Lyon.
2- Les contrats constituant les affectations hypothécaires selon les conditions susmentionnées sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer les actes authentiques contenant les affectations hypothécaires ainsi que tout document y afférent.
4- L’agrément donné par la Ville à l’opération de cession partielle des droits réels immobiliers tirés du BEA portant sur le site du Stade de
Gerland au profit de 6 SCI est réitéré.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4740 - Lancement d'une deuxième phase de l'opération - Travaux diverses piscines 2019-2020 - Poursuite de l'opération 60046574 - Affectation de complémentaire de l'AP 2015-1 programme 20004 (Direction de la gestion technique des
bâtiments)
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, dont le projet « Piscines divers travaux ».
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 de Lyon, dont « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020 »
- Programme 20004, AP 2015-1.
Par délibération n°2019/4471 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé le lancement de l’opération 60046574 « travaux dans diverses piscines
2019 » pour un montant de 370 000 € TTC et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020 » – programme 20004.
Au sein de cette opération, la liste des travaux à réaliser par la Direction des sports comprenait la rénovation des réseaux et goulottes des
bassins de la piscine et du système de filtration du petit bassin du complexe sportif Antoine Charial, la rénovation du traitement de l’eau (régulation du lavage des filtres de la piscine) au complexe sportif Benjamin Delessert, l’installation d’un tableau d’affichage pour les compétitions à la
piscine de Vaise, l’aménagement de casiers à destination du public dans les vestiaires de la piscine et travaux divers au complexe sportif Tronchet.
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Dans le cadre de cette même opération, je vous propose un complément relatif à la réalisation de divers travaux de rénovation et d’aménagement de bâtiment qui seront conduits en 2019 et poursuivis pour certains en 2020 par la Direction de la gestion technique des bâtiments.
La liste des opérations à lancer est la suivante :
- EI 03037 Piscine Garibaldi : mise aux normes et aménagement de locaux pour le personnel de la piscine et le pôle technique piscines et
patinoires (245 000 €) ;
- EI 07187 Complexe sportif Benjamin Delessert : rénovation des vestiaires des sanitaires dames du gymnase (60 000 €) ;
- EI 06026 Complexe sportif Tronchet : rénovation du logement gardien (70 000 €) ;
- EI 09068 Piscine de Vaise : fermeture du parking Sud et installation de deux barrières levantes (52 000 €).
Le montant de ce second volet de travaux s'élève à 427 000 €, hors mobilier et matériel (23 000 €).
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 820 000 € TTC à financer par affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme 2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 20004.
La maîtrise d’œuvre de ces opérations sera réalisée par les services techniques de la Ville. Les marchés de travaux, de coordination sécurité
et de protection de la santé (SPS), de contrôle technique seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, et n° 2019/4471 du 21 janvier 2019 ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le libellé de l’opération est modifié comme suit : Travaux diverses piscines 2019-2020.
2- Le nouveau montant de l’opération n° 60046574 « Travaux diverses piscines 2019-2020 » est approuvé. L’opération sera financée par affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 20004.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération 60046574 seront financées à
partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20004, AP 2015-1 « Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020 » et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23 , fonction 413, selon l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2019 : 407 000 € ;
- 2020 : 413 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le 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.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4741 - Lyon 8e - Avenant au bail emphytéotique au profit du Syndicat des copropriétaires du terrain situé 75 à 89
avenue Paul Santy - EI 08056 - N° d’inventaire 08056 T 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
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 a mis à disposition par bail emphytéotique au profit de la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) un
terrain de 7 650 m² situé au 75-89 avenue Paul Santy, sur les parcelles cadastrées BC 121, BC 122 et BC 90. Ce bail, signé les 20 avril et 26
mai 1983, a été consenti pour une durée de 55 ans, moyennant un loyer annuel de 40 133 € (valeur de décembre 2018) et la réalisation de 81
logements, 9 commerces, une supérette, et 2 parkings couverts totalisant 116 places.
Un état descriptif de division fut établi à la demande de la SACVL le 4 octobre 1983, lui permettant de céder les commerces, dont la supérette.
Le syndicat des copropriétaires s’est donc substitué au bailleur social en tant qu’emphytéote. L’ensemble immobilier a été placé sous le régime
de la copropriété (50 lots), dont plus de 80 % sont détenus par la SACVL.
Début 2019, la SACVL est devenue propriétaire du local « supérette », anciennement « Aldi », en vue de réaliser une maison médicale. Cette
opération, estimée à 1 100 000 € HT, hors honoraires et frais de maîtrise d’œuvre, permettra d’accueillir des professionnels de la santé (médecins, infirmiers, magasin de matériel médical…). Afin de financer les travaux de transformation des lieux, la SACVL doit contracter un emprunt
d’une durée de 25 ans. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a sollicité la prolongation du bail initial d’une durée de 5 ans, portant
ainsi son échéance au 25 mai 2043.
France Domaine, saisi sur ces nouvelles modalités a préconisé une augmentation du loyer de 12 367 €. Compte tenu de l’intérêt général
de l’opération, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la signature d’un avenant au bail permettant l’augmentation de sa durée sans
modification du montant du loyer.
Les frais notariés seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Vu le bail emphytéotique des 20 avril et 26 mai 1983 ;
Vu ledit projet d’avenant au bail emphytéotique ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-388L0419 en date du 1er avril 2019 ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 8ème arrondissement émis par courrier en date du 18 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, lire :
- lire :
« Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 8ème arrondissement émis par courrier en date du 18 avril 2019 ; »
- au lieu de :
« Monsieur le Maire du 8ème arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier en date du 10 avril 2019 ; »
Délibère :
1- L’avenant au bail emphytéotique aux conditions susvisées des 20 avril et 26 mai 1983, établi entre la Ville de Lyon et le syndicat des copropriétaires, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
3- La modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

Séance du Conseil municipal du 20 mai 2019

599

Partie 3/4
N° inventaire
08056T001

Désignation
Terrain

Surface cédée m²
7 650,00

Ancien compte nature

Nouveau compte nature

2118
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
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Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4742 - Lyon 1er - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel relatif au remboursement par la Ville de Lyon
de la part des loyers indus à la société JBCA Sarl - Local commercial sis 5 rue Paul Chenavard - EI 01 013 (Direction Centrale de l’immobilier)
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 est propriétaire de locaux situés au 5 rue Paul Chenavard à Lyon 1er au sein du Palais Saint Pierre.
La Ville de Lyon a consenti le 6 février 2004 à la SARL SIG un bail commercial courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 pour une activité
de commerce de prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, chaussures et accessoires, moyennant un loyer annuel de 13 090 euros hors charges.
Les locaux d’une surface pondérée de 118,75 m² sont composés d’un rez-de-chaussée d’une surface de 55 m², d’un sous-sol de 13,75 m²,
d’une mezzanine de 9,60 m² et d’un 1er étage de 40,40 m². Ces quatre niveaux sont desservis par un escalier unique en colimaçon inscrit à
l’inventaire des monuments historiques.
Le 1er février 2008, SARL SIG a cédé son fonds de commerce à la SARL JBCA. Un avenant de subrogation au bénéfice de la société JBCA a
été dressé par acte sous seing privé en date du 2 juin 2009.
Par acte du 27 juillet 2012, la Ville de Lyon a délivré un congé avec offre de renouvellement à la SARL JBCA.
Suite à ce congé, les parties sont convenues de renouveler le bail dans les mêmes termes à compter du 1er avril 2013 au 31 mars 2022
moyennant un loyer annuel réévalué à 16 114,08 euros hors charge.
Au mois de mai 2018, les services techniques de la Ville de Lyon ont effectué une visite des locaux à la demande du locataire. Il a été constaté
que l’escalier du local est affaissé et qu’une reprise en sous œuvre avec pied de renfort pour le redresser est nécessaire.
Il a été immédiatement préconisé de condamner cet accès dans l’attente de la réalisation des travaux par la Ville de Lyon en sa qualité de propriétaire.
La société JBCA étant privée de 63,75 m² de surfaces commerciales, accessibles par les escaliers, les parties se sont rapprochées afin de conclure
un protocole transactionnel aux fins d’ajuster le loyer dû à la surface réellement exploitée et ce jusqu’à la réalisation des travaux par la Ville de Lyon.
Ce protocole, validé par la société JBCA le 17 avril 2019, prévoit :
- Le remboursement de la part des loyers versés par la société JBCA s’élevant à 7 976,43 euros, correspondant aux surfaces non exploitables
du local commercial (63,75 m²) à compter de la date de la prise de connaissance de l’état des escaliers par la Ville, soit le 1er mai 2018 et ce
jusqu’à la prise d’effet de l’avenant accordant une baisse de loyer provisoire à la société JBCA, soit le 1er avril 2019.
- La renonciation conjointe des parties à toute poursuite réciproque.
Vu ledit protocole d’accord transactionnel ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le protocole d’accord transactionnel relatif au remboursement par la Ville de Lyon de la part des loyers indus à la SARL JBCA occupant un
local commercial au 5 rue Paul Chenavard à Lyon 1er, pour un montant total de 7 976,43 euros, est approuvé.
2- Le remboursement de la SARL JBCA par la Ville de Lyon interviendra selon les dispositions suivantes :
- les titres de recettes émis, en 2019, à l’encontre de la Société JBCA, pour le loyer du local commercial situé 5 rue Paul Chenavard à Lyon
1er, pour la période de janvier à mars 2019 feront l’objet d’une réduction à hauteur de 2 1753, 39 € (soit une réduction de 725,13 € par mois) ;
- les titres de recettes émis, en 2018, pour la période de mai à décembre 2018 feront l’objet d’une annulation partielle à hauteur de 5 801,04 €
par l’émission d’un mandat du même montant ;
- la dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours, sur la nature 673 (titres annulés sur exercices antérieurs), fonction 71.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit protocole d’accord transactionnel et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4743 - Dénomination de la médiathèque Gerland à Lyon 7e : Médiathèque Hannah Arendt (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En accord avec la Mairie du 7e arrondissement, il vous est proposé de donner à la médiathèque du 7e arrondissement située à Gerland, 34
rue Jacques Monod, le nom d’Hannah Arendt, politologue, philosophe et journaliste allemande, qui sera ensuite naturalisée américaine.
Née en 1906, Hannah Arendt se consacre très tôt à la philosophie et à la théologie. Ses travaux l’amènent ensuite à questionner la théorie
politique et son rapport à l’humain. Penseuse du chaos du monde et militante antinazie de la première heure, elle est à la fois une combattante
des droits de l’Homme, une théoricienne des périls qui menacent la démocratie, une penseuse de l’antitotalitarisme et une femme engagée
dans les principaux combats du siècle.
En 1933, elle quitte l’Allemagne nazie et se réfugie en France où elle travaille à l’accueil des réfugiés juifs qui, comme elle, fuient ce régime.
Arrêtée en France, elle est internée puis s’échappe pour le Portugal. Accueillie une première fois aux Etats-Unis en 1941, elle se fait naturaliser
américaine en 1951. La même année, elle publie son ouvrage majeur, les origines du totalitarisme.
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Auteure également de La condition de l’homme moderne (1958), et de La crise de la culture (1961), Hannah Arendt se rend à Jérusalem pour
couvrir le procès d’Adolf Eichmann, et en tire un ouvrage de réflexion sur la banalité du mal.
En 1963, elle est nommée titulaire de la chaire de sciences politiques de l’Université de Chicago, puis professeure à l’école de recherche
sociale de New York, en 1967. C’est dans cette ville qu’elle meurt en 1975, laissant à la postérité des dizaines de livres, essais ou articles dont
plusieurs paraitront de manière posthume.
La pensée d’Hannah Arendt a été alimentée par les grands drames de l’histoire. Aujourd’hui, sa lecture nous offre toujours un regard réflexif sur les grands
enjeux de notre temps, en particulier sur la fragilité de la démocratie, le futur de l’Europe, la notion de frontières, l’exil ou l’automatisation des sociétés.
C’est donc en hommage à celle qui fut une des grandes figures de la pensée humaine du XXe siècle que la Ville de Lyon a choisi de donner
son nom à cette bibliothèque.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
La médiathèque Gerland à Lyon 7e est dénommée Médiathèque Hannah Arendt.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4744 - Approbation d'une convention de dépôt d'un fonds de photographies et documents annexes d'Argam Ayzavian par l'Union Internationale des organisations Terre et Culture (UIOTC) à la Bibliothèque municipale de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Union internationale des organisations Terre et Culture (UIOTC), association régie par la loi de 1901, a pour objectif de valoriser le patrimoine
culturel arménien. Dans le cadre de ses missions, elle réalise des chantiers de restauration ou de reconstruction de monastères, églises, écoles
en Iran, Syrie, en République d’Arménie et en Turquie et cherche également à préserver la documentation photographique constituée principalement dans la seconde moitié du 20e siècle et rassemblant les images de monuments arméniens qui ont pour la plupart aujourd’hui disparu.
C’est le cas notamment du fonds d’environ 25 000 pièces (négatifs noir et blanc, diapositives, tirages papier) constitué par Argam Ayzavian,
historien et journaliste, qui a effectué des missions photographiques entre 1965 et 1987, dans la région du Nakhitchevan, en Arménie et en Géorgie. Les images qu’il a réalisées sur les monuments arméniens du Nakhitchevan (sites, églises, monastères, stèles, pierres tombales…) sont
devenues des témoignages irremplaçables car la plupart des monuments ont été détruits entre 1998 et 2006 par les autorités azerbaïdjanaises.
L’UIOTC s’est rapprochée de la bibliothèque municipale de Lyon afin d’envisager le dépôt de ce fonds de documents originaux, au sein de ses
collections et ainsi en assurer la conservation et la valorisation.
Ce fonds est constitué de plusieurs collections originales, dont la première, celle d’Argam Ayzavian, est composée de 6 095 négatifs noir et
blanc, 3 190 diapositives, 13 675 tirages papier et 1 433 autres documents, soit un total de 24 393 unités, sous forme d’originaux accompagnés
de leur reproduction numérique, d’une part en haute définition et, d’autre part, en 150 dpi filigranée aux fins de consultation.
La bibliothèque municipale de Lyon accueille des collections patrimoniales de toute époque (du 5e au 21e siècle) et de tout support qu’elle
conserve et signale soigneusement, constituant ainsi un ensemble qui ne cesse de s’enrichir et qui témoigne de l’activité et du rayonnement
de la ville au niveau local comme international.
Aussi, compte tenu de l’intérêt de ce fonds photographique, il est proposé de conclure, entre la Ville de Lyon / bibliothèque municipale et
l’UIOTC, une convention de dépôt pour une durée initiale de 10 ans.
Vu ladite convention de dépôt ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de dépôt d’un fonds de photographies et documents annexes d’Argam Ayzavian à la bibliothèque municipale de Lyon, établie entre l’Union internationale des organisations Terre et Culture (UIOTC) et la Ville de Lyon / bibliothèque municipale de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4745 - Demande de subvention de fonctionnement 2019 auprès de la Métropole de Lyon - Théâtre des Célestins
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon et les Célestins, théâtre de Lyon, régie directe municipale de la Ville de Lyon, souhaitent conclure une convention de
partenariat relative à l’année 2019. La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Métropole apporte son soutien
financier et matériel aux activités d’intérêt général que le théâtre entend poursuivre au cours de cette période.
La Métropole de Lyon, actrice privilégiée du spectacle vivant sur son territoire concourant au dynamisme et à la créativité de ce secteur
d’activité et consciente de la densité et de la richesse du réseau professionnel présent sur son territoire, s’engage dans une politique de soutien
active dans le domaine des arts vivants.
C’est dans ce cadre qu’elle apporte sa contribution aux missions poursuivies par les Célestins, théâtre de Lyon.
Les Célestins, théâtre de Lyon, dirigés par Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir, est un des établissements culturels majeurs de la Ville de
Lyon bénéficiant d’une renommée nationale, voire internationale, grâce à leurs projets artistiques ambitieux soutenant principalement la création
puis la diffusion de grandes œuvres tant contemporaines que de répertoire.
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Par ailleurs, les Célestins, théâtre de Lyon s’attachent à diffuser les œuvres créées en leurs murs dans les circuits les plus diversifiés allant
des théâtres et centres dramatiques nationaux ainsi que les plus grandes scènes du réseau international.
Dans le cadre de la présente convention, les Célestins, théâtre de Lyon s’engagent à garantir les missions essentielles suivantes :
- la création et la production artistiques ;
- la diffusion de spectacles ;
- le renforcement de l’ouverture à l’international (accueil et diffusion de spectacles) ;
- les actions de médiation culturelle sur le territoire de la Métropole ;
- la diversification sociale et géographique des publics ;
- le partenariat avec les acteurs métropolitains de spectacle vivant (compagnies, scènes, comédiens, metteurs en scène,…) ;
- l’organisation d’un festival de spectacle vivant d’envergure nationale et internationale (Sens Interdits).
En contrepartie, la Métropole de Lyon s’engage à verser une subvention de fonctionnement d’un montant de 265 334 € aux Célestins, théâtre
de Lyon au titre de l’exercice budgétaire 2019.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 265 334 € (deux cent soixante-cinq mille trois
cent trente-quatre euros) à la Métropole de Lyon pour l’exercice 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La recette perçue sera imputée comme suit : Programme PROGARTCL – opération CREAPROG – nature 74751 – fonction 313.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4746 - Attribution de subventions de fonctionnement à 14 écoles de musique pour un montant global de 54 300
euros - Enveloppes "fonctionnement École de musique" et "Casino" (Direction des affaires culturelles)
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 a choisi de soutenir quatorze écoles de musique associatives réparties sur son territoire. Ces structures associatives d’enseignement artistique offrent aux Lyonnais, jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales, de l’apprentissage
d’un instrument au travail vocal, du cours individuel aux pratiques collectives, de toutes les esthétiques, classique, jazz, musiques actuelles.
L’ensemble des écoles soutenues compte environ 2500 élèves, jeunes et adultes.
Onze de ces écoles se sont organisées, avec le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon (CRR), en un réseau d’écoles de musique (REM)
depuis 2013 et sont cosignataires avec la Ville de Lyon de la Charte d’enseignement musical de Lyon. Le réseau, qui en est issu, constitue un lieu
de dialogue et d’échanges sur les pratiques professionnelles, et a permis de développer des relations partenariales fortes entre les signataires.
Constatant les bénéfices tirés de cette expérience en réseau, les signataires de la charte ont souhaité s’engager dans une deuxième charte,
signée en février 2018 pour trois ans. Les partenaires s’entendent pour réfléchir à une optimisation de la complémentarité de l’offre de l’enseignement musical sur Lyon et à une meilleure circulation des élèves, d’une structure à l’autre, au fil des étapes des acquisitions ou des pratiques.
En s’appuyant sur l’expérience acquise et avec l’objectif de développer encore les collaborations : échanges de pratiques et d’expérience,
circulation des enseignants, accompagnement des élèves dans leurs différents parcours grâce à une offre diversifiée et répartie sur le territoire de
Lyon, travail en commun pour l’organisation de concerts collectifs le cas échéant. La Ville de Lyon accompagne le réseau, outre les subventions
qu’elle attribue aux écoles signataires, par un encouragement au partenariat et à la mutualisation d’actions.
Par convention de délégation de service public, signée le 7 février 2019, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2019, la SAS Grand
Casino verserà une contribution à la Ville de Lyon d’un montant annuel de 300 000 € pour le développement artistique et culturel local,
au lieu de 200 000 € dans le cadre du contrat actuel.
Au titre de l’année 2019, la SAS Grand Casino verse une contribution à la Ville de Lyon d’un montant de 233 333 €.
Dans ce cadre, et pour l'exercice 2019, les subventions allouées à huit écoles de musique seront complétées grâce au soutien financier du
Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, pour un montant global de 10 500 €.
Vous trouvèrez ci-dessous une présentation succincte des associations ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
Allegretto (33 rue Bossuet 69006 Lyon) - L’école de musique Allegretto, créée en 1986, accueille plus de 200 élèves, adultes, enfants et
adolescents. Cette école de musique associative est hébergée dans l'école Jean Racine et par la Mairie du 6ème arrondissement (salles administratives et de répétitions).
Elle propose des cours de chant, flûte traversière et flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, accordéon, guitare, piano, violon, alto, violoncelle et
Formation Musicale. Les élèves peuvent participer aux différents ensembles : chorale, ensemble vocale, orchestre, atelier jazz, atelier musique actuelle.
L’école participe aux temps forts culturels proposés par son arrondissement.
L’école dispense :
- de l’éveil musical (3 à 6 ans), pour une ouverture à la musique sous forme de jeux ;
- de la formation musicale (6 à 18 ans), avec solfège à partir de 6 ans, sur 6 années, formation à la lecture, au chant, au rythme et à la théorie
de la musique, partiellement assistée par ordinateur ;
- de l’enseignement instrumental (dès 6 ans) : Piano, violon, flûte à bec, flûte traversière, guitare classique et moderne, saxophone, clarinette,
trompette, chant et batterie-percussions, sur une pédagogie classique ;
- de l’approfondissement (à partir de 13 ans) avec instrument seul et orchestre obligatoire ;
- une chorale (dès 6 ans) ;
- un ensemble vocal (dès 15 ans) ;
- un enseignement instrumental pour adultes, avec une pédagogie classique par petits groupes homogènes ;
- de la musique d’ensemble (à partir de la 3ème année d’instrument).
Elle poursuit son évènement « Allegretto fait son festival » qui s’est déroulé, cette année, les 5 et 6 avril 2019 à l’escale Lyonnaise avec un
concert des grands élèves et à la salle Victor Hugo sur un projet de l’école autour de la comédie musicale « Athanor » de C.H. Joubert.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 6 000 €
Subvention proposée : 6 000 €
Centre de la Voix Rhône-Alpes (24 av Joannès Masset - Les Passèrelles 69009 Lyon) - l’Association Centre de la Voix Rhône-Alpes est née
en juillet 1999, avec pour objectif de permettre à un large public, amateurs comme professionnels, de se former à la pratique du chant en leur
proposant des formations adaptées à leurs parcours et à leurs envies. L’école fête ses 20 ans cette année.
Isabelle Eschenbrenner, chanteuse lyrique de renom et directrice de la structure, est à l’initiative de ce projet, qui propose aux amateurs des
formations pluridisciplinaires (technique vocale, travail corporel, théâtre, cours d’interprétation). Les cours sont ouverts à tous à partir de 2 ans.
Le Centre permet à des professionnels de se former grâce à des classes de maîtres et à des formations de formateurs.
Le Chœur d’Enfants, en partenariat avec le CRR de Lyon, permet à plusieurs élèves de l’école de rejoindre chaque année des maitrises (Opéra de Lyon,
CRR, petits Chanteurs…), des Ecoles Supérieures de Chant (CNSMD, Haute Ecole de Musique de Genève, de Lausanne…) ou des chœurs renommés.
L’école compte 300 adhérents dont 200 élèves en cours réguliers.
Le CVRA organise également une saison de concerts dans ses locaux, à l’espace jean Couty, à la chapelle de l’hôpital de Fourvière et à la salle
Molière. Il accueille en résidence deux chœurs sur la saison, L’Arnachoeur, direction Maude Georges et Le Doux Silence, direction Clément Brun.
Depuis 2017, Le Centre de la Voix s’implique dans des cursus musicaux en temps scolaire au sein d’établissements scolaires proposant son
expertise en matière d’enseignement vocal et instrumental : depuis l’année scolaire 2017-2018, il participe au Cursus Musical d'Excellence au
sein du collège Jean de Verrazane (9e arrondissement), qui s’est poursuivi cette année avec l’ouverture d'une 2e classe à la rentrée scolaire
2018-2019. Ce cursus se compose, ainsi, actuellement, d’une classe de 5e et d’une classe de 4e, avec une bonne cohésion de groupe. En 2019,
le CVRA participera au cursus Voix mis en place dans l’école primaire publique Albert Camus (5e arrondissement). Cette mobilisation au profit
de tous les publics explique l’augmentation de la subvention proposée en 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 6 500 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino »
Subvention proposée : 11 000 €,
Ecole de Musique de St Rambert (Maison des Associations 42 rue des Drs Cordier 69009 Lyon) - L’Ecole de Musique de Saint Rambert, créée
en 1989, est une école de musique de quartier qui offre un enseignement de proximité.
Elle permet la pratique musicale individuelle et collective, débutant ou non, adulte ou enfant dès 5 ans, et quel que soit le choix de style musical
(classique, rock, jazz, musiques du monde ....).
L’EMSR dispense de l’éveil musical (5-6 ans), de la découverte 5 instruments (6-7 ans), de l’initiation instrument (6-7 ans), de la formation musicale et cours individuels d’instruments (à partir de 7 ans), des cours individuels d’instruments (ados/adultes) et propose des ateliers (ados/adultes).
Des stages « Musique en Famille » à destination des enfants/parents, sont également proposés.
L’EMSR intervient également en milieu scolaire. A ce titre, « Orchestre à l’école » OAE, créé en 2008, est un partenariat pédagogique Ecole
de musique /Ecole primaire Alphonse Daudet du 9e arrondissement de Lyon. Depuis octobre 2010, il est également en partenariat avec le CRR
de Lyon. Il s'adresse à une classe entière d'enfants de 8-9 ans (CE2) deux heures par semaine et se poursuit avec ces mêmes enfants en CM1.
Durant ces deux années, l’OAE permet à tous ces enfants de pratiquer un instrument directement au sein d'un orchestre grâce à un enseignement oral dispensé par cinq professeurs d'instruments et basé sur un répertoire créé pour eux.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino »
Subvention proposée : 4 500 €
Ecole de Musique du 7ème (14, avenue Berthelot- Centre Berthelot 69007 Lyon) - L’EM7, créée en 1983, est une école de musique associative
basée dans le 7e arrondissement de Lyon, dans les locaux du collège St Louis. Elle a pour vocation de promouvoir la pratique instrumentale au
travers de son école de musique, de son harmonie et de ses divers ensembles
Les cours sont actuellement dispensés par plus de 20 professeurs, tous diplômés et salariés de l’association.
L'EM7 propose des cours individuels d'instruments ouverts aux enfants comme aux adultes, suivis en parallèle d'un cours de formation musicale. Les instruments proposés sont l’alto, le violon, le violoncelle, la guitare, le piano, la trompette, le trombone à coulisse, le cor d'harmonie,
le tuba, le saxophone, la flûte traversière, la clarinette, la batterie, les percussions classiques et le chant.
La formation musicale est le pilier de l’enseignement musical à l'EM7. Elle permet de lire, comprendre, créer et ressentir la musique. Elle peut commencer
pour les plus jeunes par l'éveil musical ou l'initiation, et se poursuit par 2 cycles de 3 ans avec une ouverture à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO).
Un éveil musical est également proposé dès 3 ans, et permet à l’enfant de découvrir la musique par le biais de jeux, chansons, écoute et
instruments et de s'essayer aux petites percussions.
L’école intervient également dans des manifestations culturelles et festives de son arrondissement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 4 000 €
Subvention proposée : 4 500 €
Ecole de Musique Guy Candeloro (groupe scolaire J. Macé 1, place général André 69008 Lyon) - L’école de musique Guy Candeloro existe
depuis 1992 et est très active. Elle accueille tous les amoureux de la musique, de tout âge, de toute situation géographique et de tout niveau.
Elle encourage la vie de quartier, soutient les manifestations musicales et publiques des élèves et professeurs et développe la pratique musicale
collective (orchestre, chorale et ateliers).
L’école dispense :
- des cours d’instrument individuels. Les instruments enseignés sont le piano, le violon, l’alto, le violoncelle, la contre-basse, la guitare (basse,
électrique ou classique), la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, l’accordéon, la batterie, le chant, la trompette... ;
- des cours collectifs : formation musicale, orchestre de l’école dès 2 ans de pratique musicale, la Candell’Harmonie, où tous les instruments
sont accueillis dès 3-4 ans de pratique, la chorale de l’école, la chorale des enfants ;
- des ateliers collectifs : enseignement plus spécialisé pour un travail autour de thèmes variés ;
- des ateliers d’éveil musical ouverts dès 3 ans ½.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 3 000 €
Subvention proposée : 3 500 €,
Ecole Lyonnaise des Cuivres (maison des Associations - 28 rue Denfert Rochèreau 69004 Lyon) - L’Ecole Lyonnaise des Cuivres, école de
musique associative créée en 2010 par des musiciens formés au CNSMD, met la pratique des cuivres, des percussions et des bois à la portée
de tous, grâce à une pédagogie basée sur l’apprentissage collectif.
Les cours proposés sont les suivants :
- l’éveil musical parents-enfants 0-3 ans (éveiller les sens de l’enfant à travers trois axes: le corps, l’oreille et la voix) et l’éveil musical 3-4 ans et 5-6 ans ;
- la découverte instrumentale 6-8 ans ;
- atelier cuivres : trompette, cornet, cor, trombone, mais aussi bugle, alto, baryton, euphonium et tuba, chacun choisit l’instrument qui lui correspond ;
- atelier bois (saxophone, flûte traversière, clarinette) : pour découvrir et pratiquer ces instruments ;
- atelier percussions et batterie : cours collectif de percussions (atelier hebdomadaire) ;
- fanfare : pour jouer d’un instrument (cuivres, flûte, saxophone, clarinette, percussions) en groupe (répétitions les vendredis et représentations
tout au long de l’année).
L’école poursuit son implication dans les crèches, les bibliothèques et au sein de l’école Chevalier Bayard et a créé une classe « orchestre à
l’école » à la rentrée, en relation avec le collège Clément Marot 4e.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino »
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Subvention proposée : 4 500 €,
Ensemble Orchestral de Lyon 9e – Ecole de Musique de Lyon 9e (6 rue du Chapeau Rouge 69009 Lyon) - L’association est composée de deux
entités : l'école de musique, qui permet à toutes et tous et à tout âge d’apprendre la musique de façon conviviale dans des disciplines variées, et
l’ensemble orchestral (entre 26 et 28 musiciens), qui permet à toutes et tous de se retrouver pour jouer ensemble des morceaux de style divers.
Installée depuis 1974 dans le 9e arrondissement, l'école offre la possibilité à tous ses habitants de pratiquer la musique dans le quartier.
L'enseignement musical, de qualité, est dispensé par des professeurs diplômés de conservatoires.
L’école propose des cours individuels (clarinette, flûte traversière, piano, trompette, guitares, …), des cours et des ateliers collectifs (atelier
vent, cordes ou rock, éveil musical de 4 ans à 6 ans, solfège enfants et adultes, parcours découverte d’instruments).
Pour cette saison, l’école organise, au 2e trimestre de 2018-2019, des classes de découverte destinées, à découvrir comment choisir un instrument. Cette proposition s’adresse tant aux enfants de la grande section de maternelle aux classes élémentaires qu’aux adultes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 200 € au titre des écoles de musique + 1 000 € sur enveloppe « Casino »
Subvention proposée : 3 200 €
Harmonie Montchat Monplaisir (espace Triolet -53 rue Richard 69003 Lyon) - L’Harmonie de Montchat-Monplaisir a vu le jour en 1877 et
accueille toutes les personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. L'orchestre est composé actuellement
d'une trentaine de musiciens.
L'école de musique a un programme pédagogique du niveau de la Confédération Musicale de France.
L’école de musique propose des cours de trompette, batterie, clarinette, flûte traversière, saxophone, cor, violon, solfège et éveil musical pour tous niveaux.
Le répertoire est choisi en fonction de la variété des pupitres et de la difficulté des morceaux.
De plus, elle accueille toutes les personnes instrumentistes qui souhaitent exercer leur passion musicale en groupe. Ces musiciennes et
musiciens (une quarantaine), tous bénévoles, se réunissent afin de répéter un programme éclectique proposé lors de concerts gratuits en salle,
église ou sur les places publiques Lyonnaises.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 000 €
Subvention proposée : 2 000 €
IMMAL Institut Musical de Méthodes Actives de Lyon (8, rue du Plâtre 69001 Lyon) - Association créée en 1975, IMMAL est un centre de
Formation à la Pédagogie Musicale et un lieu de rencontre et de culture musicale pour les enfants et les adultes.
IMMAL développe une éducation musicale de base qui s'appuie sur des pédagogies « actives » telles qu'elles ont été définies par les plus
éminents spécialistes. L'IMMAL s'intéresse tout particulièrement à l'Éveil Musical et Corporel des tout-petits, à l'apprentissage du solfège des
plus grands et à la pédagogie.
L'équipe des professeurs privilégie un apprentissage qui donne la priorité au développement sensoriel et à l'épanouissement de l'enfant.
L'IMMAL est un lieu d'apprentissage où apprendre en s'amusant.
Les cours dispensés se répartissent comme suit :
Cours enfants :
Avec le « Jardin des Sons » (pour les enfants de 3 mois à 36 mois et leurs parents), l’éveil musical et corporel pour les enfants de 3 ans à 6
ans révolus, la formation musicale corporelle et l’atelier percussions.
Cours adultes :
Avec l’atelier chœur adulte et la formation musicale tous niveaux.
Cours enfants et adultes :
Avec la musique en famille pour un travail de mise en place d’un répertoire de chansons françaises et du monde.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 4 100 €
Subvention proposée : 4 100 €
Institut Musical Suzuki de Lyon (7 quai Lacassagne 69001 Lyon) - L’IMSL a été créé en 1978 par Judith et Christophe Bossuat. Cette école de
musique associative à but non lucratif a pour but de promouvoir l’enseignement de la musique (violon, violoncelle, piano, flûte, formation musicale)
avec la pédagogie Suzuki. Ce sont des parents bénévoles qui gèrent le quotidien de l’IMSL, la partie administrative, mais aussi l’organisation des
concerts, ainsi que la réalisation et la mise à jour de ce site internet.
Cette méthode d’enseignement a été développée par M. Shinichi Suzuki et repose sur l’apprentissage de la musique selon les mêmes concepts
que l’apprentissage de la langue maternelle. Cette méthode est non seulement pédagogique mais philosophique. Elle est fondée sur le respect
de l’enfant en tant qu’individu et sur la conception que l’habilité s’apprend, se développe et surtout ne s’hérite pas.
Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (vers 3 ou 4 ans). C’est l’enfant lui-même qui sera le générateur de progrès.
L’IMSL propose un enseignement du piano, du violon, du violoncelle, de la flûte en appliquant les principes de la méthode Suzuki.
Les activités de l'association sont connues et reconnues dans le paysage Lyonnais, en région et également au niveau national.
Des concerts sont organisés dans l’année afin de permettre aux enfants de jouer devant un public et de présenter leurs progrès
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 1 000 €
Subvention proposée : 1 000 €
Léthé Musicale (10 Impasse Pierre Baizet 69009 Lyon) - L’association Léthé Musicale, créée en 1996, est un centre de pratique musicale,
d’enseignement de la musique, et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap.
Elle propose des ateliers pédagogiques, éducatifs ou thérapeutique, animés par une équipe de musiciens et de musicothérapeutes professionnels accompagnés par des bénévoles.
Elle s’adresse principalement à des personnes présentant un handicap moteur, sensoriel, psychique ou mental, et rassemble aujourd’hui près
de 500 personnes porteuses de handicap sur la région Lyonnaise.
Léthé Musicale est également « centre ressource » et mène des actions de sensibilisation à l’arthérapie et aux pratiques artistiques dans le
secteur de la santé et du handicap (évènements, projets artistiques, stage de formation continue,…).
Outres ces activités, elle propose des animations musicales, spectacles, concerts adaptés : Vocamix à l’automne, bal pour tous en hiver,
KaleidoSon au printemps et « du vent dans les branches » en été.
L’équipe est composée de 10 intervenants professionnels.
Cette saison, le programme Vocamix en partenariat avec le Centre de la Voix permettra, sur deux jours, de faire se rencontrer adultes, enfants,
chanteurs valides et handicapés issus d’ensembles vocaux de la Région.
Pour information, subventions reçues au titre de l’année 2018 = 2 500 € en fonctionnement et 1 500 € en équipement
Subvention proposée : 3 000 €
RYMEA (46 rue Bugeaud 69006) - Située au cœur du 6e arrondissement de Lyon, l'école Willems Ryméa de Lyon, créée en 1987, propose
des cours d'initiation musicale, de solfège et d'instrument pour enfants à partir de 3 ans et adultes. Les cours ont pour objectifs de solliciter le
plaisir de la découverte et de l’écoute mutuelle.
L'école dispense la méthode d'éducation musicale d'Edgar Willems qui permet un apprentissage progressif et ordonné. La musique est un
langage et un art dont l'apprentissage suit le même développement que celui d'une langue maternelle.
Le jeu instrumental intervient dans quatre domaines simultanément, différents et complémentaires : le jeu d'oreille, par la reproduction de
chansons ou de musiques, entendues et mémorisées sans support écrit, le jeu par la lecture, le jeu de mémoire et l'improvisation.
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Les professeurs d'initiation et de solfège sont tous formés à la méthode Willems (formation sur 3 ans au moins,). Ils partagent leurs activités
entre les cours d'initiation et de solfège d'instrument, ce qui garantit une continuité pédagogique.
L’équipe de professeurs qualifiés accompagne les élèves depuis l'éveil musical jusqu'à une pratique musicale amateure de haut niveau. La
pratique pédagogique pour l'enfance inadaptée a toujours été un point fort de la méthode Willems. L'intégration en milieu ordinaire à chaque
fois que c'est possible, en respectant le rythme de chacun, s'y prête particulièrement bien.
La pratique musicale collective est largement représentée, avec des cours d'orchestre, de musique de chambre, et les chorales d'enfants, de
jeunes et d'adultes. Sauf exception, les cours d'instrument sont individuels.
En plus des concerts, les auditions instrumentales, une fois par mois, permettent aux élèves de se produire devant un public et aux plus jeunes
de faire un choix éclairé de leur futur instrument.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 000 €
Subvention proposée : 2 000 €
Top Music (6 bis passage Coste 69006 Lyon) - Née 1985, Top Music est une école associative culturelle et musicale.
Elle œuvre pour un enseignement musical, le développement d’actions et de projets culturels, la sensibilisation, la découverte et le partage
des pratiques musicales, la diffusion et le soutien à des lieux, groupes ou événements locaux, régionaux ou nationaux dans le domaine de la
musique, la mise en place de moments favorisant les échanges et rencontres entre amateurs et professionnels, voisins, familles et amis.
Elle propose des ateliers pour les musiciens souhaitant découvrir la pratique de la musique en groupe et dispense aussi des cours de piano,
de guitare, de basse, de batterie, de chant, de saxophone, de trompette, de violon, de harpe, de clarinette et flute traversière.
Le choix d’ateliers proposé par Top Music est important : rock ados, rock adultes, jazz funk, jazz standard, jazz rock, chorale, etc...
Pour cette saison, Top Music met en place son projet « La Musiconf en 6 », et ouvrira ainsi ses locaux un dimanche par mois, d’octobre à mai, pour proposer aux riverains, mélomanes, avertis ou non, de se réunir autour d’un temps de convivialité, d’échange et de partage par les biais culturels et artistiques.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 000 €
Subvention proposée : 2 500 €
Union Musicale Lyon Guillotière – Etats-Unis (Espace des 4 Vents, 27-29 Rue Garon Duret 69008 Lyon) - L'association "Union Musicale de la Guillotière" créée à Lyon en 1928 se nomme depuis 1984 "Union Musicale de Lyon-Guillotière-Etats-Unis" suite à son installation dans le 8e arrondissement.
L'association est gérée par une petite équipe de professeurs et de bénévoles motivés autour du directeur Pierre-Yves Tréguier. Parfaitement
insérée dans son arrondissement et dans son quartier, l’UMLG entretient des relations soutenues avec le monde associatif local. Elle participe,
à chaque fois que cela est possible, aux manifestations culturelles locales.
L'école dispense :
- des cours d'instruments, ouverts aux enfants (à partir de 6 ans) comme aux adultes. Les instruments enseignés sont : piano, guitare acoustique, électrique et classique), guitare basse électrique, saxophone, clarinette, flûte traversière – à bec, chant.
- des ateliers collectifs pour apprendre à jouer en groupe (débutant ou confirmé)
- de la formation musicale : apprentissage par le jeu collectif de l’harmonie et de la lecture, basé sur l’écoute, la découverte des sons et la
mise en application sur l’instrument.
- de l'éveil musical pour les jeunes enfants de 4/5 ans, basé sur le jeu, le chant, la découverte des premières notions musicales.
- des ateliers "initiation" proposé aux enfants entre 6 et 10 ans, qui permettent une première approche ludique de la musique, par la pratique
en groupe des percussions, du chant, du chant choral et la découverte progressive des instruments.
En plus de ses activités, l'école a créé la chorale "8 au Chœur", ensemble vocal, ouvert à tous, sans pré requis.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 500 €
Subvention proposée : 2 500 €
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accepte la perception de la participation du Casino au titre de l’année 2019 de 233 333 €. Le montant de la recette sera
imputé sur le programme SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47467, nature 7478, fonction 30.
2- Une subvention globale de 54 300 € est allouée aux associations précitées selon la répartition suivante :

ASSOCIATION

Montant
Casino

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

4 500 €
1 500 €
500 €
500 €
1 500 €
1 000 €

500 €
500 €
TOTAL

10 500 €

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

Total
6 000 €
11 000 €
4 500 €
4 500 €
3 500 €
4 500 €
3 200 €
2 000 €
4 100 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €
54 300 €
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3- La dépense correspondante, soit 54 300 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, nature 6574,
fonction 30 - Opération MUSIQUAC, ligne de crédit 66882, après transfert de 10 500 € de la ligne de crédit 47466, nature 6574, fonction 30,
programme SOUTIENAC, opération CASINOAC.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4747 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit et d'un avenant à
la convention de partenariat avec l'association "Bibliothèque à domicile" et la Ville de Lyon - Bibliothèque municipale
(Direction des affaires culturelles)
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 / bibliothèque municipale a conclu, le 9 août 2015, une convention de partenariat avec l’association « La Bibliothèque à Domicile
» visant à permettre le portage à domicile, par les bénévoles de l’association, de tous types de documents empruntés à la bibliothèque municipale
de Lyon, à des personnes dans l'incapacité, temporaire ou permanente, de se déplacer.
L’association dispose actuellement d’un local équipé de 14 m² situé à la bibliothèque de la Part-Dieu au sein duquel elle tient une permanence
d'accueil physique et téléphonique hebdomadaire, durant les heures d'ouverture de la bibliothèque. Ce local est mis à disposition de l’association
dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 2 mars 2016.
Il est envisagé de relocaliser ces permanences au sein d’un autre espace de 13 m², situé au 1er étage de la bibliothèque de la Part-Dieu suite
à l’implantation d’un nouveau service au public pérenne dans le local occupé jusqu’alors.
Aussi, il convient de conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux portant sur ce nouveau local ainsi
qu’un avenant à la convention de partenariat du 9 août 2015 afin de prendre en compte ce changement.
À titre d’information, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est de 947 €.
Vu la convention de partenariat en date du 9 août 2015 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de partenariat en date du 2 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux, établie entre la Ville de Lyon / bibliothèque municipale et l’association « la Bibliothèque à Domicile », pour la mise à disposition d’un local de 13 m² au 1er étage de la bibliothèque de la Part-Dieu, est approuvée.
2- L’avenant n° 2 à la convention de partenariat conclue le 9 août 2015 entre l'association « La Bibliothèque à Domicile » et la Ville de Lyon /
bibliothèque municipale est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4748 - Approbation de six conventions d'occupation gratuite et temporaire du domaine public (salle de l'Orangerie
du Parc de la Tête d'Or) pour l'organisation d'expositions (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Orangerie du parc de la Tête d’Or est utilisée par la Direction des espaces verts pour l’hivernage des plantes.
En dehors de cette période hivernale (du 15 octobre au 15 avril), la Délégation à la culture propose, en collaboration avec la Direction des
espaces verts, de soutenir la diffusion des arts plastiques, avec la mise à disposition gratuite de la salle de l’Orangerie.
Pour rappel, le jardin botanique organise dans ce même lieu du 7 avril au 11 juillet 2019 une exposition sur l’explorateur Pierre Poivre.
Aussi, la programmation 2019 des expositions artistiques est le suivant :
- Jeunesse de l’Art du 12 au 29 juillet, exposition organisée par le Centre pour l’UNESCO Louis François.
- « Je » de Valérie Chauve du 30 juillet au 12 août, exposition organisée par l’association Evénement vôtre !
- Les Gens de l’Image du 13 août au 2 septembre, exposition organisée par l’association Les Gens de l’Image.
- Rétrospective Paul Siché du 3 au 23 septembre, exposition organisée par l’association Urb’Art.
- 8ème Biennale Hors Normes du 24 septembre au 7 octobre, exposition organisée par l’association La sauce singulière.
- « Les restes du monde » de Julien Adelaère du 8 au 15 octobre, exposition organisée par l’association l’Hospitalité d’Abraham.
À titre indicatif, la valeur locative annuelle des lieux s’élève à 42 084 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de ces manifestations, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle la gratuité de certains de ses espaces, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement à une association lorsque cette occupation ne présente pas un
intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
En conséquence, il vous est proposé de mettre gratuitement à disposition, de ces associations, la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or
pour les périodes indiquées et pour la tenue de leur exposition.
Les conventions prévues définissent les conditions de mise à disposition du lieu, plus particulièrement en termes de durée, d’entretien et
d’assurance.
Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions, établies entre la Ville de Lyon et le Centre pour l’UNESCO Louis François, l’association Evénement vôtre !, l’association
Les Gens de l’Image, l’association Urb’Art, l’association La sauce singulière et l’association L’Hospitalité d’Abraham, relatives à l’occupation
temporaire et gratuite de la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4749 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive (subvention 2019) au Service Archéologique de la Ville
de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’organisation de l’archéologie préventive par la loi de 2001 (modifiée en 2003) scinde en deux temps les opérations archéologiques de terrain :
le diagnostic, puis la fouille, éventuellement prescrite en fonction des résultats du diagnostic.
Le diagnostic relève du service public, et ne peut être réalisé que par un service archéologique de collectivité – à condition qu’il soit habilité
par l’Etat – ou par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), établissement public national à caractère administratif
(EPA) de recherche.
La réalisation des diagnostics archéologiques donne lieu au versement d’une redevance au titre de l’archéologie préventive (RAP) répartie
cette année par le Ministère entre l’Inrap et l’ensemble des collectivités territoriales habilitées.
Le Service archéologique de la Ville de Lyon, guidé par l’intérêt scientifique des opérations s’est positionné entre le 1er juin 2017 et le 31 mai
2018 au titre de son agrément sur 10 diagnostics :
- Pour la Ville de Lyon :
• 19 avenue Joannès Masset - Lyon 9e.
- Pour la Métropole de Lyon :
• Place Saint Nizier - Lyon 2e ;
• 9 montée Nicolas de Lange - Lyon 5e.
- Fondation Fourvière (Lyon 5e) :
• Montée Decourtray, rue N. de Lange, maison carrée, esplanade de Fourvière ;
• Esplanade de Fourvière ;
• 8 place de Fourvière.
- SCI Lyon Plat Bellecour :
• 31 place Bellecour -Lyon 2e.
- Carré d’or :
• Eglise St Bernard, montée Saint Sébastien - Lyon 1e.
- OGIC :
• 15b, 17 et 19 rue Joliot-Curie - Lyon 5e.
- PRD Office :
• 57/59 rue de Saint Cyr - Lyon 9e.
Ces interventions donnent lieu en 2019 au versement de la redevance de la part du ministère de la culture pour un montant de 28 294.92 €,
au titre de l’article L 524-11 du code du patrimoine. Ce montant est calculé sur la base de la valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des
opérations de diagnostics réalisées par le service sur la période prise en compte, intégrant pour certaines de ces opérations une complexité
particulière liée à la configuration du terrain.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter le versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de la période comprise entre le 1er juin
2017 et le 31 mai 2018 pour un montant de 28 294.92 €.
2- Cette somme sera imputée sur l’opération DIAGSA, Ligne 45069, nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4750 - Approbation de l'avenant d'application n° 3 à la convention-cadre passée entre la Ville de Lyon / Service
Archéologique et l’INRAP et relatif à la mise en œuvre de collaborations scientifiques (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), établissement public national à caractère administratif (EPA) de recherche
placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche, intervient notamment sur le territoire Lyonnais afin de réaliser
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des opérations de diagnostics et de fouilles.
Le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) et l’Inrap se sont formellement engagés en fin d’année 2015 dans une démarche de collaboration dans l’objectif de s’associer dans l’exercice de leurs missions de service public, répondant en cela aux préconisations du ministère
de la culture.
Ce rapprochement a donné lieu à la signature d’une convention-cadre déterminant les grands principes de cette collaboration entre les deux
entités, qui a été soumise au Conseil municipal du 28 septembre 2015 et signée le 3 février 2016. Elle prévoit en son titre III qu’un avenant vienne
préciser les conditions de mise en œuvre de projets de collaboration scientifique entre les deux structures.
Deux avenants d’application ont déjà été mis en place, notamment pour la conduite d’études spécifiques de mobilier céramique et de mobilier lithique.
Compte tenu de l’intérêt de cette collaboration, permettant l’échange de données et de pratiques essentiel dans cette discipline relevant des
sciences humaines, les deux parties envisagent de poursuivre cette collaboration pour l’année 2019. L’avenant d’application n°3 de collaboration
scientifique entre le SAVL et l’Inrap est établi sur les mêmes bases que les précédents, pour une durée d’un an. Il reconduit la collaboration
scientifique autour des terrains archéologiques Lyonnais et apporte des précisions à la collaboration autour du développement du système
d’informations archéologiques ALyAS, développé par le SAVL.
Vu l’article L. 523-1 du code du patrimoine ;
Vu la convention-cadre du 3 février 2016 ;
Vu les avenants d’application n° 1et n° 2 à la convention-cadre ;
Vu ledit avenant d’application n°3 à la convention-cadre ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant d’application n°3 à la convention-cadre établie entre la Ville de Lyon / Service archéologique et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives et relatif à la mise en œuvre de collaborations scientifiques est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4751 - Approbation d'un contrat entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et le département du Rhône / Musée
Saint-Romain en Gal pour la conduite d'une expertise scientifique (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service archéologique de la Ville de Lyon a été sollicité par le Musée de Saint Romain en Gal afin d’apporter son expertise en matière de
photogrammétrie, dans le cadre de la conception d’une exposition relative à l’histoire du site d’implantation du musée, sur la base de la documentation constituée à l’époque.
La photogrammétrie est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène, en utilisant la parallaxe obtenue entre des images
acquises selon des points de vue différents, afin de construire une reconstitution se rapprochant de la 3D.
Cette sollicitation s’explique par la présence au sein du service d’une expertise sur cette technique de travail des images de trouvailles archéologiques. En parallèle, la conduite de cette collaboration permet au service archéologique d’enrichir ses connaissances régionales en lien avec
cette démarche. Les recettes résultant de cette expertise sont estimées à 1500 € TTC.
Le contrat joint au présent rapport formalise les conditions de mise en œuvre de cette démarche, qui est estimée à 7 jours, répartis sur
l’année 2019.
Vu ledit contrat relatif à la conduite d’une expertise scientifique ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat relatif à la conduite d’une expertise scientifique, établi entre le département du Rhône / Musée de Saint Romain en Gal et la Ville
de Lyon / Service archéologique, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme ETSPESA, LC 45077, nature 70688.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4752 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée de l'automobile Henri Malartre et
Viaparents (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Viaparents est à la fois un site de communauté pour les parents avec enfants de 0 à 14 ans (viaparents.com) et un organisateur d’événements
à destination des familles avec enfants pour les entreprises.
L’entreprise inscrit son action dans le cadre d’une démarche « Kid Friendly », où tout est mis en œuvre, que ce soit l’accueil, l’aménagement,
la mise en place d’équipements spécifiques, et de manière générale un état d’esprit, afin de créer les conditions optimales de services offerts
par les professionnels aux parents et aux enfants.
Viaparents a créé le 1er label « Kid Friendly » en France pour les professionnels ciblant les familles : « Vérifié ViaParents (V.V.P) ».
Ce label collaboratif est une distinction décernée par les parents eux-même, pour des activités de service et par des influenceurs famille pour
les produits. Viaparents s’appuie sur ses membres vérifiés partout en France pour partager des idées sorties, valider les critères d’évaluation et
réaliser les tests anonymement.
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Le Musée de l’automobile Henri Malartre, dans le cadre de sa programmation pédagogique, propose des animations à destination des familles.
Le 14 septembre 2019 , le musée souhaite organiser un évènement Kid Friendly en accueillant, de 10h à 18h une centaine de personnes
(adultes et enfants) afin de proposer à ce public des animations du programme pédagogique du musée : visites guidées, ateliers, ça roule,
parcours jeux…
Afin d’associer son nom à celui du musée à l’occasion de cet évènement, Viaparents a souhaité s’engager dans une démarche de parrainage
afin de valoriser et promouvoir les animations à destination des familles du Musée de l’automobile Henri Malartre et a donc proposé à la Ville
de Lyon/ Musée de l’automobile Henri Malartre d’apporter son soutien en devenant parrain de cette programmation pédagogique, selon les
modalités suivantes :

Parrain

Viaparents

Apport du parrain

Contreparties offertes par la
Ville de Lyon

Présence du logo de VIA PARENTS sur
la
communication
numérique
de
l’évènement :

- création d’un compte premium sur le
site internet Viaparents avec gestion et -3 posts Facebook dans les semaines
mise à jour d’une fiche musée.
précédant l’évènement
Valorisation : 30€ HT
-1 post sur le site internet du musée dans
les semaines précédant l’évènement
-Communication auprès des membres
Valorisation : 1050€ HT
de la communauté (8000 familles) au
minimum pendant 3 semaines avant le
jour de l’événement via les
-4 visites
libres pour 25 personnes
newsletters, les réseaux sociaux
chacune
(Facebook et Instagram) et la page
Valorisation : 320€ (non soumis à TVA)
d'accueil du site Viaparents.com
Valorisation : 1500€ HT
-90 parcours jeu du musée
Valorisation : 3€ par personne, soit 270€
-Rédaction d'un article sur le Petit'blog (non soumis à TVA)
de Viaparents
Valorisation : 250 € HT
-4 visites guidées de 1h
Valorisation : 55 € par visite, soit 220 €
-Communication de l'événement sur le (non soumis à TVA)
partenaire Radio Scoop Lyon via la
présence sur le site internet (dans la
-4 ateliers pédagogiques
rubrique bon plans) et la page
Valorisation : 30 € par atelier, soit 120 €
Facebook, la diffusion à l'antenne
(non soumis à TVA)
pendant la semaine précédente.
Valorisation : 2000€ HT
-1 privatisation du parc pendant 8h
Valorisation : 1000 € HT pour 7h + 500 €
-Communication de 5 à 10 influenceurs HT pour 1h supplémentaire + 200 € HT de
Familles présents le jour de
location barnums, tables et chaises
l’événement: partages de publications
soit.1700 € HT au total
sur les réseaux sociaux le jour de
l’événement, rédaction d'articles sur
-1 privatisation de 2 véhicules pendant 1h
l'événement sur leurs blogs.
chacun
Valorisation : 500 € HT
Valorisation : 300 € HT par véhicule et
par heure, soit 600 € HT
TOTAL : 4280 € dont 3 350 € soumis à
TOTAL : 4280 € HT (soumis à TVA TVA dans les conditions de droit
dans les conditions de droit commun) commun et 930 € non soumis à TVA

Le parrainage est formalisé dans la convention annexée au présent rapport.
Vu ladite convention de parrainage ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de parrainage établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et Viaparents est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
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3- La recette correspondante, soit 4280 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2019 nature 7788.
4- La dépense correspondante, soit 4280 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2019 natures : 6231, 611.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4753 - Approbation d'une convention tarifaire entre l'office de tourisme Ars-Trévoux et la Ville de Lyon / Musée de
l’automobile Henri Malartre pour la mise en place du Pass Ambassadeur (Direction des affaires culturelles)
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 / Musée de l’automobile Henri Malartre et l'office de tourisme Ars-Trévoux ont souhaité se rapprocher afin de mettre en place
une action pertinente à l’égard du public. Compte tenu de leur proximité géographique, ils souhaitent en effet initier entre eux un partenariat
tarifaire afin de favoriser un croisement entre leurs publics.
L’office de tourisme Ars-Trevoux, dans le cadre de ses missions de promotion et de valorisation de son territoire et de ses sites patrimoniaux,
propose au public un dispositif tarifaire intitulé le Pass Ambassadeur.
Il s’agit de deux pass, le pass du Musée Trévoux et ses trésors et le pass du Musée de Cire du Saint Curé d’Ars, chacun d’un coût unitaire de
10 euros et qui s’acquièrent auprès de l’office de tourisme Ars-Trévoux (bureau à Ars ou bureau à Trévoux).
Ces pass sont strictement personnels, nominatifs et non cessibles. Ils ont une validité d’un an à partir de la date d’achat.
Ils permettent à leurs détenteurs :
- Pour le pass du Musée Trévoux et ses trésors : accès gratuit et illimité au musée et à de nombreux privilèges et réductions proposés par les
sites partenaires du dispositif, détaillés dans le livret avantages.
- Pour le pass du Musée de Cire du Saint Curé d’Ars : accès gratuit et illimité au musée et de nombreux privilèges et réductions proposés par
les sites partenaires du dispositif, détaillés dans le livret avantages.
Généralement, les partenaires gestionnaires de sites patrimoniaux proposent un droit d’entrée au tarif réduit au lieu du plein tarif.
Le Musée de l’automobile Henri Malartre, proche de ses deux sites patrimoniaux, souhaite devenir partenaire du dispositif tarifaire Pass
Ambassadeur.
Ce partenariat consiste en l’application par le Musée de l’automobile Henri Malartre de la disposition tarifaire suivante : le détenteur du pass
Ambassadeur bénéficiera sur présentation de son pass d’un tarif réduit sur le droit d’entrée au Musée de l’automobile Henri Malartre.
L’intérêt de ce partenariat pour la Ville de Lyon repose sur l’opportunité de communiquer auprès des visiteurs des musées d’Ars et de Trévoux
et de leurs partenaires sur la possibilité de visiter les prestigieuses collections du Musée de l’automobile Henri Malartre.
Ce musée se situant à 30 minutes des deux sites, l’objectif est donc de bénéficier de la fréquentation importante de ces sites.
La convention jointe au présent rapport formalise le partenariat entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et l’office de
tourisme Ars-Trévoux.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à signer la convention tarifaire passée entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et l'office de
tourisme Ars-Trévoux.
2- M. le Maire est autorisé à accorder un droit d’entrée à tarif réduit au Musée de l’automobile Henri Malartre au bénéfice des détenteurs du
Pass Ambassadeur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 27 mai 2019

2019/4754 - Approbation de la nouvelle grille des tarifs de mise à disposition d'espaces des Musées Gadagne (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Musées Gadagne, sis 1 place du petit collège à Lyon 5e, relèvent du domaine public communal.
C’est un lieu patrimonial, proposant des espaces d’accueil d’exception. Les jardins, la cour, le petit théâtre et le café permettent d’organiser
des réceptions et des conférences notamment. Il est aussi possible d’organiser dans les salles des musées des visités guidées ou libres lors
des réceptions.
Les Musées Gadagne sont sollicités par des utilisateurs privés afin d’organiser des réceptions en journée ou en soirée à destination de leur
personnel, clients ou contacts.
Afin d’encadrer le fonctionnellement de ces mises à disposition, des tarifs (en € HT) ont été adoptés lors du Conseil municipal du 14 novembre
2016 par délibération n° 2016/2486.
Les Musées Gadagne souhaitent à présent faire évoluer ces tarifs de privatisation.
Modification de la grille tarifaire
La grille tarifaire adoptée comportait des tarifs horaires pour la privatisation de l’espace café -jardins.
Les Musées Gadagne souhaitent à présent faire évoluer les tarifs de privatisation de cet espace café-jardin afin de différencier deux configurations de privatisation possibles :
- privatisation partielle de l’espace café-jardin : l’accès public à une partie de l’espace café-jardin est maintenu,
- privatisation totale de l’espace café-jardin : le café-jardin n’est pas accessible au public.
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A cette fin les tarifs adoptés dans la délibération n° 2016/2486 pour la privatisation de l’espace café-jardin sont annulés et remplacés par les tarifs suivants :

Grille tarifaire de mise à disposition des espaces des musées Gadagne (en € HT)
Espaces

Tarif 1ère heure
Soirée

Tarif heure
Tarif heure de
suivante
dépassement
Journée Soirée Journée soirée

138
400
personnes
120
NC
personnes

600

150

200

1000

1000

1000

NC

500

NC

1000

Café jardin

120

----

500

------

1000

-----

Café jardin

120
1500
personnes

1000

500

500

1000

1000

Visite libre
Parcours
histoire
Visite libre
Parcours
Marionnettes
Visite libre
Salles
d’exposition
temporaire

500
NC
personnes

3000

NC

1000

1500

1500

150
NC
personnes

1000

NC

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

NC

1000

NC

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

Petit théâtre
Cour

(privatisation
partielle)

(privatisation
totale)

Capacité
d’accueil

Journée

700

observations
le tarif
« soirée »
débute à 18h
Repli dans le
café si
mauvais
temps
Repli dans le
café si
mauvais
temps
Repli dans le
café si
mauvais
temps
Pour 2 heures
au moins

Tarifs des visites guidées :

Nombre de personnes
0 à 25
26 à 50
51 à 75
76 à 100
101 à 125
30 minutes supplémentaires

Tarifs par heure
500
635
975
1300
1625
100

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2486 du 14 novembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, lire :
- lire :
« Les Musées Gadagne souhaitent à présent faire évoluer ces tarifs de privatisation. »
- au lieu de :
« Les Musées Gadagne souhaitent à présent faire évoluer ces tarifs de privatisation et apporter des modifications sur la convention de mise
à disposition d’espaces. »
Délibère :
1- Les nouveaux tarifs de mise à disposition en € HT des espaces des Musées Gadagne précités sont approuvés.
2- Les recettes de mise à disposition des espaces seront imputées sur le budget des Musées Gadagne-nature 752- fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019
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2019/4755 - Approbation de conventions et de tarifs spécifiques entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et Musée d'art
contemporain et l’association Lyon Bd organisation dans le cadre du festival Lyon Bd 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lyon BD Organisation est une association créée en 2005 pour organiser le Lyon BD festival, qui se tient chaque année au mois de juin. L’association se donne pour objectif de mettre à l’honneur la BD sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions, en privilégiant la création originale.
Le festival axe sa direction artistique sur le spectacle vivant, l’interdisciplinarité, et l’ouverture à l’international.
Grand rendez-vous de la bande dessinée, ce festival Lyon BD est un incontournable du genre qui réunit chaque année le grand public amateur
de BD et des auteurs et autrices autour de 3 temps forts : la journée professionnelle, le festival IN et le Festival OFF.
L’édition 2019 du festival se déroulera le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 dans différents lieux du territoire Lyonnais et proposera des
rencontres, performances et spectacles vivants en présence de plus de 200 auteurs et autrices.
Depuis plusieurs années, l’association propose aux musées de la Ville de Lyon de s’associer à son festival annuel.
Pour l’édition à venir, elle a sollicité la Ville de Lyon / Musées Gadagne afin de pouvoir bénéficier de la mise à disposition d’espaces pour
l’organisation d’une soirée d’auteurs, le 8 juin 2019.
La Ville de Lyon / Musées Gadagne souhaite répondre positivement à cette demande de mise à disposition gratuite afin de pouvoir s’associer
au festival.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité du jardin
et du café des Musées Gadagne, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques
en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt
commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
La mise à disposition est formalisée dans la convention d’occupation temporaire du domaine public jointe au présent rapport, pour le 8 juin
2019, de 18h30 à 23h.
À titre d’information, la valeur locative de ces espaces est de 1 400 € HT.
Par ailleurs, l’association Lyon BD Organisation souhaite également s’associer au Musée d’art contemporain qui a choisi de faire une exposition
de Charly Adlard, auteur de la série The Walking Deads au titre de sa programmation officielle.
L’association propose de valoriser cet événement dans le cadre du Lyon BD festival, en le relayant sur tous ses supports de communication
et prend en charge le trajet aller et retour de l’artiste.
Les modalités de ce partenariat sont formalisées dans la convention de partenariat jointe au présent rapport.
Enfin en complément, l’association et la Ville de Lyon / Musée d’art contemporaine souhaitent pouvoir proposer à leurs visiteurs un système
de tarification privilégié : les 8 et 9 juin 2019, les festivaliers porteurs d’un bracelet délivré par l’association bénéficieront d’une entrée gratuite
au musée, et les visiteurs du musée munis d’un billet de cet établissement bénéficieront d’une gratuité pour l’entrée du festival.
Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux ;
Vu ladite convention de partenariat ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2016/2641 du 16 décembre 2016 approuvant les tarifs et les conditions d’entrée et de visite dans
les musées de la Ville de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux, établie entre l’association Lyon BD Organisation et la Ville de
Lyon pour la mise à disposition du jardin et du café des Musées Gadagne, le 8 juin 2019, de 18h30 à 23h, est approuvée.
2- La convention de partenariat établie entre l’association Lyon BD Organisation et la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- Les dispositions tarifaires privilégiées et réciproques accordées aux détenteurs de billet du Lyon BD Festival ou du Musée d’art contemporain dans le cadre du Lyon BD festival 2019, sont approuvées, par dérogation à la délibération n°2016/2641 approuvée par le Conseil municipal
du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4756 - Approbation d'un tarif spécifique et d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musées gadagne
/ Musée de l'imprimerie et de la communication graphique et la Villa Gillet pour l'organisation d'une table-ronde dans
le cadre de l'exposition "l'Odyssée des livres sauves" organisée du 12 avril au 22 septembre 2019 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique présente du 12 avril au 22 septembre 2019 une exposition intitulée « L’Odyssée
des livres sauvés ».
Ce projet très littéraire dans son approche s’intéresse à une cinquantaine de livres dans l’histoire qui ont été perdus puis retrouvés, brûlés,
censurés et finalement sauvés. Un ouvrage publié par les éditions Actes Sud autour du projet de l’exposition regroupant des textes inédits de
deux écrivains reconnus, Kamel Daoud et Raphaël Jerusalmy, sera mis en vente parallèlement à l’exposition.
Pendant la préparation de cette manifestation, des échanges ont notamment eu lieu avec la Villa Gillet pour imaginer plusieurs échos avec ce
projet en lien avec la programmation des Assises Internationale du Roman se tenant du 22 au 26 mai 2019.
La Villa Gillet a proposé la tenue d’une table-ronde spécifique dont le sujet serait orienté vers la thématique des « livres sauvés ».
Plusieurs intervenants, dont des écrivains et des journalistes, seront conviés par la Villa Gillet à venir participer à cette table-ronde. Ces derniers
pourront par la suite se rendre au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique afin de visiter l’exposition « L’Odyssée des livres
sauvés » dans le cadre d’une visite guidée.
Les Musées Gadagne en tant que musées d’histoires et de sociétés ont souhaité s’associer à cet évènement en accueillant cette table ronde
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dans leur petit théâtre le 26 mai 2019 au matin.
Afin d’accueillir cet évènement, les Musées Gadagne souhaitent proposer une tarification spécifique pour l’organisation de cette table-ronde:
- un tarif de 5 euros de droit d’entrée individuel pour la participation du public à une table-ronde. Ce tarif correspond à celui déjà appliqué par les établissements culturels de la ville de Lyon (Subsistances, Musée des beaux-arts…) et par la Villa Gillet dans le cadre de l’organisation de tables rondes ;
- la gratuité sera accordée au public sur présentation d’un justificatif dans le périmètre des exonérations déjà prévues pour les entrées individuelles (délibération n°2016/2641 approuvée au Conseil municipal du 16 décembre 2016 et fixant les tarifs des musées).
Une convention de partenariat annexée au présent rapport fixe les modalités de l’organisation de cette table ronde entre les différents partenaires.
Vu la délibération Conseil municipal n°2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention de partenariat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La tarification spécifique du droit d’entrée du public à la table-ronde du 26 mai 2019 des Musées Gadagne précité est approuvée.
2- La gratuité de la visite guidée pour les intervenants de la table-ronde est accordée.
3- La convention de partenariat, établie entre la Villa Gillet et la Ville de Lyon / Musées Gadagne / Musée de l’imprimerie et de la communication
graphique, est approuvée.
4- Les recettes issues de cette table-ronde seront imputées sur le budget des Musées Gadagne, ligne de crédit 100211, nature 7062 –fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4757 - Approbation d'une convention temporaire d'occupation du domaine public à titre grâcieux entre la Ville de
Lyon / Archives municipales et l'association Lyon Design ! Dans le cadre de l'évènement Lyon City Demain édition 2019,
du 19 au 26 juin 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le conseil municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon Design !, créée en 2012, a pour objet la promotion du design urbain sur la métropole Lyonnaise et se définit comme un
laboratoire des mutations de la ville de demain.
Elle organise chaque année les évènements « Lyon City Demain », manifestations grand public dans des quartiers en transformation. Sa
démarche pour le développement de projets est collaborative et vise à créer du lien, sensibiliser et rassembler, en collaboration avec les institutions, l’ensemble des acteurs d’un territoire : habitants, acteurs du design (designers, urbanistes, architectes, artistes, bureaux d’études,
concepteurs, grandes entreprises et industries créatives.
En 2019, « Lyon City Demain édition 2019 # perrache retrouvé » se déroulera du 20 au 25 juin, au cœur du quartier de Perrache. Cette édition
proposerà une exposition de projets de designers issus d'un appel à projets lancé en avril 2018, un cycle de conférences, des débats et workshops
réunissant des experts du domaine, des animations autour des thèmes proches du design urbain (urbanisme, architecture…) et des expositions
proposées par des écoles de design et des collectifs de designers.
Etant situées place des Archives, au cœur du quartier de Perrache, les Archives municipales, lieu de référence pour la collecte, la conservation
et la valorisation de la mémoire Lyonnaise, ont été sollicitées par l’association afin d’accueillir cette édition au sein de leurs locaux.
Compte tenu de l’intérêt de cet évènement en résonnance avec le travail des Archives municipales autour de la mémoire, il est souhaité
répondre favorablement à cette demande en mettant à disposition de l’association le fronton, la salle de conférence et le hall d’exposition des
archives, pour la période du 19 au 26 juin 2019.
Au vu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de ces espaces,
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles une autorisation du
domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
À titre d’information, la valeur locative de cette mise à disposition est de 2 000 €.
La convention d’occupation temporaire du domaine public annexé au présent rapport formalise les conditions de cette mise à disposition.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire du domaine public ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et l’association Lyon Design ! pour la mise à disposition du fronton, de la salle de conférence et du hall d’exposition des Archives municipales du 19 au 26
juin 2019, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4758 - Modification et adaptation des tarifs de locations d'expositions itinérantes - Centre d'histoire de la résistance
et de la déportation (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), outre ses missions principales en tant qu’institution muséale, a diversifié
ses activités en développant en particulier les locations d’expositions itinérantes. Vous avez approuvé le 24 septembre 2018, par délibération
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n°2018/4134, un ensemble de tarifs de diverses activités du musée dont les tarifs de location d’exposition. A l’usage, et en fonction des différentes demandes faites récemment au musée il y a lieu d’adapter ces précédents tarifs notamment en prévoyant plus de souplesse permettant
de répondre à des demandes de plus en plus variées de la part des emprunteurs.
I- Expositions itinérantes, rappel des principales conditions :
Dans le cadre de son catalogue d’expositions itinérantes, le CHRD propose, pour leur location, la fourniture de panneaux composés suite à la
réalisation d’une exposition temporaire « grandeur nature » réalisée au CHRD.
Il est précisé que les tarifs qui suivent sont adaptés aux contenus des expositions et que ces locations, dès lors qu’elles sont mises en œuvre,
font l’objet d’une convention précisant les modalités précises de l’accord. Cependant les principales modalités sont généralement les suivantes :
- l’emprunteur se charge du transport aller et retour de l’exposition et en assume les frais. Il s’oblige à disposer de moyens de transport adaptés ;
- l’emprunteur s'engage à assurer auprès d'une compagnie d'assurances de son choix, notoirement solvable, les éléments de l’exposition
dont le récapitulatif figure en annexe et dont la valeur, déterminée par la Ville de Lyon/CHRD. Les éléments composant l’exposition doivent être
assurés par l’emprunteur clou à clou pendant la durée de l’exposition dans le cadre d’un « contrat d’assurance tout risque exposition » ;
- l’emprunteur s’engage à signaler toutes usures et défauts au démontage de l’exposition pour que des mesures soient prises par le prêteur.
Le constat d’état au départ des œuvres est obligatoire ;
- l’emprunteur est responsable de tout dommage survenu pendant le temps où les éléments de l’exposition se trouvent en sa possession. Il
devra indemniser la Ville de Lyon/CHRD du préjudice subi ;
- tous les documents de promotion de cette exposition réalisés par l’emprunteur devront porter la mention : « Exposition réalisée par le Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation / Ville de Lyon » ;
- aucune reproduction des éléments de l’exposition ne pourra être envisagée sans accord préalable ;
- les frais d’accrochage et de décrochage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur.
II- Tarifs spécifiques et descriptif du contenu :
Dans le cadre de son catalogue d’expositions itinérantes, le CHRD propose, pour leur location, les tarifs suivants (ces tarifs s’entendent toutes
taxes comprises ; ils comprennent la TVA au taux en vigueur au moment de la réalisation de la prestation) :
Les Jours Sans
Dévoilant le quotidien des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, cette exposition se présente comme la synthèse de « Pour vous,
Mesdames ! » (2013) et « Les Jours Sans » (2017- 2018).
Dès la fin de l’année 1940, les restrictions et les pénuries s’imposent à la population française et plus particulièrement aux citadins. Si les
restrictions alimentaires constituent pour la population civile l’élément le plus perceptible des changements provoqués par la guerre, celles
concernant les combustibles et le vêtement sont particulièrement frappantes.
Cette exposition contient principalement 44 éléments : panneaux, tirages photographiques, dibonds couleur.
Tarifs :
- Exposition grand format (à partir de 32 éléments) + kit communication offert :
- 200 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 200 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 150 € TTC la semaine supplémentaire.
Prestations supplémentaires :
- Accompagnement pédagogique (sous forme de fichiers, impression à la charge du preneur) : 50 € TTC / Gratuit pour les établissements
scolaires ;
- Traduction anglais (sous forme de fichiers, impression à la charge du preneur) : 50 € TTC.
- Exposition moyen format (jusqu’à 31 éléments) + kit communication offert :
- 150 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 150 € TTC la semaine supplémentaire ;
- 120 € TTC la semaine supplémentaire à partir de la 9e semaine.
Prestations supplémentaires :
- Accompagnement pédagogique (sous forme de fichiers, impression à la charge du preneur) : 50 € TTC / Gratuit pour les établissements
scolaires ;
- Traduction anglais (sous forme de fichiers, impression à la charge du preneur) : 50 € TTC.
- Exposition fichiers + kit communication offert :
- Fourniture des panneaux graphiques sous la forme de fichiers numériques, prêts à imprimer (panneaux au format inférieur à l’exposition grand
format). Les coûts d’impression sont à la charge de la structure d’accueil. 150 € TTC pour une durée d’exposition de 12 semaines
Prestations supplémentaires :
- Accompagnement pédagogique (sous forme de fichiers, impression à la charge du preneur) : 50 € TTC / Gratuit pour les établissements
scolaires ;
- Traduction anglais (sous forme de fichiers impression à la charge du preneur) : 50 € TTC.
French war photographer
Empreintes d’émotions, teintées quelquefois d’une touche d’humour, les photographies du sergent François Berthier nous ramènent en temps
de guerre (juillet 1943 - juin 1946), auprès de soldats anonymes et de généraux officiels qui ont croisé pour un moment le regard du photographe.
Cette exposition contient principalement 77 éléments : panneaux, photographies noir et blanc, cadres, dvd interview.
Tarifs :
- 200 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 200 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 150 € TTC la semaine supplémentaire.
Rose Valland
L’exposition offre l’occasion de s’intéresser à cette forme peu connue de résistance qu’est la résistance civile et, plus inattendue encore,
administrative, à travers le portrait d’une femme qui fit le choix de lutter contre la mainmise des nazis sur les collections privées et publiques
du patrimoine artistique français.
Tarifs :
- Exposition grand format (à partir de 35 éléments) :
- 200 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 200 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 150 € TTC la semaine supplémentaire.
- Exposition moyen format (jusqu’à 34 éléments) :
- 150 € TTC pour une durée de 8 jours ;
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- 150 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 120 € TTC la semaine supplémentaire.
Traits résistants
L’exposition souhaite rendre compte tout à la fois de la reconnaissance progressive de cet objet particulier qu’est la bande dessinée, et de
l’importance réelle et symbolique de la Résistance dans nos consciences et notre imaginaire collectif depuis plus d’un demi-siècle.
Cette exposition contient principalement 30 éléments : panneaux et facsimilés de planches de bandes-dessinées encadrées.
Prête possible de deux œuvres originales.
Tarifs :
- 150 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 150 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 120 € TTC la semaine supplémentaire.
La vie à en mourir
Les seize lettres présentées ici ont été écrites entre 1941 et 1944 par des résistants condamnés à mort, jugés par un tribunal allemand ou
désignés comme otages, quelques instants avant leur exécution.
La lecture de ces lettres, d’une grande qualité littéraire, constitue l’un des plus beaux hommages que l’on puisse rendre à tous ceux qui ont
donné leur vie pour la liberté, qu’ils soient connus ou anonymes.
Cette exposition est composée principalement de 17 éléments : panneaux.
Tarifs :
- 150 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 150 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 120 € TTC la semaine supplémentaire.
Nous sommes le peuple – Vers la chute du mur de Berlin
Cette exposition présente les manifestations pacifiques de Leipzig, à la fin des années quatre-vingt, impulsant le soulèvement de l'ensemble
de la République démocratique d'Allemagne.
Cette exposition est composée principalement de 37 éléments : panneaux et photos.
Tarifs (hors droits illustrations, à la charge du preneur) :
- 150 € TTC pour une durée de 8 jours ;
- 150 € TTC la semaine supplémentaire ;
- À partir de la 9e semaine de location : 120 € TTC la semaine supplémentaire.
- Exposition fichiers textes (hors droits illustrations, à la charge du preneur) :
- Fourniture des textes de l’exposition (non mis en page) ;
- 150 € TTC pour une durée d’exposition de 12 semaines.
Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4134 du 24 septembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les tarifs de locations d’expositions itinérantes énoncés ci-dessus sont approuvés et seront appliqués à partir du 27 mai 2019.
2- Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 01, programmes EXPOCH, nature 70688, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4759 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire de location des espaces du Musée des beaux-arts, sis 20 place des
Terreaux à Lyon 1er – EI 01 013 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon, sis 20 place des Terreaux, à Lyon 1er, relève du domaine public communal. C’est un lieu patrimonial, proposant des espaces d’accueil d’exception. En effet le cloître, l’auditorium, le réfectoire, la salle de restaurant et certains espaces permettent
d’organiser des réceptions et des conférences. Il est aussi possible d’organiser dans les salles du musée des visites accompagnées par des
médiateurs lors des réceptions.
Le Musée des beaux-arts de Lyon est sollicité par des utilisateurs privés afin d’organiser des réceptions en journée ou en soirée à destination
de leurs personnels, clients ou contacts.
Afin d’encadrer fonctionnellement ces mises à disposition et valoriser ainsi le bâtiment et le musée par la location de certains espaces une
convention type de mise à disposition d’espace du Musée des beaux-arts de Lyon ainsi que les tarifs ont été approuvés lors des Conseils municipaux du 20 janvier 2014, du 16 mars 2015 et du 25 avril 2016 (délibérations n° 2014/6207, n° 2015/955, et n° 2016/1993).
Au vu des évolutions de fonctionnement du musée et des nouvelles demandes des utilisateurs, il est opportun d’apporter des évolutions dans
les tarifs afin de pouvoir répondre au mieux aux diverses sollicitations concernant la mise à disposition des espaces du musée.
Les nouveaux tarifs de mise à disposition des espaces du Musée des beaux-arts de Lyon sont répertoriés dans la grille tarifaire ci-dessous et
annulent et remplacent les tarifs approuvés par les délibérations 2014/6207, 2015/955 et 2016/1993 :
I- Mise à disposition d’espaces :
De nouveaux espaces peuvent être mis à disposition tels que les salles du Pérugin, Chenavard et exposition dossier. Les conditions de mise
à disposition des différents espaces sont précisées (jours et horaires, capacité d’accueil…), et les tarifs simplifiés.
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TARIFS
ESPACE

CAPACITÉ D'ACCUEIL

FORMULE

JOURNÉE
HORAIRES D'OUVERTURE

MATINÉE / SOIRÉE

MARDI

HORS HORAIRES D'OUVERTURE JOUR DE FERMETURE
1/2 JOURNÉE JOURNÉE ENTIÈRE

AUDITORIUM
HENRI FOCILLON

CAFÉ-RESTAURANT
LES TERRASSES
SAINT-PIERRE

182 personnes assises

MAD
Mise à disposition de
l'espace

Intérieur
70 personnes assises
100 personnes en cocktail
180 personnes en pause
café

MAD

2 000 € HT

2 000 € HT

4 000 € HT

4 000 € HT

Terrasse
Petit-déjeuner
100 personnes assises
Mise à disposition de
180 personnes en cocktail l'espace entre 8h30 et 10h
ou en pause café
+ visite (1H)

5 000 € HT

1-120 personnes
Forfait base à 5 000 € HT
au-delà de 121 personnes
Forfait base + 40 €HT /
personne supplémentaire
50 personnes
Forfait base à 1 500 € HT
+ visite à 500 €
1-120 personnes
Forfait base à 5 000 € HT
au-delà de 121 personnes
Forfait base + 40 €HT / personne
supplémentaire
1-120 personnes
forfait base à 5 000 € HT
au-delà de 121 personnes
forfait base + 40 €HT / personne
supplémentaire

JARDIN-CLOITRE

300 personnes assises
500 personnes en cocktail

MAD

RÉFECTOIRE BAROQUE

140 personnes assises
200 personnes en cocktail

MAD

SALLE DU PÉRUGIN

50 personnes en cocktail

MAD

SALLE CHENAVARD

20 personnes assises

MAD

1 500 € HT

2 000 € HT

SALLE EXPOSITION
DOSSIER

20 personnes assises

MAD

1 500 € HT

2 000 € HT

2 500 € HT

II- Visites privées :
Ces tarifs ne sont pas assujettis à TVA

ESPACE VISITÉ

COLLECTIONS
PERMANENTES

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

NOMBRE DE
PERSONNES
< 25 personnes
entre 26 et 100 personnes
> 100 personnes
< 25 personnes
entre 26 et 100 personnes
> 100 personnes

JOURNÉE
HORAIRES
D'OUVERTURE
250 € par groupe
de 25 personnes

300 € par groupe
de 25 personnes

MATINÉE /
SOIRÉE
HORS HORAIRES
D'OUVERTURE

MARDI
JOUR
HEBDOMAIRE
DE FERMETURE

1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
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III- Suppléments et frais spéciaux :

NATURE

TARIFS

Mise à disposition de plusieurs espaces
de manière concomitante

1000 € HT
par espace supplémentaire

Mise à disposition des espaces pour
deux journées ou soirées consécutives

Le tarif de la seconde journée ou
soirée est fixé au même prix que le
tarif de la première

Dépassement des horaires
de mise à disposition des espaces
- Horaires d'ouverture en journée : 10h-18h
les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches
- 10h30-18h30 les vendredis
- Fermeture complète du musée avant 1h, démontage
des prestataires spéciaux compris, pour les mises à
disposition en soirée hors horaires d'ouverture du musée

2 000 € HT

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2014/6207 du 20 janvier 2014, n° 2015/955 du 16 mars 2015 et n° 2016/1993 du 25 avril 2016 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les tarifs de location d’espaces du Musée des beaux-arts précités sont approuvés et sont appliqués à partir du 24 mai 2019. Les tarifs HT
seront soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
2- Les recettes seront imputées sur le budget du Musée des beaux-arts, nature 752 – fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4760 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / le Musée des beaux-arts, Frame Développement et la société Givaudan (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements au profit
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Le Musée des beaux-arts de Lyon, l’association Frame Développement, et la maison de création Givaudan, leader mondial de l’industrie de
la parfumerie désirent collaborer dans le cadre d’une exposition intitulée « L’art et la matière. Prière de toucher », qui s’appuie sur l’expérience
sensorielle de la sculpture, telle que l’appréhendent des personnes en situation de handicap visuel, pour inventer de nouvelles pratiques de
médiation destinées à tous les publics. Le visiteur est invité à une découverte multi sensorielle des œuvres, des techniques et des matériaux de
la sculpture. La création de jus évoquant l’atmosphère de l’atelier de l’artiste constitue la partie olfactive du projet sur l’ensemble de l’itinérance
entre 2019 et 2022.
Cette exposition, qui est organisée sous l’égide de l’organisation américaine FRAME (FRench American Museum Exchange), en association avec son partenaire français FRAME Développement, présente des reproductions de sculptures issues des collections des musées de
Montpellier, Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille et Rouen. Tous membres du réseau FRAME, ces musées bénéficient à ce titre de l’appui de FRAME
Développement, dont la mission est de rechercher et d’apporter des soutiens pour améliorer la connaissance du patrimoine et développer les
activités culturelles des musées français membres de FRAME.
La Société Givaudan effectuera un don en nature d’une valeur de 15 000 euros correspondant à la création par un parfumeur de 3 « jus »
restituant l’atmosphère de l’atelier du sculpteur, et correspondant à 3 stations de l’exposition :
- la station modelage (odeur de terre mouillée) ;
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- la station taille de pierre (odeur de la pierre chaude et du découpage) ;
- la station fonte du bronze (odeur de métal).
La société fournira un concentré pour chacune de ces stations.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment à :
- fournir 5 fichiers d’images haute résolution relatifs à ce projet, libres de droit, propriétés du Musée des beaux-arts de la Ville de Lyon ou de
FRAME Développement, à titre gratuit et à des fins non commerciales pour la communication interne de la société. Ces images seront choisies
d’un commun accord avec le service développement du Musée des beaux-arts de la Ville de Lyon ou FRAME Développement le cas échéant.
Valorisation : 325 € ;
- proposer une visite privée pour la société (< 25 personnes). Valorisation 1000 € ;
- intégrer le logo de la société sur les documents de communication (affiches, cartons d’invitations dossier de presse, site internet) relatifs
au projet. Valorisation 1 750 €.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 3 075 € et restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat, établie entre Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, FRAME Développement et la Société Givaudan, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4761 - Approbation de trois conventions de dépôts d'oeuvres de la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts aux musées
de Dijon et de Courbevoie et à la Communauté de Communes du Bugey-Sud et d'une convention de dépôt d'oeuvres
du musée de Dijon au Musée des beaux-arts de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon, à la demande et en accord avec le musée Roybet-Fould de Courbevoie dépose l’œuvre suivante :
- Théodule Ribot, Portrait de Louise Ribot, huile sur toile, inv. B 1258-b.
Le Musée des beaux-arts de Lyon, à la demande et en accord avec le musée des beaux-arts de Dijon dépose l’œuvre suivante :
- Pierre Paul Prud’hon, Madame Georges Anthony et ses deux fils, 1796, huile sur toile, inv. B 493.
Le Musée des beaux-arts de Lyon, à la demande et en accord avec la Communauté de communes du Sud-Bugey renouvelle la convention de
dépôt de l’œuvre suivante :
- Pirogue Monoxyde (inventaire X 437).
A la demande et en accord avec le Musée des beaux-arts de Lyon, le musée des beaux-arts de Dijon dépose douze œuvres :
- Etienne Hadju, Service Diane 2 plats de Sèvre, porcelaine ;
- André Metthey, Gourde ;
- André Metthey, Assiette octogonale ;
- André Metthey, Assiette ronde aux personnages bleus ;
- André Metthey, Assiette ronde à fonds mauve ;
- André Metthey, Coupe or et bleue ;
- André Metthey, Vase bleu et gris ;
- Anonyme italien, Neptune, Apollon et paon, Vase ;
- Favier frères, Aiguière en argent ;
- Anonyme perse, Portrait de femme aux roses, Peinture sous verre ;
- Pierre-Paul Prud’hon, Portrait de mademoiselle Vellefrey, Huile sur toile.
Ces dépôts s’intègrent parfaitement aux collections actuelles respectives des musées et permettent ainsi de s’enrichir de façon mutuelle.
Les dépôts d’œuvres du Musée des beaux-arts de Lyon / Ville de Lyon aux musées de Dijon, de Courbevoie et à la Communauté de communes
Bugey-Sud sont consentis pour une durée de 5 ans, reconductibles une fois. Le dépôt d’œuvres du musée de Dijon au Musée des beaux-arts
de Lyon est consenti pour une durée de 5 ans.
Les conditions de ces dépôts d’œuvres sont formalisées dans les conventions jointes au rapport.
Vu les dites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de dépôt d’œuvres, établies entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, le musée des beaux-arts de Dijon, le musée
Roybet-Fould de Courbevoie et la Communauté de Communes Bugey-Sud, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019
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2019/4762 - Approbation d'une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et
la société Lyon le Grand Tour pour la mise en place d'une proposition de visite couplée découverte de Lyon en bus à
Impériale ou Tram et visite commentée au musée (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin d’augmenter l’offre culturelle pour les publics touristiques en groupes, la société Lyon Le Grand Tour et le Musée des beaux-arts de Lyon
se sont rapprochés afin de proposer une visite couplée avec un tarif préférentiel permettant la découverte de la ville de Lyon en bus à impériale
ou en tram complétée par une visite au Musée des beaux-arts de Lyon.
Conformément à l’article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, la société Lyon le Grand Tour émettrà une seule facture aux
organismes ayant choisi ces visites couplées entre Lyon le Grand Tour et le musée et reversera au musée la part lui revenant pour sa prestation,
afin de faciliter la promotion et l’administration de ces offres.
La convention annexée au présent rapport a pour objet de fixer les conditions et les modalités de ce partenariat jusqu’au 31 décembre 2019,
en confiant notamment l’encaissement des recettes de la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts à Lyon le Grand Tour et le reversement d’une
partie de celles-ci au Musée des beaux-arts de Lyon.
Vu l’article L1611-7-1 code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat et de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la Société Lyon le Grand Tour
pour la mise en place d’une proposition de visite couplée avec un tarif préférentiel permettant la découverte de la ville de Lyon en bus à impériale
ou en tram, complétée par une visite au Musée des beaux-arts de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2019, Nature 7062, Fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4763 - Programmation financière 2019 au titre du volet culture de la politique de la ville - Attribution de subventions
de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 287 000 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.
II- Programmation financière 2019 au titre du volet culture de la politique de la ville :
Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la ville à Lyon, dont il constitue l’un des principaux axes d’intervention, tant sur le plan de la géographie prioritaire, que sur celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur.
L’appel à projets 2019 permet essentiellement d’accompagner la transition des opérations jusqu’alors soutenues, et de mobiliser de nouveaux
habitants permettant, à terme, d’améliorer leur implication dans le volet culture du contrat de ville.
Les projets, qui vous sont présentés dans le tableau ci-après, ont été retenus parce qu’ils contribuent d’une manière significative aux orientations du volet culture du contrat de ville :
- la réalisation des projets culturels des territoires (PCT) prioritaires et en « veille active », renouvelés en 2016,
- la prise en compte de grands principes d’action :
• améliorer la participation citoyenne,
• promouvoir et agir à la fois pour l’égalité, la lutte contre les discriminations et la prise en compte des diversités,
• partager informations et connaissances,
- aux engagements thématiques de travail et aux publics prioritaires :
• contribuer aux dispositifs éducatifs et mieux articuler à l’échelle des territoires projets culturels et projets éducatifs,
• prendre en compte les problématiques environnementales et végétales,
• construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations,
• intégrer les perspectives et outils numériques,
• prendre en compte les publics spécifiques et prioritaires au titre de la politique de la ville : les publics « jeunes », les personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle, les séniors.
Ils sont aussi en adéquation avec les objectifs généraux suivants, à savoir concilier :
- la relation et la participation des habitants, prioritairement ceux qui habitent les territoires prioritaires, grâce au partenariat avec les acteurs locaux ;
- un propos, une exigence artistique, en relation avec les processus de création ;
- un partenariat avec une des institutions culturelles signataires de la Charte de Coopération Culturelle et engagées sur le territoire ou la
thématique concernée.
Il est à noter que les actions proposées autour d’animations et évènements festifs dans les quartiers de la politique de la ville restent une
priorité et intègrent les problématiques d’éco responsabilité.
Enfin, les actions relevant de cette programmation sont complémentaires aux engagements, dans le cadre de leurs missions de service public,
des établissements, services, événements culturels signataires de la nouvelle charte de coopération culturelle Lyon Ville Durable, approuvée lors
de la séance du conseil municipal du 18 juillet 2017 et signée le 13 décembre 2017.

2 000 €

5 000 €

15 000 €

10 000 €

Orchestre National Urbain : partenariat de
long terme sur les 8ème et 9ème
arrondissements, permettant un travail social et
culturel auprès de jeunes pratiquants
musiciens, fréquentant les structures socioéducatives, mais n’ayant pas toujours un accès
à un enseignement supérieur. Travail sur la
transversalité des esthétiques musicales
différentes afin d’amener ces jeunes à se
rencontrer et mieux vivre ensemble.
Veduta 2019 : résidences et médiations dans le
cadre de la biennale d'art contemporain dans
les quartiers de Gerland (Cités sociales 7ème)
et Langlet-Santy (8ème).
Social Mouv': activités culturelles et
artistiques s'adressant en priorité à un public en
précarité et issu de l'immigration. Projet
transdisciplinaire (danses urbaines, sports de
combat) autour de l’échange, la confiance en
soi et le tissage des liens au sein du groupe.
Une création chorégraphique finalisera cette
démarche.

CRA.P Crossroads Artists
Association
6 rue Etienne Dolet
69003 Lyon

La Biennale de Lyon Association des Festivals
Internationaux de Lyon et
Rhône-Alpes
3 rue du Président Edouard
Herriot
69001 Lyon

Compagnie Kadia Faraux
92 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Montant
proposé
2019

Coin coin Production
8 rue du Gazomètre
69003 Lyon

Intitulé
de l'action

Tout Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

La poétique de l'absence : projet
intergénérationnel autour du chant, de
l'écriture, du conte et de la musique.
Rencontres autour de la diversité culturelle et
musicale des quartiers. C'est le quartier Moulin
à vent dans le 8ème qui sera plus ciblé cette
année.

Arrd(s)

15 000 €

5 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

10 000 €

2 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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8 000 €

15 000 €

2 000 €

4 000 €

3 000 €

Mission insertion culture : ingénierie de
projets d'insertion dans les domaines culturels
et artistiques afin de dynamiser les parcours
d’insertion et de personnes en grandes
difficultés socioprofessionnelles.
Femmes en scènes : pratique théâtrale
collective et création autour de la rencontre
entre des femmes réfugiées nouvelles
arrivantes et des femmes de la société
d'accueil.
Je suis fait du bruit des autres : création
participative d'une représentation (cirque
contemporain) avec des publics issus de
différents quartiers, et favorisant la mixité
intergénérationnelle.
Port du casque obligatoire/brouillard :
ateliers d'écriture, de pratique théâtrale et
participation au processus de création pour des
publics en insertion.

ALLIES
24 rue Etienne Rognon
69007 Lyon

ALLIES
24 rue Etienne Rognon
69007 Lyon

SINGA Lyon
41 rue René Leynaud
69001 Lyon

Compagnie MPTA –
Les mains les pieds et
la tête aussi
Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 Lyon

Bande d'Art et d'Urgence
31 rue des Charmettes
69100 Villeurbanne

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Montant
proposé
2019

Accès à la culture des personnes en parcours
d'insertion : proposition, par le biais de
structures partenaires, de sorties culturelles
pour faciliter la participation à la vie culturelle
de personnes rencontrant des difficultés socioéconomiques.

Intitulé
de l'action

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

3 000 €

4 000 €

15 000 €

8 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

2 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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Acte Public Compagnie
14 place Morel
69001 Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

72 000 €

2 000 €

Festival "Paroles d'Histoires" consacré aux
cultures et aux migrations. Il propose en mars
et en avril des rencontres, débats, du théâtre,
des projections de film à la Duchère, dans le
9ème arrondissement, à la Maison des
Passages et à la Bibliothèque de la Part Dieu (2
événements à Ciné Duchère, 6 à la MJC de la
Duchère, 4 à la Médiathèque de Vaise dont la
soirée consacrée à Rachid Taha dans le cadre
des 40 ans de Musiques Actuelles à Lyon, 2 à
la Bm Part Dieu et 3 à la Maison des
Passages).

Compagnie du Subterfuge
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Total tout Lyon

6 000 €

Faire danser les murs : ateliers artistiques
hebdomadaires danse et photographies qui se
déroulent en majorité en pied d'immeubles et
lieux de passage fréquentés au cœur du
quartier, en fin de journée/soirée et week-end,
avec un affichage mensuel des photographies
réalisées sur les murs du quartier (en accord
avec les bailleurs) ainsi que des sorties
culturelles et une exposition finale.
Thématiques: "C'est quoi ton rêve" à Janin
(5ème arrondissement) et "We are so exquis"
(cadavres exquis) à Gorge de Loup (9ème
arrondissement).

Montant
proposé
2019

Intitulé
de l'action

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

56 000 €

6 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

16 000 €

2 000 €

0€

0€

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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LALOUMA
78 montée de la Grand
Côte
69001 Lyon

1er Pentes

CRA.P Crossroads Artists
Association
6 rue Etienne Dolet
69003 Lyon

Maison pour tous - Salle
des Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon

3ème Moncey

3ème Moncey

Total 1er arrondissement

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

Formation aux musiques actuelles : ateliers
de pratique musicale pour les jeunes, amateur à
professionnel : préparation et accès à la
formation professionnelle de musicien
intervenant, écriture de textes, composition
musicale, djing, slam, beat box, musique
assistée par ordinateur, lutherie, rap,
enregistrement, prévention des risques auditifs,
espace d'écoute, aspects éducatifs. Restitutions
les 22, 23 et 24 mai au Kraspek et à la MJC
Duchère à l'occasion des 30 ans de l'école.
Les Guill 's en Fête 2019, 16ème édition :
temps festifs les mardis 25 juin, 2 et 9 juillet,
places Bahadourian, Guichard et Voltaire, avec
pour chacune des soirées un temps familial (jeu
et spectacle tout public), un repas de quartier,
un bal ou concert festif. Préparation toute
l'année avec les partenaires du quartier
(Collectif d’organisation d’événements festifs
et culturels) et bénévoles.

Un quartier "en veille" dans la ville : soutien
à la dynamique danse hip hop à la salle
Vaucanson, restitution du travail à
l'amphithéâtre de l'opéra pour valoriser les
pratiques amateurs des jeunes ; développement
du club "double dutch" permettant de renforcer
l'accès des filles aux pratiques sportives;
accompagnement dans l'accès au numérique ;
soutien aux jeunes dans leurs orientations en
vue d'une insertion professionnelle.
Partenariats Charte de coopération culturelle :
les Subsistances, l'Opéra.

Intitulé
de l'action

10 000 €

10 000 €

15 000 €

15 000 €

Montant
proposé
2019

15 000 €

15 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

10 000 €

0€

10 000 €

0€

0€

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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Structure
maitre d'ouvrage

Dites 33
7ème Guillotière 33 rue Pasteur
69007 Lyon

La sauce singulière
7ème Guillotière 33 rue Pasteur
69007 Lyon

Traversant 3
c/o Locaux Motiv'
7ème Guillotière
10 bis rue Jangot
69007 Lyon

Arche de Noé - Fondation
de l'Armée du salut
7ème Guillotière
3 rue Félissent
69007 Lyon

Arrd(s)

Mappa mundi pour là-bas : ateliers de
réalisation de cartes postales adressées à un
proche, réel ou imaginaire, resté au pays de
l'enfance, selfies créatifs, lectures ponctuelles
de textes par la Cie sous X, création d'une
mappemonde imaginaire, chez les partenaires
ou dans l'espace public (ex. place Mazagran),
avec une restitution lors de la Biennale Hors
les Normes et chez les partenaires.

Ecritures en partages - Comité de découverte
des écritures contemporaines - CoDEC : mise
en place d'ateliers hebdomadaires théâtre/vidéo
et photographie avec des artistes intervenant
d'octobre à mai avec cinq groupes de quinze
jeunes en difficulté quant à la lecture, l'écriture,
la recherche d'une place dans la société, d'un
emploi. Plusieurs temps de restitution, dont un
pour la journée du 8 mars, un durant le festival
des Passants et un aux Halles du Faubourg.
Accroche-toi ! : ateliers de création d'une
œuvre participative à partir d'éléments
individuels qui seront ensuite agencés sous
forme de mobiles et exposés lors de la
Biennale Hors les Normes.

Animation de groupes d'habitants dans
l'animation d'espaces publics :
accompagnement d'un groupe d'habitant-e-s
dans l'organisation d'un événement en plein air
festif, gratuit et participatif, le Pic-Nic à la
Guill', le vendredi 5 juillet, avec des
animations et spectacles.

Intitulé
de l'action

2 000 €

2 000 €

7 500 €

3 000 €

Montant
proposé
2019

2 000 €

2 000 €

7 500 €

2 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

1 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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La Grenade
16 rue Imbert Colomès
69001 Lyon

7ème Gerland

7ème Gerland

Total 3ème 7ème arrondissements

LES INATTENDUS
10 bis rue Jangot
69007 Lyon

3ème Moncey

Structure
maitre d'ouvrage

FILIGRANE
165 avenue Maréchal de
Saxe
69003 Lyon

Arrd(s)

Les 80 ans de ma mère : mise en place d'un
"service d'artistes à domicile" auprès de séniors
isolés : visites hebdomadaires à domicile ;
création de supports artistiques par les séniors
permettant de garder la trace ; organisation de
4 évènements intergénérationnels, pour sortir
les séniors de leur logement, dont un bal final
au Théâtre des Célestins.
Dispositif créé par Jean Bochko, déjà
expérimenté dans d'autres villes.
Partenariat Charte de coopération culturelle :
Théâtre des Célestins

Résidence d'artiste sur le quartier Moncey :
résidence artistique participative d'un collectif
d'architectes et artistes, Les Sacrophytes, qui
souhaitent valoriser la promenade Moncey
avec des outils de cartographie sensible,
signalétique symbolique. En partenariat avec le
centre social Bonnefoi et en lien avec les
habitant-e-s et commerçant-e-s du quartier.
Mouvement(s) - atelier de création
audiovisuelle : réalisation participative d'un
film documentaire avec un groupe d'habitant-es
amateurs (dont groupe FLE, français langue
étrangère, du Centre social) et de public en
insertion, sur la thématique du mouvement,
permettant de renforcer le pouvoir d'agir :
ateliers de réflexion et d'écriture, intervention
de professionnel-les artistiques sur la
thématique, tournage et montage collectif.
Restitution dans différentes structures
culturelles, dans et hors quartier.

Intitulé
de l'action

45 000 €

2 500 €

5 000 €

3 000 €

Montant
proposé
2019

18 500 €

5 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

15 500 €

2 500 €

3 000 €

10 000 €

1 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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MJC LAENNEC
MERMOZ
21 rue Genton
69008 Lyon

MJC LAENNEC
MERMOZ
21 rue Genton
69008 Lyon

8ème
Mermoz

Théâtre du Grabuge
MJC Laënnec Mermoz
21 rue Genton
69008 Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

8ème
Mermoz

8ème

Arrd(s)

Classe départ 1 Lyon Métropole : dispositif
permettant à une quinzaine de jeunes de 18 à
25 ans issus de QPV et en situation de
décrochage professionnelle de bénéficier d'un
parcours de formation artistique via des
contrats de services civiques de 8 mois :
processus de création partagée ; parcours
culturel avec des institutions de la Charte de
coopération culturelle (découverte des métiers,
etc.) ; implication dans les actions culturelles et
citoyennes du 8e et de Gerland ; spectacle final
largement diffusé.
Acordanse : événement festif autour de la
danse, dans l'espace public, permettant la
rencontre de pratiques amateurs et
professionnelles et le rayonnement du quartier.
Manifestation articulée en trois temps : deux
soirées début juillet autour d'une Battle
chorégraphique hip hop et d'extraits de shows
dansés, un temps convivial et familial en
septembre.
Partenariats Charte de coopération culturelle et
Maison de la Danse (appui sur la
programmation et la communication).
Cocotte-minute : projet participatif autour de
la création d'une web série par un groupe de
jeunes du 8ème et d'un territoire rural (casting
puis écriture et tournage) pour valoriser leurs
pratiques artistiques ; affirmation de la salle
Genton comme outil de valorisation de ces
pratiques et lieu ressource de pratiques
artistiques.
Publics cibles 2019 : 12-25 ans.
Cette année, écriture collective de la musique
et du scénario au plateau, dans un mode work
in progress, et autour d'un sujet historique.

Intitulé
de l'action

5 500 €

18 000 €

15 000 €

Montant
proposé
2019

5 500 €

12 000 €

10 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

5 000 €

6 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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Structure
maitre d'ouvrage

Compagnie Augustine
Turpaux
28, 30 rue Lamartine
69003 Lyon

Association de gestion des
centres sociaux des EtatsUnis et de Langlet Santy
Monplaisir la Plaine
73 rue Jean Sarrazin
69008 Lyon

Association L'arrosoir
3 impasse de la Courtille
69009 Lyon

Arrd(s)

8ème
Mermoz

8ème
Etats-Unis

8ème
Langlet-Santy

Un futur retrouvé : dans le cadre du projet
urbain de Mermoz Sud, accompagnement
artistique des habitant-es, via trois disciplines :
le théâtre, l'architecture, la sociologie.
Entretiens avec des habitant-es pour récolter
leurs perceptions, et les transposer via le média
artistique en proposant des spectacles
d'improvisation dans l'espace public. Chantiers
participatifs pour construire les éléments
scénographiques. D'autres outils sont à inventer
en fonction du retour des habitant-es.
Projet prévu sur 3 ans.
Soirée festive aux Etats : création d'un
événement festif sur le quartier des Etats-Unis
le 12 juillet autour de la thématique de la
citoyenneté, du développement durable, et de
la musique, en utilisant le support culturel pour
fédérer autour d'un projet commun les
différents intervenants du quartier.
Programmation culturelle permettant en amont
la participation d'habitant-es, repas partagé et
solidaire, feu d'artifice final.
Les 10 ans de la cité des pianistes :
programmation d'événements, sorties
culturelles et temps forts dans le cadre des 10
ans de l'action, autour de John Cage, en
fédérant ancien-nes et actuel-les élèves :
exposition d'œuvres du MAC à l'école Giono et
formation des élèves pour qu'ils assurent la
médiation auprès des familles ; concert final au
MAC ; participation aux évènement du
quartier; conception d'un clip vidéo avec une
vidéaste; partenariat avec une plasticienne.
Partenariat Charte de coopération culturelle :
MAC

Intitulé
de l'action

3 000 €

17 000 €

10 000 €

Montant
proposé
2019

3 000 €

10 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

10 000 €

5 000 €

2 000 €

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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Compagnie "la parole de"
8 rue de l'ancienne
préfecture
69002 Lyon

Blöffique Théâtre
17 rue Neuve
69001 Lyon

MJC Monplaisir
25 avenue des Frères
Lumière
69008 Lyon

8ème
Langlet-Santy

8ème
Moulin à Vent

8ème
Moulin à Vent

Total 8ème arrondissement

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

Le printemps en poésie 2 : projet interculturel
et intergénérationnel de co-construction d'un
temps festif et poétique au printemps, dans
l'espace public (en mai), avec les habitant-es et
les acteurs locaux (valorisation des actions
culturelles du quartier) ; ateliers de pratiques
artistiques pluridisciplinaires en amont avec
différents publics et associations pour
construire des animations culturelles autour de
la langue, de l'interculturalité et de la poésie, en
lien avec une création de la Cie autour de
l'œuvre de Patrick Chamoiseau.
Rêves des dessous d'ici : résidence artistique
sous la forme d'un feuilleton de 3 épisodes, (3
temps d'écriture partagé avec les habitant-es)
avec un dénouement final : découverte d'une
carte utopique du 16ème siècle, co-écriture de
récits imaginaires de ville et intervention
d'experts donnant de fausses conférences.
Détournement des outils habituels de la
pratique documentaire.
Action-passerelles avec des institutions
culturelles, notamment avec le Service
archéologique de la Ville de Lyon.
Cinéma en plein air "vents d'images" :
diffusions en plein air de films durant le mois
de juillet, sur 3 soirées, sur l'interculturalité
(résidence Albert Laurent, Clos Layat, stade
Dumont) ; programmation participative, portée
par l'Espace des 4 vents, le Comité de
locataires d'Albert Laurent, la SELGT, Société
d’encouragement aux Ecoles laïques du Grand
Trou, et construite avec des habitant-es en
amont afin de renforcer le pouvoir d'agir.
Valorisation de vidéos issues de projets locaux
au début de chaque soirée.

Intitulé
de l'action

86 500 €

5 000 €

8 000 €

5 000 €

Montant
proposé
2019

55 500 €

2 000 €

8 000 €

5 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

15 000 €

14 000 €

3 000 €

Fonds
Ligne
d'Intervention
de crédit
Culturel
(Evènements
(Direction
et
des Affaires
Animations)
Culturelles)
LC 44007
LC 89064

2 000 €

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Evènements et
Animations)
LC 43985
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2 500 €

POLE 9 MJC-CENTRE
SOCIAL
4 rue Sylvain Simondan
69009 Lyon

9ème
Vergoin

ème

Initiatives culturelles et cadre de vie : mise
en place de différentes actions au Vergoin en
s'appuyant sur la culture pour recréer un lieu de
convivialité à la Cerisaie (création participative
avec la Cie des rêves arrangées, projet
participatif avec le plasticien Thierry
Boutonnier, verger pédagogique), faire vivre le
local de la Chaufferie (ex. ateliers,
expositions), proposer des animations de
proximité (ex. festival Léz'arts urbains).

9 000 €

3 000 €

9ème
Gorge de Loup

5 000 €

9
Vergoin

Association de gestion du
centre social et culturel
Pierrette Augier - LyonVaise
9 rue Roquette
69009 Lyon

9ème
Vaise

Montant
proposé
2019

Les ateliers de la CinéFabrique : réalisation
d'un court-métrage dans des conditions
professionnelles avec une dizaine de jeunes du
Vergoin âgés de 15 à 20 ans, en partenariat
avec le Pôle 9.

Association de gestion du
centre social et culturel
Pierrette Augier - LyonVaise
9 rue Roquette
69009 Lyon

Cultivons (nous) encore durablement : projet
culturel participatif de quartier qui regroupe
plusieurs actions : club du spectateur d'arts
vivants, sorties culturelles, programmation
avec les habitant-e-s pour la fête du centre
social, conférences, expositions, sensibilisation
au développement durable, accompagnement
de collectifs d'habitant-e-s (ex. jardin de
Pierrette).
Espaces et parcours culturels : implantation
d'actions culturelles et de développement
durable à Gorge de Loup, accompagnement de
la participation des habitant-e-s aux actions
culturelles à Vaise-Valmy : événement festif de
rentrée multipartenarial, temps d'échange
(vélo-charrette), animations en pied
d'immeuble et au local mis à disposition par le
bailleur, jardin, passerelles pour les
événements culturels à Vaise-Valmy.

Intitulé
de l'action

La CinéFabrique
24 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

2 500 €

3 000 €

9 000 €

5 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

Ligne de
Fonds
Ligne
crédit "autres
d'Intervention
de crédit
manifestation
Culturel
(Evènements s culturelles"
(Direction
et
(Evènements
des Affaires
Animations)
et
Culturelles)
LC 44007
Animations)
LC 89064
LC 43985
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Maison des Jeunes et de la
Culture de la Duchère
237 rue des Erables
69009 Lyon

Collectif X
86 rue Vaillant Couturier
42000 Saint-Etienne

9ème
Duchère

9ème
Duchère

Intitulé
de l'action

Les hauts parleurs, la parole qui fait lien
entre les cultures : mise en place d'actions
autour des langues et dialectes de la Duchère
dans toute leur diversité (langues d'origine et
français) : ateliers-rencontre
intergénérationnels, spectacles multilingues
participatifs, création d'un concours
d'éloquence avec les jeunes sur le thème du
développement durable.
Vers une action interculturelle portée par
les habitants : mise en place et coordination
de différentes actions à la Duchère qui
s'appuient sur l'outil culturel : ateliers de
pratiques artistiques en amateur, école du
spectateur avec le TNG, carnaval au Château,
aller-vers les femmes dans l'espace public
grâce au théâtre, promotion de l'égalité
Femmes-Hommes, etc.
D'art et d'air, le festival des jeunes pousses :
la 9ème édition de ce festival jeune public sera
organisé les 7 et 8 juin 2019 à la Duchère, dans
le parc du Vallon et pour partie à la
Sauvegarde et au Château, par un collectif
rassemblant 25 associations, artistes et
habitant-e-s, sur des objectifs mutualisés et
partagés.
Accompagnement artistique sensible des
habitants-es de la Sauvegarde : le Collectif X
entame sa troisième année de résidence à la
Duchère, durant laquelle seront créés les
épisodes d'une série théâtrale qui chronique les
changements sur le quartier, ainsi qu'un film,
avec les habitant-e-s de la Sauvegarde.

TOTAUX

Maison des Jeunes et de la
Culture de la Duchère
237 rue des Erables
69009 Lyon

9ème
Duchère

Total 9ème arrondissement

Les arTpenteurs
308 avenue Andreï
Sakharov
69009 Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

9ème
Duchère

Arrd(s)

287 000 €

68 500 €

10 000 €

30 000 €

7 000 €

2 000 €

Montant
proposé
2019

188 500 €

43 500 €

15 000 €

7 000 €

2 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

56 500 €

10 000 €

10 000 €

24 000 €

0€

18 000 €

15 000 €

15 000 €

Fonds
Ligne de crédit "autres
Ligne
d'Intervention
manifestations
de crédit
Culturel
culturelles"
(Evènements
(Direction
(Evènements et
et
des Affaires
Animations)
Animations)
Culturelles)
LC 43985
LC 44007
LC 89064
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre de la programmation Culture politique de la Ville était de 284 800 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 (associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées antérieurement), ainsi que des conventions
mixtes (association LALOUMA).
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015-1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu ladite convention mixte ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 287 000 euros, et dans le cadre de la programmation financière 2019 au titre
du volet culturel de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise, sont allouées aux structures
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- La convention mixte, établie entre la Ville de Lyon et l’association LALOUMA, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- La dépense en résultant, soit 287 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur
la ligne de crédit 46096 - nature 6574 - fonction 520, après transfert de :
- 180 500 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 6574 - fonction 520,
- 8 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 41849 – nature 6574 – fonction 90,
- 56 500 euros à prélever sur la ligne de crédit 89064 - nature 6574 - fonction 30,
- 24 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 44007 - nature 6574 - fonction 024,
- 18 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 43985 - nature 6574 - fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4764 - Approbation d'une convention relative aux moyens fournis par les services de la Bibliothèque municipale de
Lyon à l'Ecole Nationale Supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA Lyon) (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA Lyon) est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) qui utilise pour
les besoins de son service de bibliothèque des outils mis en place par la Ville de Lyon, notamment l’accès au réseau et aux systèmes intégrés
de gestion de bibliothèques (SIGB) de la Bibliothèque municipale.
La convention initiale liant la Ville de Lyon et l’ENSBA Lyon approuvée par délibération du Conseil municipal n°2011/3130 du 17 janvier 2011
étant arrivée à échéance, il est nécessaire de la renouveler, afin de définir les conditions d’utilisation de cet accès au réseau et au SIGB de la
Bibliothèque municipale par l’ENSBA Lyon.
Cette convention, jointe au présent rapport, est soumise à votre approbation.
Vu la délibération du Conseil municipal n°2011/3130 du 17 janvier 2011 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’établissement public de coopération culturelle ENSBA Lyon (école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon), est approuvée.
2- La recette sera inscrite sur le budget en cours – article 70878.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4765 - Approbation d'un avenant à la convention de coproduction établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la société les Films de la découverte pour la réalisation du film documentaire "Dans les Coulisses du Grand
Hôtel Dieu" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3882 en date du 28 mai 2018, le Conseil municipal a approuvé une convention de coproduction entre la Ville de Lyon
/ Archives municipales et la société les Films de la Découverte pour la réalisation d’un film documentaire intitulé « Dans les coulisses du Grand
Hôtel Dieu ».
Cette coproduction vise à faire découvrir la riche histoire sociale, médicale et administrative de l’Hôtel Dieu au cours des 500 dernières années.
Les Archives municipales, disposant dans leurs fonds des archives historiques des Hospices Civils de Lyon du Moyen-Age jusqu’aux années
60, ont fait l’apport d’une sélection documentaire et d’images.
La livraison de copies aux Archives municipales de l’œuvre audiovisuelle coproduite était initialement prévue pour le 23 décembre 2018.
La production du film documentaire ayant pris davantage de temps qu’initialement prévu, il est proposé de repousser la date de livraison au
31 mars 2019.
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L’avenant joint au présent rapport vient modifier la convention initiale en ce sens.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/3882 du 28 mai 2018 ;
Vu la convention de coproduction conclue le 19 juillet 2018 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant n°1 à la convention de coproduction, établi entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la société les films de la découverte
pour la réalisation du film documentaire « Dans les coulisses du Grand Hôtel Dieu », est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4766 - Approbation d'une convention d'objectifs entre la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l'association le Théâtre du Point du Jour pour 2019-2022 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La gestion du théâtre du Point du Jour a été confiée de 1994 à 2012 à la direction conjointe de Michel Raskine et André Guittier. Gwenaël Morin
a été désigné comme successeur à la direction du théâtre de 2013 à 2018, pour déployer son projet de « Théâtre Permanent ».
Début 2018, Gwenaël Morin a informé la Ville de Lyon de son souhait de ne pas renouveler sa convention d’objectifs. La Ville a lancé alors un
appel à candidatures pour démarrer un nouveau cycle pour le théâtre du Point du Jour. La Ville a reçu 51 candidatures et, en concertation avec
l’Etat, le projet d’Angélique Clairand et Eric Massé de la compagnie des Lumas a été retenu.
Dans leur projet, Angélique Clairand et Eric Massé souhaitent promouvoir un théâtre de diversité linguistique qui interroge le réel, explore
l’humain et les territoires. Le projet artistique pour le théâtre du Point du Jour s’articule autour de trois axes :
- une maison de création, un théâtre en partage, où le tandem Angélique Clairand et Eric Massé, les équipes associées (Collectif Marthe et
Compagnie Y) et les invités assureront une présence au quotidien ;
- une programmation « sans frontières » dans la diversité de formes, langues et langages dans le théâtre et hors les murs sur le territoire du
5ème arrondissement (Nomades) ;
- une approche innovante des publics grâce à l’intégration des habitants dans les processus de création, développement de projets inclusifs,
mise en place des actions de médiation.
Considérant que l’association le théâtre du Point du Jour propose un projet artistique et culturel qui entre en cohérence avec les orientations
des partenaires, l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont décidé de signer une
convention d’objectifs quadriennale avec l’association le Théâtre du Point du Jour.
De plus, la Ville de Lyon lui propose également, par acte séparé, une convention de mise à disposition des locaux du théâtre pour une durée
de trois ans et demi, jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour sa part, l’association s’engage à réaliser l’ensemble des missions qu’elle s’est données et à mettre en œuvre tous les moyens liés à leur bonne exécution.
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La subvention de fonctionnement pour un montant global de 215 000 € est allouée à l’association le Théâtre du Point du Jour.
2- La convention d’objectifs, établie entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l’association le Théâtre du Point du Jour est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La dépense correspondante, soit 215 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

2019/4767 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations pour un montant global de 65 000 euros
sur le fonds d'intervention culturel - Approbation d'une convention cadre (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 7 mai 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter trois associations qui développent un travail de création et de diffusion de spectacles et qui ont
la particularité de disposer d’un lieu sur notre territoire, au service de leurs projets mais également partagé avec de nombreuses équipes artistiques, ce qui participe au travail de recherche, d’entrainement et de création de nombreuses productions.
Les subventions sont proposées en fonction d’appréciations relatives à la qualité artistique des demandes et à l’effort des structures pour s’adresser à
tous les publics dans leur diversité, à travers des actions culturelles de différentes natures. Toutes justifient un intérêt communal. Les structures présentées ici s’inscrivent depuis de nombreuses années dans la politique culturelle de la Ville et partagent exigence artistique et souci de lien avec les publics.
La Compagnie du Théâtre des Asphodèles – 17 rue Saint-Eusèbe – 69003 Lyon
Depuis 27 ans, la Compagnie des Asphodèles nourrit une réflexion sur la Commedia dell’arte, qu’elle a su faire évoluer d’un théâtre de tréteau
traditionnel à une nouvelle forme à la fois contemporaine et sans cesse renouvelée, tout en créant un véritable environnement autour de la
Commedia dell'arte, de sa compréhension à sa transmission.
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En 2012, la Compagnie des Asphodèles a emménagé dans des locaux situés impasse Saint-Eusèbe, à Lyon 3e. D’une superficie de 900m²,
cet espace comporte une salle de 100 places. Il accueille des spectacles portés par des talents émergents, des résidences de création, des
répétitions, des cours dédiés aux amateurs et des stages réservés aux professionnels.
En 2017-2018, le Théâtre des Asphodèles a proposé 55 jours d’accueil plateau pour 14 compagnies (Golem Théâtre, Novecento, le Théâtre du
Réel…). L’accueil comprend la mise à disposition des espaces, de l’équipe et de ses compétences ainsi que du matériel technique.
En parallèle, la compagnie a créé « L’oiseau vert » de Carlo Gozzi. Ce spectacle de Commedia dell’arte tout public a été présenté à la Bourse
du Travail en janvier 2018 puis au Festival d’Avignon OFF.
Durant la saison 2018-2019, le Théâtre accueille 25 spectacles et propose 57 jours d’accueil plateau à différentes compagnies telles que la cie
Anteprima, le collectif de l’Âtre, le collectif Libre Mouvement. La compagnie continue aussi son activité d’ateliers de théâtre et tourne sa création
« L’oiseau Vert », notamment en Nouvelle Calédonie, à La Garde, Wissembourg, en Guadeloupe et à Limonest.
Actif sur le territoire, le Théâtre des Asphodèles participe à la soirée de clôture du festival Paroles ambulantes, accueille des spectacles du
Festival Sens Interdits, participe à la journée de la francophonie et héberge également la Caravane des 10 mots.
Afin de permettre à la compagnie de mettre en place ses projets, une première tranche de la subvention est proposée pour le Théâtre des Asphodèles.
Pour mémoire, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 20 000 €
Subvention proposé année 2019 : 10 000 €
Compagnie Acte – 42 rue Des Hérideaux 69008 Lyon
La Compagnie Acte est une compagnie Lyonnaise de danse contemporaine fondée en 1996 par la danseuse et chorégraphe Annick Charlot.
La compagnie s’est installée en 2008 dans le 8ème arrondissement, dans un studio situé 42 rue Des Hérideaux, à Lyon 8e. Le studio Des
Hérideaux est dédié au développement des activités de création de la compagnie mais également, à la sensibilisation des publics, l’accueil des
acteurs culturels du quartier et des compagnies de danse à la recherche d’un lieu de répétition. Une vingtaine de compagnies ont été accueillies
la saison dernière pour 50 jours de résidence.
La création de la compagnie, « Lieu d'être », marque, en 2010, un tournant dans le projet artistique de la compagnie qui s’oriente désormais
vers la réalisation de créations chorégraphiques dans l’espace public. « Lieu d’être » est une création qui incarne l’histoire de lieux habités en
impliquant, auprès des danseurs professionnels, les habitants d’un immeuble, d’un quartier. Après la Biennale de la danse 2010, ce manifeste
chorégraphique a été recréé dans une douzaine de villes. Il sera accueilli, en 2019 à Plovdiv, Capitale Européenne de la Culture. La compagnie a
été sélectionnée par La Fondation Plovdiv 2019 pour donner trois représentations du spectacle au mois de juin, et représenterà la Ville de Lyon
et la France parmi trois autres projets français. Au-delà de la diffusion du spectacle, un long travail d’immersion et d’actions culturelles avec les
habitants sont réalisées tout au long de l’année, dès le mois de février 2019. Au total, ce sont 30 heures d'atelier-répétitions avec les habitants
complices du spectacle, 100 heures de répétition des danseurs in situ (dont voltige sur les façades), 12 rendez-vous dansés dans toute la ville,
4 workshops, 20 heures d'atelier artistique au Lycée français de Sofia.
La création 2016, « Journal d’un seul Jour » est un spectacle-feuilleton, grandeur nature et en temps réel dans la ville, 24 heures en épisodes,
fragmentées en rendez-vous publics et intimes pour vivre la ville autrement, dans un état d’urgence poétique. Programmé la première fois par
la Maison de la danse en mai 2016, il a été accueilli la saison dernière à Saint-André et Bras Panon à la Réunion.
La compagnie travaille également en 2019 sur un nouveau projet « Public.ques ! » co-créé par Annick Charlot et Pierre Amoudruz (Association AADN).
Il s’agit d’une balade numérique et chorégraphique, sur la place des femmes dans l’espace public, un espace de discussion des conditions de l’expression du corps et du genre qui relient les participants entre eux à travers un territoire, un quartier, un village ou une ville entière via leur téléphone mobile.
En 2018, la compagnie a participé à des moments forts de la vie Lyonnaise, à travers notamment une création originale qui a accompagné
l’ouverture au public du Grand Hôtel Dieu.
Enfin, au-delà de son travail de création, la compagnie Acte souhaite transmettre à tous des outils du plaisir chorégraphique par l’organisation
d’ateliers, d’actions de sensibilisation dans les hôpitaux et en milieu scolaire.
Pour mémoire, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 15 000 €
Subvention proposé année 2019 : 15 000 €
Compagnie Propos - 41 rue René Leynaud 69001 Lyon
Cette compagnie a été créée, en 1991, par Denis Plassard, danseur et chorégraphe issu du Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Lyon. Depuis 2004, elle est installée dans le 8ème arrondissement dans une ancienne usine réaménagée. Cet espace est un outil
de développement et de pérennisation de la compagnie ; il est également mis régulièrement à disposition d’équipes artistiques pour des temps
de répétitions (338 jours d'occupation sur la saison 2017/2018 pour 50 équipes artistiques accueillies dont 34 Lyonnaises).
La création de nouvelles chorégraphies (près de 40 en 25 ans) et la diffusion de pièces du répertoire constituent le cœur de ses activités.
Extrêmement variées dans la forme, les chorégraphies de Denis Plassard rassemblent danseurs contemporains et artistes de différents horizons
(comédiens, danseurs hip-hop, circassiens, musiciens) autour de la recherche et de l'univers du chorégraphe. Le maintien d'un répertoire en
tournée est une volonté forte de la Compagnie. Pour la saison 2017/2018, 6 spectacles ont été diffusés pour 79 représentations dont 8 à Lyon,
avec une fréquentation de 12 337 spectateurs.
Par ailleurs, la Compagnie Propos a mis en place un large travail de sensibilisation à la danse contemporaine avec des actions culturelles et
artistiques (198 heures de présence pour 249 adultes et 773 enfants scolarisés) et d’autres aventures chorégraphiques (6 bals chorégraphiés
notamment au Musée des Beaux-Arts de Lyon, 4 conférences dansées, 9 projets photographiques Hors Sol).
L’année 2019 est marquée par la reprise du spectacle emblématique de la compagnie, « DéBaTailles », et par la création de « Dans le Détail ». Pour
ces deux projets, la compagnie est soutenue par de nombreux partenaires dont le Théâtre des Collines / Renoir d’Annecy, dans le cadre de la résidence
triennale qui accueillera les deux projets en résidence et en diffusion, l’Opéra Théâtre de Saint Etienne qui programmera également les deux spectacles,
le Cirque Jules Verne d’Amiens, la Maison de la danse, partenaire historique de la compagnie qui accueillera « Dans le Détail » en 2020.
La convention cadre entre la Ville de Lyon et la Compagnie Propos est jointe en annexe du présent rapport.
Pour mémoire, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 41 000 €
Subvention proposé année 2019 : 40 000 €
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 65 000 €, sont allouées aux associations précitées et réparties comme suit :
10 000 € à la Compagnie du Théâtre des Asphodèles, 15 000 € à la Compagnie Acte et 40 000 € à la Compagnie Propos.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Propos, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 65 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019

