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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/4938 à 2019/5079 )
Présidence de M. Gérard COLLOMB, Maire
Le lundi 23 septembre 2019 à 14 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 16 septembre
2019 en séance publique par monsieur le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
Désignation d’un Secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de séance par vote
à main levée madame Mina Hajri.
Il n’y a pas d’opposition, je l’invite donc à procéder à l’appel nominal.
Appel nominal
Présents : M. Collomb, M. Képénékian, Mme Dognin-Sauze, M. Brumm, M. Sécheresse, Mme Gay, M. Corazzol, Mme Bouzerda, M. Graber, Mme Condemine, M. Giordano, Mme Reynaud, M. Claisse, M. Durand, Mme Rabatel, M. Le Faou, Mme Besson, M. Lévy, M. David,
Mme Nachury, Mme Lévy, Mme Croizier, M. Blache, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de Bézieux, Mme Servien, M. Philip, Mme Chevallier,
M. Maleski, M. Kismoune, Mme Brugnera, Mme Picot, Mme Berra, M. Bérat, M. Coulon, Mme Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme FaurieGauthier, M. Rudigoz, Mme Manoukian, M. Julien-Laferrière, Mme Hajri, Mme Sangouard, M. Havard, M. Tête, M. Kimelfeld, Mme Palomino,
M. Geourjon, Mme Tazdait, M. Guilland, Mme de Lavernée, M. Royer, M. Broliquier, Mme Bauguil, M. Hamelin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Granjon,
M. Bernard, Mme Madeleine, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Aït-Maten (Pouvoir à M. Kismoune), Mme Rivoire (Pouvoir à Mme Hobert), M. Cucherat
(Pouvoir à M. Sécheresse), Mme Frih (Pouvoir à Mme Hajri), Mme Bley (Pouvoir à M. Giordano), Mme Rolland-Vannini (Pouvoir à M. Maleski),
M. Touraine (Pouvoir à M. Képénékian), Mme Fondeur (Pouvoir à M. Coulon), M. Remy, M. Boudot.
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Blache (Pouvoir à Mme de Lavernée), M. Bérat (Pouvoir à Mme Balas), Mme Berra
(Pouvoir à M. Bérat), Mme Berra (Pouvoir à M. David), Mme Croizier (Pouvoir à M. Broliquier), Mme Granjon (Pouvoir à Mme Perrin-Gilbert),
M. Hamelin (Pouvoir à M. Guilland), M. Kimelfeld (Pouvoir à Mme Palomino), Mme Lévy (Pouvoir à M. Royer), Mme Madeleine (Pouvoir à
Mme Croizier), Mme Manoukian (Pouvoir à Mme Rabatel), M. Philip (Pouvoir à Mme Picot), M. Bernard (Pouvoir à Mme Tazdait), M. Rudigoz
(Pouvoir à Mme Faurie-Gauthier).
Absent non excusé : M. Braillard.
Hommage à la mémoire de monsieur Régis Neyret
M. LE MAIRE : Merci bien, Chers collègues, l’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le
quorum fixé à 37 présents est atteint.
Mesdames et Messieurs, Chers collègues,
Je voudrais commencer ce Conseil en rendant hommage à Régis Neyret et à Dominique Seror qui nous ont récemment quittés. Je veux les
associer dans cet hommage, car tous deux partageaient le même amour de Lyon et tous deux lui ont consacré une grande partie de leur vie.
On connaît Régis Neyret, son combat pour le Vieux-Lyon, en une époque où celui-ci était en grande partie insalubre, délaissé par les Lyonnais.
Régis s’était battu pour sa rénovation. Il s’était aussi engagé pour un projet qui nous semble aujourd’hui aberrant, mais qui était alors presque
finalisé : la réalisation d’un grand boulevard urbain qui aurait relié la Presqu’île à Fourvière. Il aurait eu pour conséquence la destruction d’une
grande partie des immeubles de la rue Saint-Jean et de la rue du Bœuf, joyaux de notre patrimoine. Devenu président de la Renaissance du
Vieux-Lyon et après le vote de la Loi Malraux, il obtint que Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges soient les premiers secteurs sauvegardés de
France. Défenseur du patrimoine, Régis Neyret était aux antipodes de la nostalgie et ne voulait pas que Lyon devînt un musée. Fin connaisseur
de notre ville, il savait que Lyon devait poursuivre son développement. La Renaissance du Vieux-Lyon avait ainsi soutenu la transformation du
réfectoire des Maristes par l’architecte Georges Adilon, ou la construction du bâtiment moderne de la MJC face à la Cathédrale Saint-Jean. En
une période où le projet pour La Part-Dieu suscitait les débats les plus vifs, Régis Neyret avait aussi ouvert les colonnes de sa revue à Charles
Delfante, dont il appréciait la modernité.
Au début des années 1980, il créa Patrimoine Rhônalpin, cette fédération d’associations qui, aujourd’hui, continue de vivre sous le nom de
Patrimoine Aurhalpin. C’est à ce moment-là que je l’ai connu. Je venais d’être élu député et nous nous retrouvions souvent avec lui et son épouse
Annie, qui était Présidente d’honneur de la Renaissance du Vieux-Lyon, à la Tour Rose, autour de quelques plats cuisinés par Philippe Chavent.
Peut-être certains se souviennent-ils de cette époque où nous échangions alors sur l’avenir de la ville. 		
Oui, les évolutions de Lyon le passionnaient. Ce fut la grande force du dossier qu’il constitua en 1998 avec Didier Reppelin, sous l’autorité de
Raymond Barre et de son adjoint Denis Trouxe. Montrer combien Lyon se distinguait par son aptitude à poursuivre son développement, tout en
gardant les témoignages de chacune des époques que notre ville avait traversées.
C’est comme cela que fut obtenu le classement du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine de l’UNESCO et nous savons ce que
cela a apporté à notre ville.
Je veux enfin rappeler que dans la défense du patrimoine, Régis pensait d’abord aux femmes et aux hommes qui habitaient nos différents
quartiers. Il pensait d’ailleurs qu’ils étaient les meilleurs défenseurs du patrimoine.
En avril dernier, quelque temps après la disparition d’Annie, Jean-Dominique Durand lui avait demandé s’il accepterait que notre Prix Citoyens
du Patrimoine porte le nom d’Annie et Régis Neyret. Il avait été, je crois, très sensible à cette démarche, parce qu’il y voyait le moyen de perpétuer son combat.
Vous me permettrez à présent de saluer la mémoire de Dominique Seror qui nous a quittés il y a un peu plus d’un mois. Beaucoup ici, et
je pense sur tous les bancs, ont travaillé avec elle. Pour moi, elle était une collaboratrice précieuse et au fil du temps s’étaient tissées entre
nous des relations d’amitié. Dominique avait une très haute idée de la mission que je lui avais confiée sur les questions d’urbanisme. C’était
un travail complexe, parce qu’il fallait connaître parfaitement la ville, être au fait de l’avancement de tous les dossiers, percevoir les points de
blocage, relayer auprès de l’administration la vision qui était portée, les attentes que nous avions. Inversement, il fallait aussi nous faire part des
contraintes qui étaient celles des services. Dominique excellait dans cette tâche. Sa force, c’était la connaissance qu’elle avait du terrain et les
liens de proximité qu’elle entretenait avec toutes celles et tous ceux qui participent de la construction de la ville : élus, évidemment, membres
des services de Lyon et du Grand Lyon, promoteurs, entreprises, acteurs de quartier et bien sûr, la grande famille des urbanistes et des architectes, dont elle était issue par sa formation.
La grande force de Dominique, c’était d’avoir une vraie vision de la ville. Aussi, n’hésitait-elle pas à affirmer haut et fort son point de vue,
rendant nos séances de travail passionnantes et rompant avec la monotonie. Avec elle, nous avons travaillé sur tous les grands projets qui ont
changé Lyon : les programmes de renouvellement urbain à La Duchère, à Mermoz, nos grands projets comme La Confluence, le renouveau de
Gerland. Ce n’était toutefois pas simplement les grands projets qui l’intéressaient, mais l’ensemble de nos quartiers, pour lesquels elle avait
une idée précise de la façon dont nous pouvions permettre d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants, d’y installer des parcs et des jardins.
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Elle avait toujours ce souci que se crée une harmonie entre l’espace public que nous aménagions et le bâti qui l’entourait.
Dominique, enfin, et c’était l’un de ses points communs avec Régis, était passionnée par le patrimoine. Le Temple du Change, la Basilique de
Fourvière, la Grande Synagogue et évidemment le grand Hôtel-Dieu étaient autant de dossiers sur lesquels elle avait travaillé avec enthousiasme.
Sur chacun de ces projets, son apport avait été sa capacité à coordonner entre eux tous les acteurs de ses restaurations.
Si Lyon est donc devenue ce qu’elle est aujourd’hui, c’est largement grâce à Dominique Seror. Le Plan Presqu’île, qui est aujourd’hui en cours
de mise en œuvre, était un projet auquel nous avions réfléchi ensemble et qui va largement porter sa marque.
Avec Dominique, nous avons perdu une brillante technicienne et pour beaucoup d’entre nous, une amie.
Je veux dire en votre nom à tous combien nous avons été peinés par la perte de Régis et de Dominique. Je veux présenter à nouveau nos
condoléances à Michèle Neyret, sœur de Régis, présente ici, ainsi qu’à David Boulet, compagnon de Dominique, et à son frère, Jacques Seror,
présents également dans les tribunes.
Je donne maintenant la parole aux groupes qui ont souhaité s’associer à ce moment d’hommages, avant que nous observions ensemble une
minute de silence. Je donne la parole à madame Sangouard.
Mme SANGOUARD Joëlle : Merci Monsieur le Ministre, Chers collègues,
Le hasard du calendrier fait qu’aujourd’hui, vous nous proposiez de rebaptiser le prix Citoyens du Patrimoine, pour le dénommer « Annie et
Régis Neyret ». La semaine dernière, Monsieur Neyret nous a quittés pour aller rejoindre son épouse. Les Lyonnais lui ont rendu un bel hommage
en la cathédrale Saint-Jean, au cœur du Vieux-Lyon qui lui était si cher.
Président fondateur de l’association Patrimoine Rhônalpin, ancien Président de la Renaissance du Vieux-Lyon et parallèlement à son métier de
journaliste, il a mené depuis les années 1960 un long combat, parmi tant d’autres, pour sauver le quartier historique du Vieux-Lyon. À l’époque, la
vétusté du quartier et des immeubles avait encouragé le Maire d’alors, Louis Pradel, à raser une partie du secteur pour y faire passer l’autoroute.
Régis Neyret avait travaillé sans relâche jusqu’à persuader le ministre de la Culture du Général de Gaulle, André Malraux, de sauver le VieuxLyon en faisant de lui le premier secteur sauvegardé de France, le 12 mai 1964.
Aujourd’hui, le Vieux-Lyon est devenu la vitrine touristique de la Ville et attire plus de deux millions de visiteurs.
Pour l’avoir côtoyé au Comité directeur de l’UCIL, il y a de cela plus de vingt ans, je garderai en mémoire son esprit d’indépendance vis-à-vis
du pouvoir et que j’avais beaucoup apprécié. Il était toujours prêt à reconnaître et approuver, au-delà de toutes approches partisanes, les choix
qu’il estimait intéressants pour la Ville.
Il fut, avec son épouse, un Lyonnais qui a œuvré tout au long de sa vie pour que Lyon soit une ville d’histoire et nous ne pouvons que les
remercier.
M. LE MAIRE : Merci. Chers collègues, je vais vous demander d’observer une minute de silence.
(Une minute de silence est observée par l’Assemblée.)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Adoption des procès-verbaux des séances du 20 mai 2019 et du 1er juillet 2019
M. LE MAIRE : Bien, Chers collègues, vous avez tous pris connaissance des projets de procès-verbal du 20 mai et du 1er juillet 2019. La
Conférence des présidents a retenu trois demandes de temps de parole sur le procès-verbal de la séance du 20 mai 2019. La première sera
celle de M. Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Intervention retirée Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Très bien, merci. La deuxième, ou plutôt la première intervention, sera celle de Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre d’État,
Lors du Conseil municipal de juillet, dont vous nous demandez d’approuver le compte rendu, nous avions eu un long débat sur votre projet
de végétalisation éphémère de la Presqu’île. Nos interrogations portaient notamment sur l’impact qu’aurait ce dispositif sur la circulation, sur la
durée de vie des plantes dans les bacs, sur l’intérêt d’affecter 600 000 euros dans une mesure, dont le seul réel intérêt semblait, à 6 mois des
prochaines échéances, de tenter de « reverdir » votre image.
La mise en place récente de ces bacs nous a donné totalement raison. La circulation des cyclistes, nombreux en Presqu’île, est devenue un
enfer. Les livraisons sont encore plus anarchiques. Les bus se trouvent bloqués dans le trafic. Une nouvelle forme de stationnement anarchique
entre les pots de fleurs est apparue. De nombreuses plantes ont déjà été remplacées, et ce week-end, plusieurs bacs restaient désespérément
vierges de végétation, occasionnant un surcroît de travail pour les jardiniers de la Ville et un coût supplémentaire que Richard Brumm ne manquera pas de calculer rapidement.
Vous avez certainement pu lire nombre d’articles à ce sujet dans la presse lyonnaise, à moins que quelque collaborateur zélé, n’ait préféré
vous épargner. Mais le plus dur est certainement que le coup politique escompté s’est totalement retourné contre vous. Alors que pendant l’été
les problèmes de nuisances sur la Presqu’île n’ont fait qu’empirer, vous répondez à l’exaspération des habitants par quelques plantes vertes
censées apaiser leur cadre de vie.
Monsieur le Maire, votre impuissance à faire régner la tranquillité dans votre Ville est malheureusement réelle. Vous avez tenté un temps de
nous faire croire que c’était la responsabilité de l’État. Dans une déclaration récente que j’invite tout le monde à revoir, la Préfète déléguée à la
Sécurité précise à deux reprises, je cite, que « la tranquillité relève avant tout de la Ville de Lyon ».
Alors, effectivement, après les violences d’il y a dix jours, les moyens déployés ce vendredi et ce samedi ont permis un retour au calme
apparent sur la Presqu’île, repoussant les nuisances sur les quais ou vers d’autres quartiers.
À ce stade, Monsieur le Maire, deux questions se posent :
- Quel traitement de fond êtes-vous capable de mettre en place pour que ces comportements cessent durablement ?
- Au-delà de la Presqu’île, quelle réponse apportez-vous aux Lyonnais d’autres quartiers qui subissent eux aussi les incivilités et nuisance à
répétition ?
Monsieur le Maire, la colère gronde. Elle éclate aujourd’hui en Presqu’île, elle est sur le point d’éclater à la Guillotière où la place du Pont constitue une zone de non-droit. Il y a dix mois ici même, notre collègue Jean-Jacques David vous interpellait sur la situation de la Guillotière et vous
lui répondiez, je cite « Sachez que j’ai bien remarqué ce que vous avez dit sur Gabriel Péri. Je vais donc m’y attacher dans les prochains temps.
J’ai vu aussi que le Bas des Pentes de la Croix-Rousse était l’objet de violences relativement importantes et je veux aussi m’y attacher. Je crois
que cela passe par le renforcement de la sécurité ». Force est de constater, Monsieur le Maire, que dix mois après, la situation n’a guère changé.
Mais cette colère, Monsieur le Maire, couve également et depuis des années dans de nombreux quartiers. Je pense au 8e arrondissement
dont je suis l’élu et notamment au quartier du Grand Trou. On peut également évoquer le quartier des Maisons-Neuves dans le 3e où les rodéos
nocturnes sont également récurrents. Cette colère sourde est tout aussi grave, faite de résignation, de sentiment d’abandon et de rejet des
politiques.
Aujourd’hui, Monsieur le Maire, c’est Lyon qui est en colère et vous qui êtes au premier chef responsable. Votre passage au Ministère de
l’Intérieur n’a pas franchement été salué pour ses résultats ; votre discours de départ sur les marches de Beauvau était à ce titre édifiant. Au-delà
des beaux discours, la tranquillité publique n’a jamais réellement fait partie de votre ADN politique. La Police municipale de Lyon reste, par rapport
à d’autres villes de France et d’Europe, largement sous-dotée en moyens et en hommes, et les quelques avancées que nous avons pu voir l’ont
toujours été sous la contrainte. Jusqu’à la vague d’attentat de 2015, vous avez toujours refusé d’armer la Police municipale et la vidéo surveillance
reste largement sous-utilisée. L’expérimentation de vidéo verbalisation dont nous reparlerons tout à l’heure semble bien limitée et bien tardive.
Monsieur le Maire, vous êtes maire de Lyon depuis 18 ans, vous avez été parlementaire pendant 24 ans, Ministre de l’Intérieur pendant 17
mois. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus, nier votre responsabilité face à une situation, qui se dégrade d’année en année. Les Lyonnais
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doivent en prendre conscience.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Sur l’aspect végétalisation, je vais peut-être donner la parole à notre ami Alain Giordano puis je parlerai peut-être
un peu de sécurité.
(Un document est projeté en séance.)
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Nous nous doutions que le problème pouvait être abordé. Nous avons donc prévu une petite réponse. Je
pense qu’il est justement nécessaire de faire un point sur cette situation. D’abord, je précise que souvent, vous parlez des espaces verts, mais
globalement, l’ensemble de vos équipes donne crédit aux espaces verts de la Ville de Lyon et même, au-delà de vos équipes dans les arrondissements, l’expertise des espaces verts à Lyon est reconnue nationalement et internationalement. Ceci nous a permis de décrocher la quatrième
fleur, et bien plus encore. C’est dans cet esprit que nous avons voulu répondre à la demande des habitants qui était d’agir sur un territoire qui
était historiquement très minéral. Il y a par conséquent des contraintes de réseaux et d’autres qui font qu’il faut proposer à la fois de la densité
végétale, mais également de la cohérence. Je ne peux pas, quand il y a un réseau, mettre un arbre s’il me faut un linéaire avec 4 000 m3 de terre
végétale. Les bacs sont la solution. Je ne vous dis pas cela pour faire plaisir au projet. Cela fait quatre ans que, régulièrement, je vais au Congrès
national des espaces verts et la question des bacs en milieu « hostile », qui est un milieu minéral, est abordée. La solution régulièrement, est
d’aller sur ce type d’installation. Voilà ce qu’il en est sur un plan général, tout en précisant que sur la ville de Lyon, ce sont 40 hectares de pleine
terre sur ces cinq dernières années. Ainsi, dès que l’on peut la mettre de pleine terre, on la met.
Pour en revenir plus précisément à votre question : je ne sais pas si vous vous rappelez, avant et après rue de Brest. Vous voyez que sur
notre intention, rue de Brest, c’était la situation actuelle, vous voyez un piéton parce que dans votre discours il ne faut pas oublier le piéton qui
représente 50 %, voir 60 % des déplacements sur la Presqu’île. Le piéton circulait et regardait devant lui de ce qu’il avait autre chose à voir que
de l’espace soit bétonné, soit goudronné. Ensuite, notre but était d’arriver à la photo de droite en bas, où, justement, nous pouvions regarder le
végétal dans la ville. Voilà pour la situation telle que nous la voulions. Quand nous regardons la réalisation, vous voyez qu’avec ces photos nous
ne pouvons pas être accusés de propagande, puisqu’il s’agit quasiment de photos personnelles que j’ai pris comme ça, à la volée. Vous voyez
que les gens regardent ce qui se passe et sont plutôt, d’une approche très positive sur le sujet.
Sur les objectifs qui ont été voulus, nous avions cet aspect visuel, mais pas seulement. Lorsque vous travaillez sur un linéaire de 1,5 kilomètre,
vous avez aussi l’idée de donner à la biodiversité, quelque part, un apport. La biodiversité, sur cette photo qui est également personnelle excusez-moi, est bien présente dans ces bacs. C’est une photo de bac où, je vous avais expliqué notamment que notre intérêt était de donner des
réceptacles, sur cette strate basse, notamment aux abeilles sauvages, pour ceux qui étaient là au dernier ou à l’avant-dernier Conseil municipal.
Je vous avais expliqué pourquoi Lyon est répertoriée pour ces abeilles sauvages et leur intérêt dans la biodiversité.
Sur l’aspect festif qui est proposé, nous avons déjà énormément de sollicitations. Vous savez que si nous voulons travailler sur du végétal, il
vaut mieux travailler sur une strate élevée et protégée, car en travaillant à terre, nous allons avoir la problématique des gens qui vont fouler cette
strate basse, en plus des agressions canines que vous connaissez tous dans vos arrondissements.
Voilà pour la situation. Maintenant, si vous le permettez, parce que vous avez abordé des points particuliers que j’ai en effet vus dans la presse
et sur lesquels nous n’avons pas eu le temps de répondre. Premièrement, sur les arbres qui seraient non arrosés et perdus. Nous allons installer 70 000 plans sur cette zone et là, vous me citez quatre à cinq arbres qui seraient morts. Je voulais vous rassurer, si tant est que vous étiez
inquiets, ces arbres sont toujours vivants. Ils sont au centre de Cibeins, puisque nous produisons nous-mêmes nos plants et ces arbres, lors de
la plantation qui a duré une journée seulement — vous avez été très réactif sur votre critique —, nous avons été obligés de les ramener pour
pouvoir de nouveau les revigorer au centre de Cibeins. Je n’ai pas voulu mettre les photos, mais ils sont tout à fait en bonne santé. J’ai ensuite
entendu dire que cela pouvait servir de cendrier géant. Les Espaces verts présents sur place ne me donnent pas la même version et vous pourrez
aller le constater, nous n’avons aucun problème de propreté parce que ces lieux sont très respectés. Je tenais à le rajouter.
Sur les problèmes de circulation, permettez-moi de ne pas obligatoirement y répondre, car cela ne relève pas entièrement de la délégation.
Je pars aussi du principe qu’une voirie surdimensionnée ne résout pas les problèmes d’insécurité. Pour ce qui est des pistes cyclables sur la
Presqu’île, il nous faut y travailler encore, je le reconnais. Nous envisageons des pistes étroites à double sens. De plus, concernant la circulation
transit de véhicules extérieurs à la zone (livraisons pour les commerçants par exemple), nous comptons diminuer la circulation, ce qui est un
principe d’écologie urbaine tout à fait logique.
Je vous avais dit que cela s’étalerait sur à peu près un mois et demi. La séquence Édouard Herriot est en train de prendre place. Je sais qu’il
y avait eu des observations sur l’effet pervers de l’installation, car il y a de temps en temps des voitures qui se sont immiscées dans certains
espaces, mais, il se trouve que les espaces dans la continuité n’étaient pas encore totalement installés. La rue Édouard Herriot sera terminée
sur ce mois-ci et ensuite la rue de Brest sera installée. La problématique véhicules, déplacements doux et desserte des commerces doit bien
entendu être résolue pour avantager les déplacements doux, le stationnement des résidents et éloigner la circulation de transit auto. Cela se
fait naturellement pour des villes qui ont l’ambition dans leur principe d’écologie urbaine.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je voudrais dire quelques mots pour poursuivre. Évidemment, nous ne nous contentons pas de ce que nous faisons sur la rue Édouard Herriot. Lorsque je regarde le bilan de la ville, en l’espace de quelques années, je m’aperçois que nous avons beaucoup
verdi cette ville et qu’un certain nombre de projets, contre lesquels vous étiez, la rue Garibaldi par exemple, ont donné une idée de ce que nous
voulions faire. Les berges du Rhône ont été faites, j’allais dire à l’insu de votre plein gré, les rives de Saône ont aussi donné aux Lyonnais un
très beau lieu de promenade. D’ailleurs, Lyon est une ville extrêmement animée alors qu’elle était déserte le dimanche. Nous avons réalisé de
grands parcs. Il suffit d’aller voir Sergent Blandant, le Clos Layat, d’aller voir le vallon entre Vaise et la Duchère, pour voir effectivement la qualité
de ce que nous faisons en matière d’espaces verts.
Il est vrai que si nous voulons végétaliser le centre-ville, c’est un peu compliqué, parce que le sous-sol est assez encombré. Si nous voulons
avoir des linéaires, cela devient extrêmement difficile. Pouvoir planter en pleine terre, là où cela est possible, nous le ferons et j’ai demandé
que nous ayons une cartographie des endroits où nous pourrions et ainsi verdir de façon plus naturelle. Je vous rappelle que dans tous nos
plans d’urbanisme aujourd’hui, dans toutes les opérations que nous menons, nous demandons que tous les cœurs d’îlots soient effectivement
végétalisés.
Dans un grand projet comme Gerland, les différentes allées que dessine Alain Marguerite, seront toutes des allées végétalisées. C’est la
nouvelle orientation que nous donnons à la ville.
Les problèmes de sécurité sont toujours extrêmement difficiles, je le sais à un double titre. Quand je suis revenu, je m’étais inquiété de la
montée de la délinquance sur Lyon. Nous assistons cette année à un retournement de tendance et entre janvier et août 2019, puisque contrairement à ce que vous décrivez, nous observons une diminution de 1,7 %. Nous ne nions pas qu’il y ait un certain nombre de points extrêmement
compliqués. La rue Édouard Herriot faisait partie de ces points. Nous avons mis des moyens extrêmement forts pour régler ces difficultés en
mobilisant des moyens de Police nationale au moins trois ou quatre samedis, pour pouvoir mettre fin aux nuisances. Comme le disait Madame
la Préfète de Police, puisque vous aimez la citer, il ne s’agit pas d’une mesure que nous ne pouvons répéter tout au long de l’année.
Vous l’avez noté, pendant le temps où j’étais ministre de l’Intérieur, j’avais redonné un certain nombre de forces de Police à Lyon pour que
nous arrivions à l’effectif théorique. J’avais accordé deux fois 30 personnels dans les quartiers de reconquête républicaine (8e arrondissement,
Vénissieux). Sur les points qui sont difficiles, il y a Herriot, nous venons d’y travailler, il y a le Bas des Pentes, mais nous y avons déjà travaillé
et nous constatons sur un an et demi une amélioration de la situation, même si elle reste complexe. Je pourrais vous la décrire dans le détail.
Nous allons mettre davantage d’éclairages dans la rénovation de la Place des Terreaux, installer des caméras sur la montée de la Grande Côte.
Ce sont des secteurs où il y a du deal et qui ne sont pas pris en compte par nos caméras. Nous connaissons évidemment des problèmes sur
Gabriel Péri. Il suffit d’y aller pour comprendre quelle est la nature exacte de ces problèmes. Je ne m’étendrai pas forcément, mais vous comprendrez que ce n’est pas exactement des compétences du Maire de Lyon que de résoudre ces problèmes. C’était plutôt de la compétence
du ministre de l’Intérieur et lorsque je m’attachais à résoudre ses problèmes à l’époque, je voyais beaucoup de critiques et peu de louanges
dans les journaux. Je m’aperçois qu’aujourd’hui tout le monde reconnaît que peut-être nous avons un certain nombre de difficultés et qu’il est
temps de regarder la réalité et de pouvoir les régler si nous ne voulons pas connaître ce que j’avais décrit, cette montée de l’intolérance entre
les uns et les autres. Nous sommes de ceux qui pensent que la concorde civile est quelque chose de précieux, qu’il faut la conserver. Comme
vous le savez évidemment, le maire a le pouvoir de police, mais ce n’est pas un pouvoir sur l’ensemble des forces de Police. Ces pouvoirs sont
assez strictement définis. Si nous avons dans les grandes villes des préfets délégués à la Sécurité, c’est évidemment parce que, en général, ils
s’occupent de sécurité. Nous travaillons avec l’ensemble des préfets.
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Pour résoudre les problèmes les plus complexes, comme le trafic de drogues, il faut faire du renseignement et démanteler les réseaux, ce
que la Ville de Lyon ne peut pas faire. Ce sont des pyramides qui viennent du sommet des trafics internationaux pour aboutir aux quartiers. Je ne
prônerai pas la légalisation du cannabis, et ne ferai pas de débat. À mon avis, la légalisation engendrerait une montée en puissance sur d’autres
trafics (héroïne, cocaïne) comme cela se voit à l’échelle nationale.
Lorsque j’étais ministre de l’Intérieur, c’était une tâche primordiale et nous avions travaillé sur un dispositif appelé les CROSS et qui réunissait
tous les services de Police, les procureurs, de manière à travailler sur ces problèmes de trafics de stupéfiants. Oui, zone par zone, nous regardons les difficultés. Elles changent d’ailleurs. Tel quartier qui n’était pas impacté le devient, alors que nous les avons réduites ailleurs. Il n’y a
pas de moment où la situation est irénique, il y a simplement un travail à effectuer chaque jour et c’est ce travail que nous essayons de réaliser.
Nous avions une troisième question qui était celle de Mme Baume.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, Chers collègues, j’interviens au nom du groupe des élus Europe écologie – Les Verts, à l’occasion
du compte rendu plus précis de la séance de Conseil municipal du 20 mai dernier.
En effet, alors que pour notre groupe, Françoise Chevallier exprimait notre désaccord avec le fait de voter, de notre point de vue, trop rapidement une contribution au sujet du desserrement du Nœud ferroviaire Lyonnais (NFL), sujet d’importance s’il en est, vous avez, Monsieur le
Maire, dans votre réponse précédent le vote de ladite contribution de la Ville de Lyon, tenu des propos caricaturaux. En quelques instants par ces
mots, vous avez tout simplement manqué de respect à un mouvement politique qui, depuis René Dumont, exprime un point de vue et propose
des solutions locales et globales pour vivre mieux.
C’est bien parce que nous sommes pour un débat ouvert, franc, loyal et argumenté que nous avions demandé le report de vote sur ce dossier.
La question des mobilités, tout le monde en conviendra, je pense, est essentielle. Elle sera sans doute au cœur des prochaines échéances
électorales et nous, écologistes, sommes prêts et disposés au débat, pas à la caricature !
Merci d’en prendre acte.
M. LE MAIRE : Merci bien Madame Baume. J’essaie toujours de ne pas caricaturer. Le Nœud ferroviaire lyonnais est un problème trop important
pour que nous puissions le caricaturer. À terme, il est de savoir si Lyon veut continuer à être connectée au grand réseau des villes nationales et
internationales, veut pouvoir être desservie avec des TER qui relieront notre ville aux grandes villes de la région, et si nous voulons pouvoir nous
servir de cette étoile à quinze branches qui nous permettrait de développer des TER et de faire en sorte que nos concitoyens, habitants de la
troisième couronne, ne se sentent pas privés de moyens de déplacement et ne soient pas obligés de venir au cœur de ville avec leurs voitures
particulières, je crois que nous partageons ce point de vue.
Il y avait un deuxième débat sur le Nœud ferroviaire lyonnais. Il s’agissait également de savoir si nous faisions ce nœud en sous-terrain ou en
aérien. Je veux bien que nous allions ensemble sur le Boulevard Stalingrad, je vous montrerai où s’arrêteraient effectivement les voies ferrées
en choisissant l’option aérienne. Vous verriez que c’est à quelques mètres de bâtiments comme la Clinique du Parc et je ne sais pas si beaucoup
de Lyonnais apprécieraient d’avoir effectivement des trains qui soient à trois mètres de leurs fenêtres. Je ne pense pas que ce soit dans notre
culture et d’ailleurs fort heureusement.
Compte rendu des décisions prises par monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été confiée le 5 novembre 2018
M. LE MAIRE : Je passe maintenant au compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil. Conformément à l’article L 2122-22
du code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des décisions prises en application de la délégation que
vous m’avez accordée par délibérations n° 2019/4192 et 2019/4193 du 5 novembre 2018. Il s’agit principalement d’actions d’ester en justice,
de conventions de ventes et de dons. La liste de ces décisions vous a été transmise avec l’ordre du jour de cette séance. J’ai une demande
d’intervention de monsieur Blache.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Monsieur le Maire, Chers collègues, quelques mots en résonnance avec ceux exprimés tout
à l’heure par Stéphane Guilland et suite à votre intervention, notamment sur la concorde civile et aussi suite à votre expérience de ministre de
l’Intérieur. En effet l’occasion de ce compte rendu de vos décisions, dont celles d’ester en justice, cela me fait m’interroger sur votre volonté,
par votre intermédiaire, de la Ville de Lyon, de faire respecter la loi. J’en veux pour preuve le récent jugement du Tribunal correctionnel de Lyon
relaxant ceux que l’on nomme les décrocheurs de portrait présidentiel. Cela concernait l’incident qui est arrivé chez notre collègue Denis Broliquier à la mairie du 2e arrondissement, au mois de février. Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir du Président de la République, il y a
des choses qui se font et d’autres qui ne se font pas. Décrocher le portrait du Président de la République au motif d’une revendication, ça ne se
fait pas. Comme le disait Jean-Eric Schoettl, conseiller d’État honoraire et ancien Secrétaire du Conseil constitutionnel, dans une tribune qu’il a
publiée, c’est donc « un dommage considérable à l’ordre public immatériel, sans lequel aucune société ne peut vivre. »
Nous-mêmes, dans le 6e, fin mai, avons pu empêcher une action similaire grâce à la célérité des agents de la mairie d’arrondissement, qu’ils
en soient ici publiquement remerciés. Une plainte a d’ailleurs été déposée. Dans l’affaire du 2e arrondissement, passons sur la décision de
relaxe du Tribunal qui, heureusement, fait l’objet d’un appel du Parquet. Attardons-nous sur les attendus du jugement, et plus particulièrement,
le dernier qui souligne, je cite, « l’absence de constitution de partie civile de la commune de Lyon », jetant par ailleurs un doute sur sa volonté
de récupérer son bien.
Même si la cause écologique n’est plus une option, mais bien un sujet majeur pour notre société, aucun sujet ne peut légitimer une atteinte
aux règles de la République française. C’est donner un très mauvais signal dans un moment où les relations interpersonnelles se durcissent
à tous les niveaux. Je pense que l’ensemble des élus présents ici s’en rendent compte sur le terrain. Comment voulez-vous ensuite que nos
concitoyens soient respectueux du bien public, si ceux qui en sont dépositaires ne réagissent pas ? Non, vraiment, Monsieur le Maire, sans
agressivité, vous devez être le premier à réagir fermement pour garantir la sécurité de l’ensemble des habitants de la Ville de Lyon et je tenais,
comme Maire du 6e arrondissement, à le dire publiquement dans cette enceinte. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien, Monsieur Blache. Vous ne pouvez pas citer quelques phrases du juge qui a produit ce jugement pour condamner
la Ville de Lyon. Le jugement a tellement surpris que le procureur de la République a immédiatement fait appel. Je ne vois donc pas pourquoi
on citerait quelques phrases de ce juge. D’ailleurs la mairie du 2e avait porté plainte, c’est pour cela qu’il y a eu ce jugement. Le jugement est
surprenant. Il y a un appel qui est fait par le procureur de la République. Je ne veux pas anticiper, mais ce jugement sera sans doute repris. Je
ne vois pas très bien le sens de votre intervention.
Quant au reste, nous nous sommes occupés pendant les derniers temps, avec en particulier la Police municipale, de gérer un peu le mouvement
des Black Blocs et des Gilets jaunes. C’était, comment dirais-je, plus prenant qu’une plainte pour vol de tableau. Le Maire du 2e arrondissement
l’a très bien fait.
DÉSIGNATIONS
2019/5079 - Conseil d’administration et Conseil de veille et d’orientation de l’association dénommée Institut français de civilisation
musulmane (IFCM) - Désignation de représentants par le Conseil municipal
M. LE MAIRE : Nous passons maintenant au dossier nous permettant de désigner des représentants au sein du Conseil d’administration de
l’IFCM. Je vous propose les candidatures de M. Georges Képénékian et de Mme Samira Bacha-Himeur. Y a-t-il d’autres candidats ? Non. S’il n’y
en a pas, dans ce cas-là, et si personne ne demande de vote à bulletin secret, je mets aux voies ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Il est adopté.
(Adopté)
(Abstention du groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon, de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert)
M. LE MAIRE : Nous avons maintenant les questions du 6e arrondissement et je donne la parole à Monsieur Blache.
Questions écrites du 6e arrondissement (approuvées par le Conseil d’arrondissement du 9 septembre 2019)
a) Question n° 1 : Place de l’Europe
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M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Je vous remercie. Monsieur le Maire, Chers collègues, la première question porte sur la
Place de l’Europe. Dans le cadre de la présentation et du vote de la PPI de la Ville de Lyon le 21 septembre 2015, vous vous étiez engagés à
réaménager la Place de l’Europe. Depuis cette date, nous avons vu réhabiliter la rue Garibaldi, le grand chantier de la Part-Dieu est en cours et
le Cours Lafayette vient d’être livré. Au cœur de ce quartier, la Place de l’Europe reste en l’état, sans vie, sans âme. J’anticipe votre réponse,
un peu : il est vrai que nous n’ignorons rien des difficultés juridiques de ce site qui sont évidentes, mais nous les connaissions en 2015. Ces
difficultés étaient sans doute surmontables par le Maire de Lyon et le Président des HCL, mais je considère que c’est du passé et que le sujet
n’est plus là. Il ne reste désormais plus qu’à décider, rapidement, d’un grand dessein pour cet espace orphelin, espace dont les habitants ont
parfois le sentiment d’être complètement abandonnés. Que devons-nous leur répondre ? Nous attendons vos propositions pour les rassurer.
Je vous remercie.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Monsieur le Maire de Lyon, Monsieur le Maire du 6e arrondissement, mes Chers collègues,
Ce sujet est récurrent chez nos collègues du 6e arrondissement. Déjà lors du Conseil municipal du 19 janvier 2015, vous évoquiez « une place à
l’abandon », le 27 janvier 2017, « une place qui se meurt » et, en ce Conseil municipal du 23 septembre 2019, j’ai à nouveau l’opportunité d’intervenir pour la troisième fois concernant cet espace, selon vous, cette fois-ci, « sans vie et sans âme », ce que je ne pense pas. J’ai l’impression
d’entendre chez vous un vieux 45 tours rayé qui repasse pour la troisième fois. Nombre de nos concitoyens du 6e arrondissement et d’ailleurs
sont heureux de bénéficier de tels espaces de respiration en plein cœur de ville, aux portes de la Part-Dieu. Cette place permet aux riverains et aux
salariés de bénéficier d’un espace libre et arboré. Elle accueille quelques manifestations, des commerces de proximité, une offre de restauration
et permet un temps de sortie d’école particulièrement propice au lien social. Certes, cet espace souffre d’un certain enclavement, qui en fait son
charme, mais également sa faiblesse en termes de lisibilité de l’espace public, d’identification des usages, des flux piétons et d’accessibilité.
Nous ne nions pas les difficultés que rencontre cet espace. Preuve en est, les interventions n’ont cessé de se multiplier ces dernières années.
Du point de vue des investissements et travaux, comme je vous le disais en 2015, puis en 2017, le terrain de sport et l’aire de jeu font l’objet d’un
entretien régulier avec des travaux déjà menés par la Direction des espaces verts de 2010 à 2014, tant sur les sols, la serrurerie, les murets, les
jeux et le stabilisé. Par ailleurs, depuis le début du mandat, je vous rappelle que deux opérations ont été réalisées en complément par la Direction
des espaces verts, à savoir le remplacement de parements de la place pour 29 000 euros, et des travaux de réparation au niveau de la fontaine.
Cela étant, comme vous le savez, l’ensemble de ces espaces, d’une surface d’environ 6 300 m², a été mis à disposition de la Ville de Lyon, via
une convention qui date du 24 juin 1980 et qui est toujours en vigueur, par les Hospices Civils au profit de la Ville, mais qui restent propriétaires
de cette emprise foncière. La constructibilité sur cette place est extrêmement limitée par des servitudes de droit privé issues du plan initial de
la Part-Dieu. La Place de l’Europe présente, par ailleurs, de nombreuses zones d’affaissements, dues à un mauvais remblaiement de caves en
sous-sols, avec des ornières et des nids de poule.
Enfin, en ce qui concerne la partie relative au parking, durant le chantier de l’opération de réalisation de la ligne C3. Les entreprises qui intervenaient pour le compte du Sytral ont occupé cette partie de la Place de l’Europe. Aussi, suite à un accord entre les collectivités territoriales et
le Sytral, il a été naturellement demandé à ce dernier de prendre en charge les travaux de rénovation de la place dans la partie parking. De plus,
depuis le 1er janvier 2015, les aires de stationnement relèvent des compétences de la Métropole. Le Président de la Métropole a donné son
accord pour que celle-ci prenne en gestion le stationnement de cet espace. La mairie du 6e arrondissement a bien évidemment été informée
de l’évolution de la gestion de ce parking. La Métropole a également inscrit dans sa PPI un projet de rénovation de la place.
La Ville de Lyon s’inscrit dans ce projet, sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine sur ses compétences en matière d’espaces verts et d’éclairage
public. Des travaux de rénovation de l’éclairage de la place et de ses accès font l’objet d’une délibération datant du mois de janvier de cette
année, pour un montant de 220 000 euros. Ils seront achevés pour le début du mois d’octobre. En parallèle, le service espaces verts de la Ville
de Lyon expertise les demandes formulées par la mairie du 6e arrondissement.
Concernant la fontaine de la place, qui n’est plus en état de fonctionnement depuis de nombreuses années, compte tenu notamment de
tassements différentiels des sols, les travaux d’une restauration à l’identique ont été étudiés. Au regard du coût estimé, vous avez souhaité la
végétaliser et réduire la partie fontainerie. Concernant la reprise des clôtures de l’aire de jeux, affaissées en raison des mêmes causes que la
fontaine, vous avez souhaité que nous puissions les reprendre. En cas d’intervention, la Direction des espaces verts étudiera la possibilité de
reprendre les sols de l’aire de jeux qui sont endommagés.
Toutefois, il me semble nécessaire de réfléchir à plus long terme et de préparer l’avenir dès à présent en réfléchissant à un projet d’ensemble.
Vous pouvez donc répondre aux habitants que notre action en faveur de l’amélioration du cadre de vie se poursuit et se poursuivra, à la manière
des projets de grande qualité développés à proximité. Je voudrais juste rappeler la réhabilitation de la rue Garibaldi, du cours Lafayette, du projet
Part-Dieu, de la Tour Incity. La Métropole et la Ville de Lyon vont poursuivre leur travail partenarial en élaborant un projet d’ensemble, pour permettre à la Place de l’Europe de développer tout son potentiel. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Blache, monsieur Le Faou est en fait trop timide dans sa réponse. Ce que nous pourrions dire, c’est
qu’évidemment, si les élections sont propices, on ne sait jamais, il faudrait réaliser un grand projet sur la Place de l’Europe. Après tout, nous
étions dans la même situation sur le parc Chambovet qui était propriété des Hospices Civils de Lyon et nous avons pris ce parc Chambovet.
Je crois qu’effectivement, ce terrain est inconstructible depuis de très longues années. Nous avons eu, à un moment donné, un créneau de tir
lorsque madame Chevassus était maire du 6e arrondissement. Nous avons failli installer les Halles Paul Bocuse. Ceci ne se reproduira plus donc
je pense qu’aujourd’hui il faut un grand projet d’ensemble pour le prochain mandat sur la Place de l’Europe, vous pouvez porter cette parole
auprès de vos concitoyens, je suis sûr que cela leur fera plaisir.
b) Question n° 2 : Chalet du Parc de la Tête d’Or
M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Je vous remercie Monsieur le Maire de cette réponse. Je n’attendais que ça, un grand dessein, et vous l’avez validé. Maintenant, sur la deuxième question, je ne sais pas. Là aussi, c’est une question sur le Chalet du Parc qui n’avance
malheureusement pas beaucoup. Pour faire un petit rappel historique, dans un article Lyon Capitale daté de février 2003, Guillaume Lamy écrivait « Raymond Barre était un habitué des lieux, son successeur Gérard Collomb s’y restaure de temps à autre, trois des treize clubs Rotary de
Lyon y dressent leurs dîners hebdomadaires, de nombreuses sociétés françaises y organisent régulièrement des séminaires, une quinzaine de
mariages y sont célébrés chaque année. Au total, ce sont près de 30 000 couverts que le restaurant du parc de la Tête d’Or a servi l’an dernier ».
L’an dernier, c’était en 2002. Autant le Pavillon est voué à disparaître, rasé « comme un vulgaire mauvais poil dans une moustache de verdure »,
le journaliste concluait son article comme cela en 2003. Je me souviens également avoir assisté, lors du 17e Congrès mondial de la rose, avec
monsieur Giordano d’ailleurs, très bel évènement pour la Ville de Lyon, Capitale mondiale de la rose, en 2015, à une dernière séance plénière dans
ce Chalet avant d’en fermer définitivement les portes. Vous avez accordé un permis de démolir en juin 2016, dont vous avez souhaité la reconduction. Il est valable jusqu’à juin 2020. Il ne nous reste donc que très peu de temps pour donner une nouvelle vie ou une nouvelle destination
à ce lieu abandonné depuis malheureusement bien trop longtemps. Plus le temps passe, plus le temps de le réhabiliter, à un coût raisonnable,
s’éloigne. Pour les Lyonnais un abandon définitif serait un véritable déchirement, eut égard à son histoire, son passé, surtout dans un Parc de la
Tête d’Or qui est le site le plus visité à Lyon. Merci de bien vouloir nous indiquer ce que vous comptez faire.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire de Lyon, Monsieur le Maire du 6e, Chers collègues, lorsque, Monsieur Blache, vous nous dites
que dans l’arrondissement du 6e rien n’avance, au regard du devenir du Chalet du Parc, je me permets de vous rappeler les belles opérations et
rénovations qui ont été réalisées ou vont se réaliser et qui mettent en valeur votre arrondissement :
• la bibliothèque du Quadrilatère ;
• l’Église de la Rédemption ;
• la restauration de la Porte des Enfants du Rhône ;
• la construction des serres de conservation du parc de la Tête d’Or ;
• la forêt d’Asie ;
• la restauration du Musée Guimet ;
• le stade Edgard-Quinet ;
• la rénovation et mise en lumière du parc de la Tête d’Or.
Le Chalet du Parc, propriété de la Ville, se situe au sein du parc de la Tête d’Or. Il se trouve donc dans le périmètre de protection des Monuments
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historiques. Ce bâtiment a déjà connu plusieurs vies. Datant de 1858, il a été démoli et reconstruit en 1956, sur une partie gagnée sur le lac. Il
a été exploité par la SARL Les Pavillons du Parc, dans le cadre d’un contrat de concession domaniale de 1992 à 2013. Comme vous le savez,
en 2013, nous avions déjà envisagé de donner une nouvelle impulsion à ce bâtiment. Une consultation avait alors été lancée, pour désigner un
opérateur privé, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif, dit de « valorisation ». Or, cette consultation a été déclarée sans suite, la
seule offre déposée ne permettant pas une concurrence effective.
Puis, des travaux de rénovation sont apparus obligatoires, au regard des normes réglementaires (mise aux normes accessibilité PMR, sécurité,
incendie, etc.). La SARL Les Pavillons du Parc, a qui nous avions redonné la gestion, n’a pas souhaité les réaliser, au risque de remettre en cause
son modèle économique. De plus, la Charte du Parc de la Tête d’Or, le Cahier des Prescriptions architecturales et d’Intégration paysagère du
Parc de la Tête d’Or, tout comme les Architectes des Bâtiments de France (ABF) préconisaient sa démolition.
Compte tenu de ces éléments, un permis de démolir, vous l’avez rappelé, a été accordé en 2016. Il est valable jusqu’au 17 juin 2020. Je précise
que ce permis de démolir peut encore est prorogé d’une année, si cela s’avère nécessaire.
Cependant, cela n’interdit pas de relancer une réflexion sur un potentiel projet sur ce chalet. Mais, cela suppose d’abord de lever des contraintes
majeures qui sont de deux ordres, juridique et patrimonial.
La contrainte juridique d’abord : les services étudient divers montages juridiques susceptibles d’être proposés, dans l’objectif de réhabiliter
le bâtiment en vue d’une activité de restauration.
Deux procédures sont envisageables :
• un BEA (bail emphytéotique administratif), qui va permettre à la Ville de désigner un opérateur privé et d’encadrer, sur la durée du contrat,
la destination du bâtiment. Ce montage juridique est toutefois conditionné à la réalisation d’investissements immobiliers significatifs, de nature
à augmenter la valeur du bien et qui reviendront à la Ville au terme du bail ;
• une concession de travaux, dont la mise en œuvre reste longue et complexe.
La contrainte patrimoniale ensuite : le lancement d’un nouvel appel à projets sur le bâtiment à réhabiliter est inenvisageable dans l’hypothèse
où l’ABF confirmerait sa position en faveur de la démolition du bâtiment, étant en outre rappelé que la réalisation de lourds travaux sur le bâtiment nécessiterait la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et par conséquent, l’avis de l’ABF. La reprise de la Charte du Parc est également
un élément essentiel pour envisager un nouvel avenir au Chalet (démolition et reconstruction, ou réhabilitation lourde), ceci naturellement en
concertation étroite avec les ABF. C’est ce que nous allons regarder. Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Comme vous le savez, quelques fois les baux emphytéotiques ont été un peu critiqués ici ou là, mais je pense
qu’ils représentent finalement une bonne manière de procéder. En tout cas, c’est ce qui nous a permis ici ou là de pouvoir réaliser un certain
nombre d’équipements qui, sans cela, n’auraient jamais vu le jour. Pour ce qui me concerne, j’ai un attachement, je crois comme beaucoup de
Lyonnais, à ce qu’il y ait effectivement un lieu où l’on puisse se restaurer dans ce magnifique cadre et c’est vrai que le Chalet du Parc est ancré
dans le cœur des Lyonnais. Nous ferons donc tout ce que nous pourrons pour que ce Chalet du Parc puisse trouver un destinataire. C’est une
deuxième bonne nouvelle que vous pouvez porter à vos habitants.
Vous pouvez poser votre troisième question et nous serons heureux de vous donner une troisième bonne nouvelle.
Question n° 3 : Jardin de la Place Quinet
M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Ce ne sera pas moi, j’ai sous-traité.
M. LE MAIRE : Qui pose la 3e question qui concerne le jardin de la Place Quinet ?
Mme CROIZIER Laurence : Depuis plus de 15 ans, cette place, et plus particulièrement le square, est à bout de souffle. Si la Direction des
espaces verts fait vraiment son possible, et je souhaite bien évidemment féliciter les équipes qui s’emploient vraiment à l’impossible là-bas,
seule une restructuration de ce jardin et une extension sur la place permettront de mettre les usages en adéquation avec la fréquentation de ce
lieu entouré d’écoles, de crèches et d’un lycée. Vous en étiez bien conscient, Monsieur le Maire, puisque plusieurs fois, promis par vous-même,
dans chacune de vos campagnes électorales, le site reste en souffrance. Certes, cette restructuration s’intègre dans une étude globale sur l’axe
Vendôme, inscrit depuis 2008 à la PPI de la Métropole. Mais si le Président de la Métropole que vous étiez n’a pas lancé l’exécution de cette
étude sur le sujet depuis plus de 10 ans, cela ne dédouane en rien la volonté que doivent avoir la Ville et donc, le Maire de Lyon, sur le jardin
pour lequel nous sommes sans arrêt critiqués par les habitants. Je me permets d’ailleurs de vous renvoyer par exemple, à vos engagements
au Conseil municipal du 25 novembre 2013, puisque Michel Le Faou aime beaucoup citer les exemples précédents. Je vous propose même
une visite de terrain pour constater la situation et les enjeux de cette place. Notre question est la suivante, que comptez-vous faire et quand ?
M. LE MAIRE : Monsieur Giordano, spécialiste de la végétalisation.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : J’essaie oui. En tout cas je suis passionné par la végétalisation. Monsieur le Maire, mes Chers collègues, Chère
Laurence Croizier, avec qui nous discutons souvent sur le terrain de ces problématiques de végétalisation, je crois que vous avez bien dressé
l’état des lieux du site. Il s’agit d’un site central, dans un quartier historique et dense. Un petit espace où se conjuguent de multiples usages, liés
au voisinage direct du site, vous l’avez dit, des scolaires, lycéens, familles. Alors que cette place pourrait être plus grande : 18 000 m² avec les
contre-allées Vendôme, de quoi redonner sa superbe à ce jardin historique, déplacer les jeux pour leur donner plus d’importance par exemple,
créer un parvis pour l’Église Saint-Pothin, et redonner beaucoup plus de place à la nature et aux commerces alentour.
Bref, redonner du lustre, de la cohérence et du vert à ce site encombré par le stationnement et où l’humain est finalement cantonné à un petit
espace de 3 300 m² quand il pourrait bénéficier de 1,8 hectare !
Vous l’avez également dit, et je vous en remercie, je l’ai dit tout à l’heure et j’ai signalé que les arrondissements donnaient beaucoup de crédit
à la Direction des espaces verts et j’en suis fier. La Direction des espaces verts fait son maximum pour maintenir la qualité sur cet espace. Les
jeux ont été repris et les pelouses ont été refaites. Mais, cela est loin d’être suffisant compte tenu des contraintes que vous avez expliquées
et que j’ai confortées et confirmées.
Au cours de ce mandat, la Métropole m’avait informé qu’un chef de projet devait être recruté pour réaliser les études qui devaient permettre
ensuite la réalisation des travaux au prochain mandat. Michel Le Faou me l’a récemment confirmé, c’est fait.
Vous me posez la question sur ce que la Ville compte faire. C’est un espace public qui relève de la compétence métropolitaine. Sans doute au
prochain mandat, allons-nous faire comme nous le faisons actuellement sur le clos Jouve, c’est-à-dire permettre à la direction des espaces verts
d’engager les travaux avec un abondement financier de la part de la Métropole. À la question « quand ? », Edgard Quinet vous dirait, je le cite,
« je ne vous apporte pas des promesses, mais des actes, des écrits ». Empruntée à Gilles Buna, cette fois-ci, c’est moi qui serais garant de cette
phrase, si vous le permettez. En cette période électorale qui s’ouvre pour nous tous, je ne voudrais pas faire de promesses inutiles, mais faire
acte de foi avec vous, pour que cela se réalise au plus vite. Nous étions ensemble au Forum des associations ce samedi et je pense que nous
étions sur la même longueur d’onde sur les espaces verts dans le 6e arrondissement et nous continuerons dans cet esprit. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Voyez Madame Croizier, il faut faire confiance dans la parole de monsieur Giordano. Merci pour l’ensemble de ces questions
qui nous permettent d’apporter l’Évangile, la bonne nouvelle à vos concitoyens. Je passe maintenant à un dossier qui nous est présenté par
monsieur Le Faou.
COMMISSION URBANISME - LOGEMENT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS - SÉCURITÉ - VOIRIE
2019/5072 - Lyon 2e — Zone d’aménagement concerté (ZAC) Confluence phase 2 — Modification n° 4 du programme des équipements
publics (PEP)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Oui Monsieur le Maire, mes Chers collègues, il s’agit d’une délibération relative à la Zone d’Aménagement
Concertée de la Confluence, plus précisément sur ce que l’on appelle la phase 2, c’est-à-dire le secteur de Confluence qui borde le Rhône et
donc nous avons à délibérer sur la modification n° 4 du programme des équipements publics et ceci concerne essentiellement une adaptation
du programme de travaux en vue de mise en conformité de la salle des musiques actuelles.
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Avis favorable de la Commission sur ce projet, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Voyez qu’il y a aussi des bonnes nouvelles pour le 2e arrondissement Monsieur Broliquier. Je vous donne la parole.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Justement, parlons-en ! Monsieur le Maire, Chers collègues. Durant ce Conseil, vous
nous demandez d’acter, par deux délibérations distinctes, l’évolution du budget et du planning de l’opération de restructuration du Bâtiment
Porche du Marché Gare, suite à la découverte de désordres structurels durant les travaux initiaux. C’est un fait, il y aura donc un surcoût global.
Des solutions alternatives ont été écartées, notamment la construction d’un bâtiment neuf qui, selon vos adjoints, aurait été plus coûteuse.
L’option présentée aujourd’hui repousse la livraison du bâtiment d’un an et oblige cette salle de musiques actuelles à avoir une programmation
hors les murs pour une année supplémentaire. Cependant, elle permet de conserver le label national SMAC, résultat d’un travail de qualité des
équipes artistiques du Marché Gare, et qui fait la fierté de nos collectivités, mairie du 2e, Ville de Lyon et Métropole. Ce n’est certes pas l’idéal,
mais c’est le meilleur compromis aujourd’hui. C’est pourquoi nous voterons la délibération que madame Gay nous présentera un peu plus tard
dans le Conseil et qui acte l’évolution de cette opération.
Cependant, la seconde délibération, celle qui vient d’être proposée par Michel Le Faou, qui modifie le programme des équipements publics
(PEP) de la ZAC de Lyon Confluence, nous ne pourrons l’adopter. Pourquoi ? Tout simplement, car voter pour la modification de la PEP supposerait
de l’accepter dans sa globalité. Or, depuis 2012, nous considérons qu’en termes d’équipements publics de proximité, le compte n’y est pas à
Confluence. Nous nous en apercevons tous les jours sur le terrain. Il manque assurément des mètres carrés sportifs et des locaux associatifs.
Cette modification n’ayant pas pour but de rectifier ce manque cruel d’équipements publics de proximité, nous ne pouvons l’adopter. C’est
pourquoi nous voterons contre sur le rapport n° 2019/5072.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Hobert.
Mme HOBERT Gilda : Monsieur le Maire, Chers collègues, notre groupe intervient ici pour rappeler son attachement à la nécessité d’actions
responsables face aux enjeux climatiques. Pour redire aussi celui qui a trait au développement de la Presqu’île et à l’aménagement de la
Confluence, que nous soutenons pour les raisons suivantes : éco quartier emblématique, reconnu en France et en Europe, Lyon Confluence
a été lauréat le 17 septembre dernier des « Green Solutions Awards », remis par Construction 21, dans la catégorie « Grand Prix Ville durable ».
L’aménagement de la ZAC 2 se poursuit activement. Au nord, le quartier du Marché représente, pour rappel, 320 000 des 420 000 m² de surface
plancher, que compte la phase 2. Il accueille déjà, notamment autour de la place François Mitterrand, de nouveaux logements, des commerces, des
équipements publics, des cours jardinées et locaux partagés. Un soin particulier a été apporté afin de lutter contre les effets des îlots de chaleur.
Pour rappel, le programme global de constructions prévoit au total la réalisation de 1 700 logements, 229 100 m² de bureaux, 16 800 m² de
commerces et d’activités. Le plan d’équipements publics prévoit, quant à lui, 35 600 m² d’installation ainsi que la réhabilitation du Bâtiment
Porche du Marché Gare dans lequel la salle de musiques actuelles (SMAC) sera restructurée et verra sa capacité d’accueil du public augmenter
de 100 places, ce qui la portera à 400, même avec du retard.
Au-delà des nombreuses entreprises qui se sont déjà implantées, la phase 2 accueille des équipements liés aux industries créatives, culturelles
et des services innovants, comme H7 pour la French Tech ou encore l’incubateur culturel Hôtel 71. Les voiries sont progressivement réorganisées pour offrir des linéaires apaisés et plus sécurisés pour les piétons et les cyclistes. L’offre de stationnement n’est pas en reste grâce à
l’aménagement de deux parkings mutualisés.
En matière de déplacements, la requalification de l’A7 en boulevard urbain, où la vitesse est désormais limitée à 70 km/h, contribuera à réduire
la pollution et les nuisances sonores pour les riverains.
Enfin, au sud de la Confluence, ce sont le paysage et l’environnement qui seront à l’honneur. Le quartier qui compte déjà 2 500 arbres devrait
en voir 4 500 supplémentaires plantés entre Perrache et le Confluent. La SPL Lyon Confluence a d’ailleurs rejoint le réseau des signataires de la
Charte de l’arbre de la Métropole, ce qui constitue un engagement fort pour renforcer la place de la nature en ville. Cette initiative s’inscrit dans
le plan Canopée et le plan Climat pour lutter contre la chaleur en zone urbaine et atteindre l’objectif de baisse de 20 % d’émission de gaz à effet
de serre d’ici 2020. À cela s’ajoute l’aménagement de 3 hectares dans le quartier du Champ, qui permettront aux riverains et à l’ensemble des
Lyonnais de profiter de ce parc naturel, propice à la promenade, sans oublier que les abords de celui-ci seront fortement végétalisés, offrant
ainsi de nouveaux îlots de fraîcheur arborés.
Évidemment, ces efforts de protection de l’environnement et de la biodiversité engagés dans divers quartiers devront se poursuivre pour être,
à terme, conduits sur l’ensemble de notre territoire.
Très sensible au développement des espaces verts et à l’amélioration du cadre de vie des Lyonnais et de la qualité de l’air, notre groupe votera
très favorablement ce dossier.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien Madame Hobert. Vous avez bien compris quelle était la ligne directrice sur le verdissement de la ville. Évidemment,
on ne peut pas faire aussi bien qu’un certain nombre de nos partenaires. Aujourd’hui il y a 88 000 arbres à Lyon. Quand ils disent que dans le
mandat qui vient nous allons en planter 500 000, ça fait beaucoup ! Nous allons être obligés de raser des immeubles pour pouvoir végétaliser
autant. Nous reconstruirons Lyon ailleurs ! Nous, nous essayons de faire des choses qui s’inscrivent dans la réalité. Je mets donc aux voix. Qui
est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mmes de Lavernée, Granjon et Perrin-Gilbert.)
(Le groupe Les Indépendants vote contre.)
2019/5060 - Dénomination d’un espace public : Esplanade Fernand Rude, Lyon 1er
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, cela fait maintenant près de 30 ans que Fernand Rude, ce
grand historien des Canuts et du mouvement ouvrier nous a quittés. Je veux saluer ici ce soir la présence du Père Max Bobichon, accompagné
de ses amis, de madame Gurcel, du Président de la République des Canuts, Gérard Truchet, et Pascal Miralles-Fomine, d’être parmi nous cet
après-midi, alors que nous proposons de donner le nom de Fernand Rude à l’espace situé à l’extrémité de la montée de la Grande Côte. Comme
c’est un peu l’usage entre nous, Jean-Dominique Durand redonnera la lumière qui convient à la vie exceptionnelle de ce Lyonnais un peu oublié.
Cet historien, militant et serviteur de l’État, qui signait en 1982 le fondamental La Révolte des Canuts, alors publié chez François Maspero.
Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Durand.
M. DURAND Jean-Dominique, Adjoint : Monsieur le Maire, Chers collègues, je veux moi aussi saluer les représentants de la Croix-Rousse,
notamment Max Bobichon et de Gérard Truchet, ici présents, et qui font tant pour préserver cette mémoire et qui ont milité pour que Lyon
reconnaisse enfin les grands mérites de l’historien Fernand Rude, dont les apports à l’histoire de notre cité ont été déterminants. Sa vie ne fut
pas un long fleuve tranquille. On pourrait presque en faire un film de cette vie très agitée, pleine de rebondissements. Il fut un grand militant
syndicaliste et communiste, au point d’aller vivre à Moscou de 1934 à 1936, assez longtemps pour être dégoûté du stalinisme, pour rencontrer
son épouse Jeanne Belakowska et découvrir la littérature russe, à travers l’œuvre poétique d’Anna Akhmatova qu’il traduisit avec sa femme.
Durant la guerre, il s’engagea dans la Résistance et devint sous-préfet à la Libération, puis il fut chargé par André Malraux des affaires culturelles
du département du Rhône à la préfecture. Mais c’est par son œuvre d’historien que Fernand Rude est passé à la postérité. Ce militant, cet acteur
aussi de l’histoire, a su en effet construire en même temps une œuvre d’historien rigoureux fondée sur des recherches inlassables dans les
archives, une œuvre reconnue par ses pairs. Il se fit en effet l’historien des canuts, de leurs révoltes, de leurs espoirs, de leur vie quotidienne.
Il a publié des ouvrages devenus incontournables, sa thèse sur l’insurrection lyonnaise de 1831, puis C’est nous les canuts (1953), Les révoltes
des canuts (1982), mais aussi, des ouvrages, c’est moins connu, sur Stendhal et la question sociale et la libération de Lyon, sur le mutuellisme
lyonnais, et des éditions scientifiques de documents comme celle du journal L’Écho de la Fabrique, principal organe des canuts (1970).
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Après sa mort le 12 mars 1990, ses fils ont remis à la Bibliothèque municipale ses archives, une masse considérable de dossiers composés
de ses manuscrits et de nombreux documents liés à ses engagements militants. Un immense historien, Maurice Agulhon, le décrit ainsi : « avec
la science consommée d’un érudit à qui aucune source n’a échappé et qui en a exhumé lui-même quelques-unes, archives publiques, archives
privées, journaux, chansons, avec la précision d’un Lyonnais parfaitement à l’aise dans l’identification des lieux, avec la sensibilité d’un ami du
peuple qui ne cherche pas à dissimuler sa sympathie ».
Par ses travaux, Fernand Rude a montré l’importance dans l’histoire sociale nationale et même internationale, de la culture ouvrière lyonnaise, fondée sur l’affirmation du droit au travail, de la dignité et de l’honneur ouvrier, résumé par la formule « Vivre en travaillant ou mourir en
combattant ». Il écrivait, je le cite : « Si les canuts de Lyon furent des initiateurs c’est qu’ils portaient eux-mêmes une immense richesse, tout
un monde de déceptions amères, de généreuses aspirations, d’espérance en un avenir meilleur, où des utopies saint-simoniennes se mêlaient
aux réflexions précises suggérées par l’expérience de la réalité, de la vie quotidienne ».
Oui il était temps d’honorer ce grand historien de Lyon et, à travers lui, la mémoire des canuts et de leurs combats. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je mets ce dossier aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/5061 - Dénomination d’espaces publics : Espace Dolly Argaud-Harrison et Espace Élisabeth George-Schmitt, Lyon 6e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, nous vous proposons de dénommer dans le 6e arrondissement
l’espace végétalisé situé à l’angle des rues Émeraude, Michel Rambaud et Curtelin, Espace Dolly Argaud-Harrison, dont l’engagement dans la
Résistance fut exemplaire. Je veux saluer Madame Muriel Argaud, sa petite nièce, présente dans la tribune cet après-midi.
Autre dénomination, honorant la mémoire d’une autre résistante, Élisabeth George-Schmitt, qui se situera, si vous en êtes d’accord, à l’angle
du quai de Serbie et de la rue Duquesne, au débouché du pont Maréchal de Lattre de Tassigny et qui portera donc le nom d’Élisabeth GeorgeSchmitt. Je veux également saluer la présence de Laurent et Franck Schmitt, ses fils, de Élisa Schmitt, sa petite fille, de Jacques Dugelay, son
neveu, saluer et remercier Monsieur Bruno Permezel, Président de l’association des rescapés de Montluc. Madame Nachury et monsieur Durand
rendront hommage à ces deux personnalités que nous sommes fiers d’honorer. Avis favorable de la Commission Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Nous avons une intervention de madame Nachury d’abord.
Mme NACHURY Dominique : Merci Monsieur le Maire. Le 6e arrondissement dénomme peu, car peu de voies nouvelles, d’espaces publics
ou équipements créés. Néanmoins, deux opportunités pour des espaces récemment aménagés :
- le jardin aquatique situé à l’angle des rues des Émeraudes, Michel Rambaud et Curtelin ;
- l’espace créé au débouché du pont de Lattre de Tassigny, entre la rue Duquesne et le quai de Serbie.
Les élus du 6e arrondissement ont approuvé à l’unanimité et avec fierté la proposition de donner à ces espaces les noms de deux femmes,
deux Résistantes.
Au premier est proposé de donner le nom de Dolly Argaud-Harrison (1924-2015). Elle habitait avec sa famille le 36, rue Boileau. Un appartement
qui accueillait de nombreux réfugiés des années 30. Elle fut membre du réseau Témoignage chrétien, entra dans la Résistance et contribua
notamment à la mise à l’abri d’enfants juifs.
Pour le second espace est proposé le nom d’Élisabeth George-Schmitt (1916-2003). Elle habitait avec ses parents au 7, quai de Serbie. Agent
de liaison du réseau F2, réseau polonais, elle fut arrêtée et internée à Montluc, puis déportée à Ravensbrück.
Nous saluons la présence en cette salle du Conseil des représentants des familles de ces deux grandes dames et approuvons ces dénominations.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Nous avons ensuite monsieur Durand.
M. DURAND Jean-Dominique, Adjoint : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Lyon, capitale de la Résistance, mais aussi capitale de la répression nazie. Ces deux femmes, Dolly Argaud-Harrison et Élisabeth George,
incarnent ces deux aspects de l’histoire de notre ville. Elles incarnent le courage et l’engagement de nombreuses femmes dans la lutte contre
le nazisme, ainsi que leurs souffrances endurées à Montluc et en déportation. De nombreuses femmes qui ont été trop souvent oubliées après
la guerre, lorsque l’on a rendu hommage à de nombreux résistants. Le moment est venu, maintenant, de leur rendre cet hommage nécessaire.
Notre collègue Dominique Nachury, qui a proposé ces dénominations, a retracé leurs parcours.
Je profite de cette délibération pour féliciter et remercier l’Association des Rescapés de Montluc qui fête, le 3 octobre prochain, son 75e
anniversaire, et son président, M. Bruno Permezel, que je salue. Cette association, qui est à l’origine du sauvetage de la prison de Montluc et de
sa transformation en mémorial national, réalise un travail remarquable de mémoire, pour rassembler les archives, identifier tous les prisonniers,
organiser des expositions, publier des ouvrages, témoigner sans relâche dans les établissements scolaires. Grâce à cette association, la Résistance, avec tout ce qu’elle représente en termes d’idéal et de valeurs républicaines, reste présente dans la mémoire lyonnaise. À l’heure où
les survivants se font hélas rares, où l’on doit se faire les témoins des témoins, le rôle des Rescapés de Montluc est de plus en plus précieux.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je mets ce dossier aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Dossier suivant, Monsieur Sécheresse.
2019/5062 - Dénomination d’un espace public : Place Jean-Pierre Flaconnèche, Lyon 7e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, beaucoup d’émotions pour ce dossier puisque nous vous
proposons de dénommer l’espace situé entre les rues d’Anvers et Professeur Grignard à Lyon 7e, Place Jean-Pierre Flaconnèche. Jean-Pierre
Flaconnèche avec qui nous avons milité au sein du parti socialiste et qui était un collègue généreux, un maire vigilant quant à ce 7e arrondissement qu’il adorait, doublé, je veux le dire, d’un élu à la fibre européenne authentique.
Maire du 7e, il avait toujours apporté un grand soin aux questions d’urbanisme et nous pourrions dire que l’espace qui portera désormais son
nom, était l’un de ces endroits qu’il affectionnait et qu’il avait permis de faire éclore. En notre nom à tous, Myriam Picot, Maire du 7e, prendra
la parole pour honorer la mémoire de Jean-Pierre Flaconnèche. Avis favorable de la Commission Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Avant de donner la parole à Myriam Picot, qui fera un discours sans doute plus formel que le mien, permettez-moi de dire
quelques mots. Jean-Pierre Flaconnèche fut l’un de ceux, avec moi, qui porta ce que nous sommes devenus. Si nous sommes, à un moment
donné, arrivés à exercer un certain nombre de responsabilités, et parvenus à la tête de cette ville, de cette agglomération, c’est parce qu’il
existait un certain nombre de militants comme Jean-Pierre Flaconnèche. Jean-Pierre Flaconnèche venait de la mouvance réformiste du Parti
socialiste. Il fuyait les grandes déclarations incantatoires qu’il jugeait dénuées de fondements. Au contraire, ce qu’il souhaitait, c’était pouvoir
incarner le réformisme dans le quotidien, transformer la vie des gens dans le réel, et pas simplement dans le texte et dans l’incantation. Cela
avait amené celles et ceux qui partageaient cette vision à quelques difficultés, mais il avait continué. Il avait en particulier appuyé la ligne qu’à
l’époque je pouvais incarner. Celle du rassemblement, faire en sorte que le parti socialiste qui, depuis la Libération, avait rarement connu qu’un
certain nombre de conseillers municipaux puissent s’inscrire dans le tissu économique et social de cette ville. Dans le 7e arrondissement,
lorsqu’il était militant, il avait pendant de longues années, été de ceux qui arpentaient les rues, qui allaient voir les associations, qui pensaient
que c’était en allant voir chacune et chacun que, petit à petit, l’on gagnait l’adhésion et que l’on s’inscrivait véritablement dans un territoire. Je
crois que lorsque nous gagnâmes la Ville de Lyon en 2001 et qu’il devint maire d’arrondissement, il s’épanouit vraiment, car, à ce moment-là, il
pouvait mettre en pratique ce qu’il avait envisagé de manière théorique pendant toutes les années où nous étions dans l’opposition. Il avait été
de ceux, et sans doute Myriam Picot en parlera, qui ont lancé les grands projets qui ont transformé le 7e arrondissement. Il faut se souvenir de
ce qu’était le 7e arrondissement, en particulier Gerland à cette époque. Effectivement, un certain nombre de grandes industries étaient en train
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de dépérir. On voyait bien que l’on éprouvait de plus en plus de difficultés. Les promoteurs de logements ne venaient pas, parce que c’était
finalement comme un peu derrière les voûtes. C’était effectivement un lieu où les Lyonnais ne voulaient pas aller. Nous avions lancé ensemble la
Zac du Bon lait. Il avait voulu que cette ZAC soit une ZAC qui soit mixte, avec à la fois du logement et du commerce en cœur de quartier et déjà
dotée du verdissement de la ville que nous avons réalisé dans les plans qui ont été dessinés par Alain Marguerite. C’est cela que représentait
Jean-Pierre Flaconnèche : cette volonté de transformer dans les faits la vie quotidienne de nos concitoyens. C’est dans cette ligne-là que nous
nous inscrivons aujourd’hui. Je suis heureux que nous puissions donner son nom à cette Place Parmentier, ancien dépôt de la SNCF. Je me
souviens que, lorsque nous avons pris la décision d’abandonner le dépôt, de faire une opération immobilière, ça n’avait pas toujours été simple
parce que dès que vous voulez bouger quelque chose, un certain nombre d’oppositions se font jour. Nous avons réalisé à la fois l’opération
immobilière et l’espace public qui sera à l’intérieur est un très bel espace et je suis donc extrêmement heureux qu’il puisse porter demain le
nom de Jean-Pierre Flaconnèche.
Applaudissements.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, Chère Céline Flaconnèche présente parmi nous,
sa fille et son gendre qui l’accompagne,
Lorsqu’une dénomination m’est soumise, et il faut dire que contrairement au 6e arrondissement elles sont nombreuses dans le 7e arrondissement, je privilégie toujours des noms de femmes. Nous en aurons d’ailleurs quelques exemples lors d’une prochaine séance de notre Conseil.
En France, en effet, seulement 2 % des rues portent le nom de femmes. À Lyon c’est un peu mieux, 10 %, grâce notamment à l’action de notre
collègue Thérèse Rabatel. Nous sommes toutefois loin de la parité !
Aujourd’hui, je dérogerai à cette pratique et, comme l’ont dit Jean-Yves Sécheresse, et vous, Monsieur le Maire, c’est avec beaucoup d’émotion
que le groupe socialiste, radical et apparentés votera la dénomination de la place Jean-Pierre Flaconnèche, après un vote unanime du Conseil
d’arrondissement du 7e.
Maire d’arrondissement de 2001 à 2014, élu dans ce Conseil municipal pendant 31 ans, Conseiller général du Rhône, il nous a quittés le 5 mai
2018. Après sa disparition, j’ai souhaité, comme beaucoup d’entre nous, lui rendre un hommage mérité, au cœur de ce 7e arrondissement qu’il
affectionnait tant. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Maire, d’avoir accepté ma proposition.
La place a été pensée dans le cadre du projet de l’îlot Parmentier, un ancien dépôt TCL, à quelques pas de la Mairie du 7e. Cette emprise de
10 000 m² accueille désormais près de 170 logements, des commerces, une résidence seniors, un foyer de jeunes actifs, en un mot, un bel
exemple de mixité.
C’est Jean-Pierre Flaconnèche qui avait fait réserver au Plan local d’urbanisme un emplacement dédié à un espace vert. À partir de 2017, j’ai
associé, avec toute mon équipe d’arrondissement, le Conseil de quartier Jean-Macé et les habitants à son aménagement.
Je crois que cette méthode participative correspond à l’esprit d’écoute qui caractérisait Jean-Pierre Flaconnèche. Sa mémoire est toujours
vivace auprès des habitants de l’arrondissement. Pendant ses deux mandats, le visage du 7e a profondément changé, avec la bibliothèque Jean
Macé, celle de Gerland, renommée Hannah Arendt, la MJC, le parc Blandan, et surtout la métamorphose de Gerland, pour ne citer que quelques
exemples. Mais il s’est toujours montré, d’abord, comme un homme de dialogue avec nos concitoyens.
Cet hommage n’est donc pas seulement celui de notre Conseil municipal. C’est la reconnaissance de tout un arrondissement pour JeanPierre Flaconnèche, pour votre père, chère Céline. Nous aurons prochainement l’occasion de nous retrouver sur place pour la cérémonie de
dénomination. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Merci bien.
Mme NACHURY Dominique : Merci, Monsieur le Maire, d’accepter cette prise de parole non programmée. C’est pour saluer, au nom, s’ils le
permettent, des conseillers généraux présents dans cette salle, leur collègue. Jean-Pierre Flaconnèche était un homme politique de conviction.
Vous l’avez rappelé. C’était aussi un élu de proximité, très attaché, singulièrement, aux habitants du 7e arrondissement. Même s’il était dans
l’opposition, il était très impliqué dans les missions du Conseil général où il essayait de faire toujours le bien. Même si, comme le bien, il ne
faisait pas de bruit. Je vous remercie, Monsieur le Maire.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : C’est un bel hommage rendu à votre père. Je donne la parole toujours à Monsieur Sécheresse.
2019/5068 - Lancement de l’opération n° 01179003 « Renforcement de l’éclairage public dans la place des Terreaux à Lyon 1er » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, l’éclairage de la place des Terreaux a été conçu en 1994 lors
de la première rénovation de ce lieu. Le choix avait été fait de n’implanter aucun candélabre pour libérer l’espace public ce qui, autant le dire,
n’est pas sans nous poser problème aujourd’hui.
La place des Terreaux est un lieu majeur avec une forte activité nocturne de par ses commerces, ses établissements de nuit et ses terrasses, et
à cet égard, un lieu parfois préoccupant quand on s’enfonce dans la nuit. Ce lieu très fréquenté nécessite donc un éclairage en continu, pendant
toute la nuit, pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l’instar de ce que nous avons fait sur les berges du Rhône.
Nous vous proposons donc pour garantir la sécurité des cheminements piétons de mettre en place un éclairage de substitution qui fonctionnera
en deuxième partie de soirée, dès l’extinction des autres luminaires. Il s’agit d’installer des projecteurs en partie haute de la façade du Palais SaintPierre pour éclairer uniformément la place et permettre une visibilité optimale pour les opérateurs de la vidéoprotection et les services de police.
Les niveaux d’éclairement passeront ainsi de 20 à 30 lux alors que, pour mémoire, ils sont de 15 à 20 pour les chaussées lyonnaises. Cette
opération permettra à terme chaque année une économie d’énergie de 110 000 kilowatts. Les travaux pourraient être achevés début septembre,
à la fin de la rénovation de la place des Terreaux pour autant que les services de la DRAC expriment leur accord écrit pour l’installation de ces
projecteurs sur le Palais Saint-Pierre. Avis favorable de la Commission Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous sommes évidemment favorables à un renforcement de l’éclairage place des Terreaux. Cela diminuera le sentiment d’insécurité ressenti
par les Lyonnaises et les Lyonnais le temps de la traversée de la place lorsque la nuit est tombée et que l’éclairage s’est atténué.
Toutefois, plus d’éclairage ne remplacera pas la présence humaine. J’entends par là le renfort des forces de l’ordre en cœur de Presqu’île,
ainsi que l’embauche des médiateurs municipaux pour instaurer un dialogue avec celles et ceux qui provoquent nuisances et tensions en hyper
centre de Lyon. C’est par la présence humaine que le sentiment d’insécurité diminuera durablement dans ce secteur .
Je profite de ce temps de parole pour souligner l’existence des nouveaux passages piétons sécurisés sur les Terreaux et le passage piéton à
Hôtel de Ville, ce qui permet enfin une circulation sécurisée pour les piétons.
Et pour rappeler à chacun qu’à 18h30, un rassemblement contre les féminicides et les violences faites aux femmes aura lieu place Louis
Pradel ce soir et un lundi sur deux.
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Monsieur Sécheresse.
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2019/5070 - Lyon, ville nature : Jardins de rue - Convention cadre d’occupation temporaire du domaine public routier de la Métropole
de Lyon et autorisations d’occupation temporaire du domaine public métropolitain et de la Ville de Lyon - Approbation et autorisation
de signature
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, la Ville souhaite accompagner les initiatives citoyennes qui
participent au fleurissement sur l’espace public et qui, toutes, contribuent au développement de la trame verte urbaine.
Ces initiatives remportent un vif succès auprès de la population, que ce soit des particuliers, des groupes scolaires ou des associations. Pour
preuve, à ce jour, plus de 1 000 micros implantations florales (MIF) ont été réalisées par des habitants en pied d’arbre, sur le trottoir, le long des
façades ou dans les bacs. Il s’agit de fleurir, verdir tous les lieux qui s’y prêtent.
Ces projets de jardinage participatif contribuent à l’embellissement de notre cité, permettent de créer du lien social et un plus grand respect
de l’espace public.
Pour poursuivre et accompagner le développement de ces mini-jardins, nous avons souhaité que les opérations puissent être mieux formalisées
et encadrées juridiquement, donnant lieu à la convention qui nous est soumise aujourd’hui. Le principe est que la Ville de Lyon reste l’interlocuteur
privilégié des collectifs d’habitants souhaitant réaliser ces jardins de rue et délivrera les autorisations d’occupation temporaire qu’il s’agisse du
domaine communal ou métropolitain. La satisfaction de l’intérêt du public local étant au cœur de cette démarche, nous vous proposons que ces
autorisations soient délivrées à titre gratuit. Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. J’ai des demandes d’intervention.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Ce dossier, que nous voterons, est l’occasion pour moi, au nom du groupe des élu-e-s écologistes, d’évoquer plus globalement la question de
la végétalisation de notre cité dont il a déjà été question dans de précédentes délibérations pour mieux lutter contre les îlots de chaleur et pour
le vivre ensemble que vous avez évoqué dans l’espace public.
Avec vos équipes précédentes, et en particulier avec monsieur Gilles Buna, vous avez été capable, Monsieur le Maire, avant la Loi Labbé, de
soutenir la biodiversité en ville en passant au zéro phyto dans nos espaces verts. Depuis, que se passe-t-il pour le vivant, pour respirer, pour de
la fraîcheur ?
De janvier à avril dernier à Lyon, l’architecte créateur du concept de forêt urbaine, monsieur Stefano Boeri, exposait des photos de ses créations
et défendait son concept de forestation urbaine testé à Milan au Caue, donc pas très loin d’ici.
En mai dernier, Monsieur le Maire, vous annonciez la plantation de 20 000 arbres en plus dans notre cité à l’horizon 2030 quand, toujours à
Milan, le Maire annonçait 3 millions de nouveaux pieds, capteurs de carbone, soit environ 16 000 arbres par kilomètre carré, là où vous n’en
proposeriez que 400 000 par kilomètre carré ! J’ai bien entendu que vous aviez indiqué avoir demandé une cartographie des lieux de pleine terre
en cohérence avec ce qui a été voté dans le PLUH.
Lors du Conseil de juillet dernier, nous, les écologistes, vous proposons d’engager notre ville dans la désimperméabilisation symbolique et
importante des cours d’écoles maternelles et élémentaires. À ce jour, sauf erreur de ma part, il n’en est rien !
Depuis le début de l’année civile 2019, de la Part-Dieu à la rue de la République, en passant par la place Louis Pradel et les Terreaux, que des
réaménagements !
Sont-ce de nouvelles formes urbaines intégrant les nouveaux usages de l’espace public, ainsi que les enjeux d’aujourd’hui que sont la chaleur,
les pollutions sonores et atmosphériques, les mobilités actives ? De notre point de vue, non. Je ne parle pas du Confluent et de la ZAC qui ont
été votés avant que ne viennent ces débats sur la place publique. Ce sont des réaménagements minéraux qui certes, sans doute sécuriseront
certain-e-s, mais déjà en retard par rapport à d’autres aménagements d’autres villes françaises et capitales européennes très largement engagées
dans la piétonnisation, voire la végétalisation !
Par ailleurs, comme vous le savez tous, des marches climat aux élections européennes, le message est pourtant assez limpide : il faut écologiser notre cité afin que nous puissions nous déplacer, respirer, bref, vivre toute l’année dans cette ville, toutes et tous.
Alors vous expérimentez de contraindre la voirie (c’est bien !) dans deux rues de la Presqu’île avec des bacs à plantes qui captent peu de CO2
et ne rafraîchissent pas la ville, mais créent de bien étranges zones de rencontre ! Ce qui a donné lieu à des échanges plus tôt ici.
Dans notre cité, des organisations s’engagent dans cette lutte pour une ville pas encore résiliente, mais au moins vivable : je pense, comme
vous l’avez indiqué, Monsieur Sécheresse, à toutes celles et ceux qui ont contribué à Bernard Marais à la création de ces micro-implantations
florales depuis le précédent mandat, et même le début de celui encore d’avant. Je pense aux jardiniers volontaires des jardins partagés au sens
large du terme, que nous avons vu entre autres sur la Fête des récoltes, et que la Ville accompagne au travers de la délégation de Dounia Besson,
mais aussi aux copropriétés, aux entreprises et aux organisations ayant des mètres carrés dits de pleine terre, voir d’espaces verts qui installent
des composteurs et passent au 0 phyto voir au jardinage naturel. Je pense à celles et ceux qui soutiennent le mouvement « des coquelicots ».
Je pense aussi aux femmes et hommes qui se sont spontanément mobilisés en juin dernier pour faire mesurer dans leurs urines leur taux de
glyphosate (et parmi eux ces 3 élu-e-s écologistes de Lyon) et mener une action de groupe contre Monsanto.
La semaine dernière, je vous proposais, au nom de mon groupe des élu-e-s écologistes et comme de nombreuses villes et villages ces derniers temps, de débattre collectivement de cette question du soutien aux pratiques culturales permettant entre autres aux sols de rester vivants,
fertiles. Cette lutte contre l’agrochimie qui pollue nos eaux et sans doute nos corps, nous aurions pu l’évoquer ensemble. Hélas, Monsieur le
Maire, vous avez, à l’inverse de vos collègues parisiens, lillois, nantais, etc, considéré qu’il n’était pas nécessaire d’interpeller l’État sur ces
enjeux sanitaires et de biodiversité. C’est regrettable.
Monsieur le Maire, chers collègues, comme certains l’ont dit auparavant, prenons nos responsabilités, soyons audacieux pour le vivant. Les
Lyonnais sont prêt-e-s ! Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Giordano aussi est prêt et il va prendre la parole.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, il faut le confesser, autant nous étions en avance sur Paris avec
l’aménagement des berges du Rhône, autant pour les permis de végétaliser, nous étions en retard. Néanmoins, je tiens à préciser que nous
étions en retard sur le support juridique, en revanche, sur les faits, nous avons pris quelque avance puisque, comme cela a été dit par monsieur
Sécheresse Jean-Yves, ce sont 1000 micro-implantations florales qui ont vu le jour à Lyon, soit l’équivalent de 9 km de végétalisation, ce qui est
très important. Je voulais remercier, quelle que soit leur couleur, tous les arrondissements qui ont participé à cet excellent résultat.
Il s’agit là d’une réalité d’une simplification administrative qui a nécessité un long travail juridique entre la Ville et la Métropole, afin d’éviter
l’effet ping-pong en fonction du foncier et des compétences. Il y a certains fonciers de voirie, il fallait demander une autorisation, etc. Maintenant,
tout cela sera simplifié et pris directement en main par les Espaces verts.
Le service des espaces verts continuera d’assurer un soutien gratuit à ce projet emblématique de Lyon, car c’est bien dans le 5e arrondissement qu’est né ce principe des MIF entre un agent des Espaces verts et des habitants qui souhaitaient déminéraliser la voirie.
J’ajoute que ce projet s’inscrit dans l’ADN de nos espaces verts, c’est ce qu’a reconnu Émeline Baume, des espaces verts sans produits
chimiques depuis 2003, ce qui fait de nous la première grande ville en France à avoir abandonné ces produits. Vous citiez Milan tout à l’heure,
si Lyon y a été invitée et pas Paris c’en est aussi la raison. Votre adjointe verte à Milan qui m’a accueillie, vous pourrez vous rapprocher d’elle
puisqu’elle allait dans ce sens-là et reconnaissait historiquement l’avantage — non politique — que j’estime avant-gardiste.
Observons également une gestion écologique des cimetières qui est totale depuis 2016, avec notre premier cimetière français reconnu refuge
LPO. Ce sont 500 hectares d’espaces verts publics, sans oublier les particuliers, pour lesquels la vente de ce type de produits est désormais
interdite. Ali Kismoune me disait tout à l’heure qu’ayant un jardin à Montchat il ne pouvait pas utiliser de produits phytosanitaires. Que nous soyons
particuliers ou Ville de Lyon, il n’y a pas de produit phytosanitaire sur la ville de Lyon. Je comprends la proposition formulée par les élu-e-s verts
d’interdire les produits chimiques à l’échelon national, je suis de tout cœur avec cette proposition, et je la comprends. La réalité lyonnaise fait
que c’est déjà le cas. Pour être très précis, parce que je le connais, il reste un agriculteur à Lyon, la ferme Perrot dans un coin de Saint-Rambert
et qui n’est donc pas concerné nos échanges.
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Il est inutile que les uns les autres nous nous cherchions des poux dans nos rosiers. Puisque les poux sont liquidés tout à fait naturellement
par des coccinelles.
Libre aux Lyonnais de s’emparer des pieds d’arbre, des espaces dans les rues, au pied de leur immeuble, au bord de la voirie comme vous le
disiez, Émeline Baume, pour redonner encore plus de place à la nature.
Si nous avons ouvert 40 hectares d’espaces verts publics depuis 2014, nous avons besoin de l’aide des habitants pour aller encore plus loin
vers la très grande proximité. Dans un objectif de renaturation de la ville, mais aussi dans un objectif que je sais cher à notre adjointe Nicole Gay,
réduire la consommation thermique des bâtiments, notamment en végétalisant les rez-de-chaussée qui, avec les toits, représentent 50 % des
déperditions thermiques. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur Maleski.
M. MALESKI Jérôme : Monsieur le Maire, mes Chers collègues,
Voici un beau sujet, qui répond à une demande citoyenne très forte d’une ville plus verte. Mes collègues l’ont dit, les micro-implantations
florales sont apparues dès 2005 dans les rues de Lyon et nous en comptons plus de 1 000 aujourd’hui. Et les Lyonnais en redemandent. Ils nous
l’ont largement dit lors de la consultation numérique « Parlons climat », qui s’est déroulée l’année dernière, d’octobre à décembre.
Je rappelle que cette consultation, qui avait pour objectif de recueillir les propositions et idées des Lyonnais-es pour le prochain Plan d’actions
Énergie-Climat 2020-2030 de la Ville de Lyon, qui est en cours de finalisation, a été un grand succès :18 076 visites sur la plateforme Civocracy ,
2 386 abonnés à la plateforme et 1 859 contributions versées.
Les discussions qui portaient sur la chaleur en ville et sur la biodiversité et la nature ont été particulièrement investies.
Suite à cette consultation numérique, nous avons organisé, avec mes collègues Nicole Gay et Dounia Besson, des ateliers participatifs le 25
mai à l’Hôtel de Ville, afin d’aller plus loin avec les Lyonnais-es sur certains des sujets identifiés comme prioritaires, et coconstruire avec eux des
actions concrètes. Là encore, les participants se sont mobilisés particulièrement pour l’atelier qui concernait la nature en ville.
Les participants nous ont redit le besoin d’une ville plus verte et plus fraîche, mais aussi d’une réappropriation de l’espace public, permettant
plus d’échanges et de rencontres, en facilitant l’implication citoyenne dans la végétalisation.
C’est très clair, les Lyonnais-es veulent s’impliquer davantage pour leurs quartiers, pour le rendre plus agréable et plus frais — alors que nous
sommes chaque été plus touchés par les canicules —, mais aussi pour le rendre plus convivial.
Ces projets de végétalisation, qu’il s’agisse des jardins partagés, des composteurs collectifs, ou des micro-implantations florales dont il est
question ici, sont toujours une occasion de renforcer le lien social dans les quartiers et d’amener des voisins, de tous âges, à se connaître alors
qu’ils n’en auraient par forcément eu l’occasion sans cela.
Avec ma casquette d’élu à la Participation citoyenne, je constate très régulièrement à quel point ces projets sont précieux dans les quartiers.
Ils sont souvent portés par les conseils de quartiers. C’est notamment le cas dans le 3e arrondissement que je connais bien, mais plus largement
par des collectifs d’habitants, des associations.
Un exemple très récent et parlant de cette tendance, la toute nouvelle présidente du conseil de quartier Sans Souci/Dauphiné, vient de donner
une interview dans le Progrès pour annoncer que la végétalisation du quartier serait « son grand chantier ».
Dans tous les arrondissements, nous observons cette dynamique citoyenne qui s’étend et je me félicite que de nombreux nouveaux projets
voient le jour avec cette nouvelle convention.
Aujourd’hui la Ville de Lyon donne véritablement aux habitants la possibilité d’agir, de co-gérer des projets au plus près de chez eux, pour une
ville plus verte, tout en renforçant le lien social. Ils nous le demandent fortement et nous continuerons à accompagner ce mouvement !
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je mets ce dossier aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/5077 - Projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, nous avons déjà entendu quelques avant-propos plus tôt
concernant les questions qui se posent et qui se sont posées dans l’hyper-centre de la Presqu’île. Je pense que nous y reviendrons, mais je
veux rappeler que le dossier dont il s’agit maintenant concerne la vidéo verbalisation alors que, bien entendu, d’autres projets sont et seront mis
en place concernant notre réponse aux incivilités et débordements qui ont pu avoir lieu dans l’hyper-centre.
La vidéo verbalisation est un système déjà adopté dans quelques communes de France. Il s’agit de constater et de verbaliser à distance les
infractions par l’intermédiaire des caméras de vidéo-protection. Nous le savons, la Ville de Lyon travaille sur ce dossier depuis plus d’un an, en
lien étroit avec le Sytral pour accompagner l’exploitation de la ligne C3 réaménagée dans l’objectif de fluidifier la circulation des transports en
commun en verbalisant des infractions de type : arrêt, stationnement ou circulation des véhicules sur les voies réservées aux bus.
Ce dossier de la ligne C3 est toujours en stand-by, mais nous a permis de progresser dans l’organisation et la configuration de la vidéo verbalisation à Lyon, notamment par une réorganisation de notre PC.
Tout ceci s’est accéléré au début de l’été avec l’autorisation de la Préfecture d’utiliser ce système dans l’hypercentre et particulièrement rue
Édouard Herriot où les habitants subissaient les nuits de fin de semaine des nuisances insupportables : rodéos urbains, conduite dangereuse,
automobilistes inconscients qui prennent les rues comme terrain de jeu et créent de graves troubles et de l’insécurité.
Cela nous permet de présenter aujourd’hui à notre Conseil un rapport qui sera, je veux le dire, opérationnel dans la foulée, dès ce week-end.
Comment fonctionne cette vidéo verbalisation ? Techniquement, nous détenons déjà les images avec nos caméras et notre centre de supervision
urbain. Il n’y aura donc aucun coût d’investissement supplémentaire pour la collectivité. Les images seront renvoyées au PC Radio de la Police
municipale. Il s’agira pour nos Policiers municipaux de verbaliser, depuis le PC, ne troublant en aucune façon nos opérateurs de vidéoprotection
qui poursuivront leur travail de veille, d’alerte et de protection des personnes et des biens. Je confirme l’extension de fonctionnement de notre
PC pour effectuer cette vidéo verbalisation.
Nous ferons appel à des policiers municipaux volontaires que je veux remercier ici. Il sera donc possible dès cette phase d’expérimentation
de recourir à la vidéo verbalisation sur les heures les plus critiques : de minuit à 4 heures du matin. En attendant d’intégrer cette mission dans
le cycle classique de travail de nos policiers.
Je tiens à rappeler à cet égard que nous avons acté l’augmentation des effectifs de la Police municipale de plus de 15 personnes, d’ici la fin
2019. Le Maire proposant d’en créer 15 de plus, au premier semestre 2020.
Concrètement, les agents verbalisateurs, nos policiers municipaux vont saisir le PV, l’envoyer par voie dématérialisée à l’ANTAI (Agence nationale
de traitement automatisé des infractions) qui adressera ensuite directement l’avis de contravention au titulaire du certificat d’immatriculation.
Le secteur ciblé est celui de l’hypercentre. Sur les grands axes de circulation, entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Les infractions
concernées sont prévues par le code de la route, quand les gens ne respectent pas des vitesses, des STOP, des sens de circulation, du stationnement, la vidéo verbalisation permettra, je le crois, une amélioration des conditions de circulation et que cessent ces désordres.
Une information de la population sur l’usage de la vidéo verbalisation dans les zones concernées sera réalisée avec l’installation de panneaux,
comme l’exige la loi.
Tout est donc prêt pour que ce test d’une année puisse débuter dès ce week-end dans la Presqu’île. Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
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Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Monsieur Sécheresse, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La délibération qui nous est proposée répond à une actualité et à une urgence… comme trop souvent dans la gestion de la Ville !
Nous l’avons déjà vu il y a quelques semaines avec la réflexion a posteriori sur un règlement pour les trottinettes électriques où la Ville a laissé
s’installer le système sans rien organiser et s’est avisée ensuite d’introduire des règles… Aujourd’hui ? La Ville est confrontée à une recrudescence des actes d’incivilité, notamment en Presqu’île et, dans l’urgence, on a recours à la vidéo verbalisation…
Quelques réflexions à ce sujet :
• avoir une Police municipale présente en nombre dans les rues, non seulement pour verbaliser les voitures mal garées, mais surtout pour
tisser du lien avec les habitants et l’ensemble des usagers, serait une manière de réduire les incivilités en amont ;
• demander un renfort de Police nationale serait un complément essentiel à ce travail de prévention par la Police municipale et permettrait par
ailleurs une prise en charge plus efficace des contrevenants ;
• travailler réellement au déploiement de solutions de transports en commun et de transports mode doux permettant de diminuer le nombre
de voitures dans l’hypercentre et ainsi diminuer toutes les nuisances qu’elles entraînent.
Par ailleurs, si la vidéo verbalisation semble un outil potentiellement efficace pour répondre à l’exaspération des riverains en Presqu’île,
nous ne sommes pas assurés qu’elle soit suffisante. À titre d’exemple Monsieur le Maire, vous vous êtes félicité dans un courrier daté du 5
septembre 2009 et adressé à la Secrétaire de Section du PCF de Lyon, du fait que la vidéosurveillance de la Ville ait permis d’identifier les trois
jeunes d’extrême droite, auteurs du saccage du local des communistes montée Imbert-Colomès… Vous avez juste oublié que les deux fois
précédentes, la vidéosurveillance n’avait été d’aucune utilité !
Il me semble donc essentiel que notre Ville travaille autrement qu’en urgence et qu’une réflexion de fond soit menée avec les maires d’arrondissements, les conseils de quartiers, les associations pour aboutir à des propositions qui sortent de la seule répression/verbalisation, pour aller
vers la construction du vivre ensemble et dans un espace équitablement partagé.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Maire, mes Chers collègues,
C’est un soulagement de voir ce dossier arriver enfin au Conseil municipal. Cela fait plus de six mois que je demande l’expérimentation de la
vidéo verbalisation en Presqu’île, notamment sur la rue Édouard Herriot.
La non-réponse, dans un premier temps, des pouvoirs publics aux faits qui se déroulent en Presqu’île, depuis plus d’un an, puis l’efficacité
relative des mesures enfin déployées ont laissé s’installer un sentiment d’impunité et d’injustice chez les riverains. Les très nombreux témoignages et plaintes reçus en Mairie du 2e arrondissement l’attestent, sans parler des échanges sur la page Facebook du collectif « Presqu’île
en colère » qui a même lancé une action en justice pour tenter de se protéger face à « l’inertie des acteurs politiques ». Mais comment ne pas
les comprendre ! La nuit du 14 au 15 septembre a été une marche supplémentaire franchie dans l’escalade de la violence, lorsqu’un habitant
excédé a jeté des projectiles sur des conducteurs, qui eux-mêmes, ont voulu en venir aux mains. Imaginez le traumatisme des familles et des
enfants qui, en pleine nuit, ont vu ou entendu leur immeuble pris d’assaut ? Ceci n’est pas admissible, je sais que vous partagez ce sentiment.
Cette ultime alerte aura au moins le mérite de mettre — enfin ! - tout le monde autour de la table. Enfin tout le monde ou presque, puisque
les maires des deux arrondissements concernés — le 1er et le 2e — n’étaient pas clairement souhaités à cette rencontre. Il a fallu lourdement
insister pour que deux heures avant la réunion, nous soyons enfin tolérés. Je ne commenterai pas davantage cet épisode, car le sujet n’est pas
là, mais il devait quand même être rendu public.
Vendredi dernier donc, une réunion de crise s’est tenue à la mairie centrale en présence de tous les acteurs, la Préfète déléguée à la Défense et
à la Sécurité, le Président de la Métropole, le Maire de Lyon, les maires d’arrondissements, et bien sûr, les représentants du collectif « Presqu’île
en colère » ainsi que les représentantes d’associations de commerçants. Cette rencontre a permis d’importantes avancées, concrètes et immédiatement applicables :
• tout d’abord, le maintien de la forte mobilisation de la Police municipale, que nous remercions, et le déploiement d’effectifs supplémentaires
de la Police nationale. Police notamment dotée de plus de véhicules, des motards, ainsi que des agents de la brigade canine. Nous attendions
depuis longtemps cet engagement ;
• ensuite, la mise en place d’un système amovible de barrages et un renforcement des contrôles relatifs à la circulation des véhicules sur le
périmètre de la Presqu’île nord ;
• autre avancée, l’élargissement et la pérennisation des horaires comme cela vient d’être confirmé par monsieur Sécheresse de vidéo verbalisation jusqu’à 4 heures du matin.
Merci Monsieur le Maire, d’avoir entendu l’alerte lancée au dernier Conseil du 2e arrondissement. Nous avions effectivement pointé du
doigt les horaires de fonctionnement de la vidéo verbalisation et son caractère « ponctuel », au-delà de minuit décrit dans la délibération initiale.
Depuis, vous avez donc fait évoluer cette mesure en garantissant un fonctionnement jusqu’à 4 heures du matin, ainsi que la pérennisation du
dispositif. D’abord par le volontariat de nos effectifs actuels de Police et, à terme, par l’embauche de policiers municipaux supplémentaires dès
2020. C’était à nos yeux indispensable.
• Enfin, dernière mesure évoquée par la Métropole, et pas des moindres, l’installation, à terme, de bornes rétractables ou de barrières pour
limiter l’accès, notamment à la rue Édouard Herriot.
Nous saluons évidemment ces avancées, même trop tardives. En effet, pourquoi ne pas avoir agi plus tôt ? Pourquoi avoir attendu que la
situation dégénère jusqu’à ce que les habitants soient menacés dans leur propre maison ? Aujourd’hui, la colère est telle que les promesses des
pouvoirs publics ne vaudront rien tant que des résultats concrets ne seront pas visibles et durables. Heureusement, il semble que ce week-end,
la situation ait été beaucoup plus calme Il faut prendre garde que le phénomène ne se soit pas seulement déplacé. Il faut l’éradiquer. Nous ne
pouvons pas laisser s’installer l’idée que la Presqu’île ou d’autres quartiers de notre ville puissent être des zones de non-droit. Il est urgent de
rappeler qui fait la loi, qui maintient l’ordre. Les habitants doivent pouvoir se dire qu’ils peuvent vivre tranquilles et en sécurité à Lyon. Merci de
votre action.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre d’État, Le volet tranquillité publique ayant largement été abordé en début de Conseil, je m’en
tiendrai à quelques remarques purement techniques sur ce rapport dont nous approuvons bien évidemment le principe.
Cette délibération arrive un peu tard à nos yeux, mais il est vrai que là encore, il a fallu que vous mûrissiez sur le sujet. Je parlais plus tôt de
l’armement de la Police municipale, c’est un sujet sur lequel vous avez également mûri, puisqu’en décembre 2014, au journal 20 Minutes, votre
adjoint à la sécurité déclarait à propos de la vidéo verbalisation : « Nous ne sommes pas très chauds sur cette question ». Près de cinq ans donc
pour que le fruit arrive à maturité !
Votre proposition appelle trois remarques :
Nous pouvons nous interroger sur l’amplitude horaire de l’expérimentation : une fin de dispositif à minuit ne semble pas opportune. Nous
avons à ce titre pris note des précisions techniques apportées par Jean-Yves Sécheresse, dont acte.
Nous pouvons également nous interroger sur le périmètre du dispositif. Si le problème de la Presqu’île reste entier, nous avons vu tout à
l’heure que le besoin ne se limite pas à cette zone. Ne serait-ce que les tragiques accidents routiers dans d’autres quartiers de Lyon qui sont
là pour nous le rappeler.
Enfin, il faudra demain s’interroger sur la mutualisation des caméras existantes. Aujourd’hui, à Lyon, trois réseaux cohabitent, celui de la Métropole permettant la gestion de la circulation, celui du Sytral permettant la gestion des flux et une vidéosurveillance ciblée et, le réseau de vidéo
surveillance de la Ville. Outre des économies d’échelle, une mutualisation des caméras doit permettre un bien meilleur maillage du territoire de
la Ville, ville dans laquelle les zones de non-droit ne doivent plus exister.
À quelques mois de l’élection d’un nouveau Maire de Lyon, nous serons bien évidemment attentifs au résultat de cette expérimentation et
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souhaiterions d’ores et déjà qu’un bilan, tant au niveau du déploiement du dispositif qu’au niveau des résultats, nous soit présenté avant la fin
du mandat.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Baume.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération du point de vue des élus écologistes aborde plusieurs sujets
essentiels pour le cadre de vie des Lyonnais-e-s :
• l’aménagement et les usages de l’espace public ;
• la présence humaine à toute heure du jour et de la nuit ;
• les technologies utilisées pour « la tranquillité publique ».
Si, comme le proposent les écologistes depuis 2014, le centre de Lyon était pleinement piéton, dès aujourd’hui, sans doute que les riveraine-s n’auraient à subir de tels débordements et incivilités. Nous ne serions pas en train de discuter de caméras et de Police municipale, mais de
types de plantations, de navettes fluviales, de bassins d’eaux, etc.
Il est question que les agents de la Police municipale utilisent les images des caméras de vidéosurveillance pour émettre des procès-verbaux
suffisamment lourds, par exemple avec des retraits de points sur des permis de conduire, afin que les incivilités cessent sur la Presqu’île.
Nous avions toute une série de questions pour la plupart desquelles vous avez répondu, Monsieur l’Adjoint. À savoir le nombre d’agents
mobilisés, et j’ai noté les 15 agents à venir. Reste une question sur la prise en compte de la pénibilité de cette nouvelle mission, si vous pouviez
répondre à la suite des interventions, ce serait formidable.
La vidéo verbalisation est bien un outil qui doit nécessairement être articulé à d’autres actions et outils, à savoir, entre autres : contraindre la
voirie (y compris en recalant les feux de signalisation), afin que les courses de vitesse soient moins aisées et surtout positionner des agents de
Police toute la nuit dans nos quartiers. Il existe d’autres outils, dont la contrainte réglementaire et financière, mais nous n’y souscrivons pas : la
contrainte de voirie semble pour nous la plus opportune.
Concernant cette contrainte de voirie, vous avez eu de nombreuses occasions pour faire évoluer les espaces publics de la Presqu’île, comme
je l’ai exprimé sur la précédente délibération, afin de les apaiser au sens large du terme. Mais nous constatons tous que les travaux actuels, que
ce soit les expérimentations de végétalisations, ou la remise en état de la place devant l’Hôtel de Ville, ou encore les travaux des Terreaux, ne
sont pas à la hauteur des enjeux auxquels notre ville doit faire face. Nous rappellerons ici que l’axe Cordeliers-Terreaux, en plus d’être fortement
minéral, comme monsieur Giordano l’a indiqué, est un lieu d’incertitudes extrêmes pour se déplacer en vélo : entre les livraisons, les transports
en commun, surtout quand vous supprimez deux axes bus-vélos pour des bacs, etc. Nous voyons ici le manque de coordination avec le Sytral
et la Métropole. Nous comprenons que vous n’avez pas ou pas assez pris toute la mesure des évolutions de comportements des habitant-e-s
et touristes.
Concernant la présence humaine toute la nuit (qui elle, entendra les klaxons que les vidéos ne verront pas) : qu’en est-il de vos échanges avec
le Préfet puisqu’il s’agit bien, de notre point de vue, de missions de maintien de l’ordre public ?
Vous l’avez compris, nous avons beaucoup d’interrogations quant au recours à cet outil qui peut se révéler tout à fait utile si d’autres décisions
sont prises. Sinon, ceci restera, selon nous, sans effet pour répondre aux Lyonnais-e-s en colère.
La réflexion est aussi valable pour les nuisances subies en pleine journée. Nous parlons en effet ici essentiellement de la nuit et du sommeil
des riverains. Toutefois, en pleine journée, les piétons, vélos et autres modes actifs peuvent aussi rencontrer des difficultés sur ce quartier et
sur d’autres. De notre point de vue, s’il y avait vraiment une volonté politique d’apaiser l’ensemble des espaces publics de faire respecter le
code de la rue, alors :
• des agents de la Police municipale verbaliseraient plus systématiquement avec ou sans recours aux caméras les chauffards, les conducteurs
qui stationnent sur les pistes cyclables et passages piétons, les scooters qui utilisent les pistes cyclables et prennent les places de stationnement des vélos, etc. ;
• L’espace public serait réaménagé en intégrant beaucoup plus le développement de ces modes actifs. Ce n’est absolument pas le cas
aujourd’hui sur la Presqu’île !
Avec toutes ces questions et remarques, et dans l’attente la dernière réponse quant à la pénibilité pour ces agents, nous nous abstiendrons
sur ce dossier. Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Rabatel.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Le groupe Lyon Gauche Solidaires approuve le lancement de cette expérimentation de vidéo verbalisation qui permettra à la fois de répondre
à un besoin pour les habitants, mais aussi d’adapter notre action dans le temps selon les résultats de cette expérimentation.
Nous ne pouvons que partager l’idée qu’il faut lutter contre les comportements inciviques grandissants de certains usagers de la route et de
l’espace urbain, incivilités qui entraînent parfois de graves accidents.
Nous ne pouvons que défendre l’idée que les habitants de tous les quartiers de notre ville ont droit à la tranquillité et à la sécurité, de jour
comme de nuit. Pour répondre à une idée abusive qui circule ici et là, nous faisons remarquer qu’une partie des habitants du centre-ville sont
locataires ou, si propriétaires, ont vu certes le prix de leur logement augmenter, mais seraient bien incapables aujourd’hui de le racheter : il n’y a
pas que des bourgeois en ville et les bourgeois ont aussi droit de dormir et de se déplacer sans crainte. L’espace urbain des rues désignées dans
la délibération n’appartient d’ailleurs pas qu’à ses habitants localement, mais à tous les Lyonnais, métropolitains, et visiteurs de Lyon. Travailler
pour la tranquillité des uns sert à la tranquillité et à la sécurité de tous.
Il faut ajouter que les nouvelles habitudes de circulation exigent que l’on prenne des mesures pour que chacun trouve sa place, que les vélos
et les trottinettes ne roulent pas sur les trottoirs, que les voitures ne stationnent pas sur les passages piétons, etc. Les recommandations ne
suffisent visiblement pas. C’est une demande de sanction que j’entends en continu du côté des personnes handicapées, aveugles ou en fauteuil,
très fragilisées par les incivilités journalières et nocturnes. Comme pour le stationnement, n’auront des amendes que ceux qui ne respectent
pas la loi…
Cela dit, la vidéo verbalisation ne remplacera pas le besoin de Police nationale sur le terrain, et le groupe Lyon Gauche Solidaires demande à
l’État de prendre ses responsabilités. La Police municipale ne peut suppléer au manque de policiers envoyés par l’État, le jour et toute la nuit,
en prenant en particulier le relais de la Police municipale pour la vidéo verbalisation après minuit. L’État a la responsabilité d’assurer la sécurité
de la population et doit faire plus et mieux. Des radars de feux bien placés peuvent aussi aider à calmer une partie de la situation dans le centre
et ailleurs dans Lyon. C’est un basique de la sécurité routière que de respecter un feu, le 6e arrondissement ne le sait que trop, hélas.
Cela dit aussi, nous demandons que les agents chargés de dresser un PV soient formés pour nuancer leur décision selon les situations. En
particulier, quand les habitants déchargent rapidement leur voiture rentrant visiblement de courses alimentaires ou de voyage, il serait bon que
la Police en tienne compte : la ville est habitée, avec des familles, il n’y a heureusement pas que des bureaux.
Enfin, nous apprécions que l’Adjoint et le Maire proposent de travailler sur le fond du pourquoi de ces incivilités. C’est l’occasion pour nous
de dire à nouveau que les sciences sociales sont d’une aide pour les élus qui doivent plus souvent construire leurs politiques avec nos universitaires locaux qui mènent nombre d’études territorialisées que nous ne connaissons pas toujours. Car la vidéo verbalisation est un dispositif
technique qui doit être complété d’une réflexion sociétale. Il faut par exemple s’inspirer du livre blanc pour la sécurité des territoires (venant du
« Forum français pour la sécurité urbaine ») qui a produit en septembre 2019 sur soixante pages, une analyse et des propositions concrètes très
intéressantes. Nous devons empêcher que la situation s’aggrave. Merci !
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Maleski.
M. MALESKI Jérôme : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, je ne reviendrai pas sur les aspects techniques du déploiement, qui ont été
exposés par mon collègue Jean-Yves Sécheresse, mais bien sur l’objectif de ce projet d’expérimentation.
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Je crois que nous sommes au cœur de ce que nos administrés sont en droit d’attente de la Ville : l’amélioration du service rendu et des
mesures pour un usage mieux partagé et plus respectueux de l’espace public.
Les intervenants précédents l’ont rappelé, les troubles à l’ordre public constatés dans la zone concernée sont inacceptables. Excédés, les
riverains ont réaffirmé leur besoin de tranquillité avec colère, face aux incivilités graves dont ils sont victimes et nous leur devions une réponse
efficace.
Vous avez, Monsieur le Maire, entendu cette demande et, avec Jean-Yves Sécheresse, vous avez répondu avec les autorités compétentes
comme il se doit ce week-end, pour que la situation soit totalement maîtrisée.
La vidéo verbalisation est le seul outil qui permettait d’agir avec la réactivité qui est attendue, pour faire appliquer le code de la route. Elle a
déjà montré son efficacité dans de nombreuses grandes villes de France — Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, etc. —, mais aussi
plusieurs villes de la Métropole lyonnaise.
Avec cet outil, la Ville de Lyon a pris les choses en main. Pour répondre aux problèmes, la Police municipale sera présente chaque fois qu’il le
faudra, jusqu’à 1 heure ou 1h30 du matin, avant que la Police nationale ne prenne le relais.
Je rappelle qu’il s’agit bien d’une expérimentation d’un an, ce qui permet d’avoir un vrai recul sur le fonctionnement du dispositif. Nous faisons
le test sur ce secteur très affecté de la Presqu’île. Nous pourrons également le déployer dans d’autres secteurs si les mêmes problèmes se
posent ailleurs.
Avec ce dispositif, nous sommes dans l’action, les nuisances doivent cesser, d’ailleurs cette idée est partagée par nous tous qui nous sommes
exprimés sur ces bancs. C’est le but ultime de cette délibération, je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Sécheresse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Quelques précisions et quelques mots pour répondre à quelques-unes des interrogations ou des
questions posées.
Chacun l’a compris, je voudrais que chacun puisse s’en convaincre, nous n’étions pas nécessairement maîtres de notre agenda. Nous travaillons
depuis des mois sur cette question-là. Je l’ai précisé, et ma collègue, madame Bouzerda, Présidente du Sytral pourrait le confirmer, la question
du C3 est en stand-by parce que les autorités de l’État ne savent pas nous dire pour l’instant si un agent du TCL peut être verbalisateur devant
les images qui concernent le parcours d’un bus.
Nous voyons que toutes ces questions, Monsieur Broliquier, sont compliquées et je voudrais vous remercier de la compréhension que vous
avez tout de même voulu exprimer dans votre intervention.
Que peut-on dire sur ces désordres ? La Ville de Lyon, depuis de nombreux mois, était seule, nos policiers municipaux étaient seuls, pendant des dizaines de vendredis et de samedis, à 20 ou 30, à verbaliser par centaines des automobilistes qui arrivaient d’un peu partout. Nous
voyons bien que l’isolement n’est jamais une bonne chose, il a fallu apporter une réponse qui se voulait convergente. Je crois que celle-ci l’est.
J’adhère — et monsieur le Maire partage ce point de vue — à ce qui a été dit par certains d’entre vous sur le fait que nous n’étions plus face à
des incivilités ou de l’intranquillité, mais confrontés à des éléments qui relevaient du désordre le plus profond. C’est là que pouvaient se situer
des divergences de vue avec l’État. Je ne vais pas décrire à nouveau la souffrance des riverains de ce secteur de la ville.
Nous étions confrontés à la nécessité, à terme, de boucler ce quartier par des bornes. Or, une telle décision doit se prendre dans une logique
d’étude, de choix, de marchés, et c’est l’attribution de la Métropole. Nous ne pouvons pas lui demander du jour au lendemain ce type de réalisation. C’est pourquoi je peux vous dire que d’ici quelques semaines avec la Police municipale, dans l’attente de pouvoir bénéficier d’un système
de bornes, nous allons tester un certain nombre de moyens mobilisés dans le cadre de la lutte antiterroriste pour installer des chicanes à l’entrée
et à la sortie de ce secteur, chicanes qui seront assurées par la Police municipale, et j’espère que l’État nous aidera en la matière. Ainsi devrionsnous pouvoir anticiper nécessairement le retrait de l’État, car nous ne pouvons pas imaginer que la Police nationale soit présente pendant de
nombreux mois en attendant un système de bornes élaboré dans le cœur de notre ville.
En ce qui concerne les propositions de mutualisation des caméras, nous pouvons toujours tout mutualiser. Toutefois, cher Monsieur Guilland,
seules nos images de vidéoprotection bénéficient d’un statut et d’un certain type d’utilisation par la justice. En revanche, vous parlez des images
de la Métropole, celles-ci ne sont absolument pas enregistrées car uniquement utilisées pour la circulation automobile. Les images disponibles
sont de natures différentes. Vous vous souvenez de ma demande auprès du Conseil communautaire pour que nous puissions raisonner en termes
de coordination entre les principales communes, de manière à faire face à certaines situations.
En ce qui concerne la volonté politique des Verts : j’observe que vous vous abstenez sur ce dossier, je vous remercie et je m’en félicite. Je
tiens à vous rappeler que ce qui a trait à la vidéo verbalisation, ne concerne que les exactions. Il ne s’agit en aucun cas d’aller se substituer aux
ASVP qui travaillent très bien tous les jours. Vous suggérez d’utiliser toutes ces images pour protéger les vélos : j’attire votre attention sur le fait
que si nous nous intéressions de très près aux vélos, nous en arriverions à tirer des conclusions différentes sur le comportement et le partage
de l’espace routier par certains vélos et par certaines trottinettes.
J’adhère à ce que madame Rabatel a dit, nous en avons parlé, je crois que nous sommes en face d’un phénomène qui doit être étudié. Pour
répondre par avance à monsieur Guilland, nous conduisons une étude extrêmement importante confiée à un ancien commissaire de Police et un
cabinet spécialisé en sécurité, une étude sur tout le secteur Gabriel Péri. Cette étude n’est pas seulement une étude de sécurité. Madame Picot
et monsieur Le Faou, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, l’ensemble des forces qui concourent
à la sécurité des Lyonnais ont reçu la visite de ce cabinet. Notre ambition est de faire en sorte que, de manière globale, incluant des universitaires, nous puissions répondre aux phénomènes urbains qui peuvent apparaître sous le terme d’« insécurité » alors qu’ils relèvent parfois de
phénomènes très différents. Nous savons que la dégradation sur la place Gabriel Péri obéit à d’autres éléments, qui ont évolué depuis 10 ans.
J’ai d’ailleurs demandé à ce cabinet la possibilité plus tard, de nous aider à mieux comprendre ces phénomènes aberrants. En effet, d’après les
rapports de Police, ils proviennent d’une mobilisation sur Internet sans que les gens rassemblés se mettent d’accord pour atteindre un objectif
politique. Quand ils sont arrêtés par les forces de police et se retrouvent en garde à vue, ils disent être venus faire la fête. C’est une conception
bizarre de la fête, mais comprenez que ce sont des phénomènes sociologiques intéressants à étudier, et importants, dont nos collectivités
pourraient tirer profit.
Nous sommes extrêmement tournés vers la réussite de ce dispositif, qui sera complété. Les bornes, les arrêtés du Maire, la possibilité de
cerner le secteur en attendant, la vidéo verbalisation. Monsieur Guilland, j’ai demandé un test sur une durée d’un an de manière à ce que nous
puissions mesurer, avec les associations, l’atteinte des objectifs. Il est bien entendu évident, comme je l’ai dit aux associations, que nous ferons
dans les prochains mois un point intermédiaire. Je rapporterai ici même les premières conclusions sans que cela soit définitif. Je vous remercie,
désolé d’avoir été un peu long.
M. LE MAIRE : Merci bien, Monsieur Sécheresse. Les problèmes de sécurité sont toujours des problèmes de tous les instants. Monsieur
Pernette me fait passer un petit SMS pour me dire qu’à 15h45, un équipage du Poste de police du 2eme est intervenu rue Victor Hugo à l’angle
Sainte-Hélène auprès d’un SDF récalcitrant. Lors de l’interpellation, trois policiers municipaux ont été mordus par deux chiens : jambes, mollets,
fesses… Nous essayons de travailler sur cette problématique, comme vous le voyez. Nous allons même aller au-delà de nos compétences, en
proposant par exemple aux commerçants du Passage de l’Argue de fermer ce passage à nos propres frais, de manière à ce que cela ne devienne
pas une zone extrêmement difficile. Il faut que tout le monde soit dans le même sens, sans quoi la situation ne peut pas s’améliorer. Nous avons
aussi, je crois, la sécurité que la société veut que nous ayons. Sans accord sur les bases essentielles, il est évident que nous ne puissions que
regretter et déplorer. Quand vous demandez aux Français leur ressenti sur la sécurité, la situation ne semble pas s’être améliorée ces dernières
années. C’est un vrai problème, sur lequel il faudra regarder les choses en face, appeler un chat un chat, et ne pas vouloir se voiler la réalité.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Europe écologie - Les Verts.)
(Mmes Granjon et Perrin-Gilbert votent contre.)
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2019/5075 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières
particulières — Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros.
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le rapport qui vous est proposé
consiste à soutenir les associations d’éducation populaire, notamment pour les chantiers de jeunes, et c’est un avis favorable de la Commission.
M. BÉRAT Pierre : Notre Conseil municipal se prononce maintenant sur des subventions à des associations qui organisent des chantiers loisirs ou éducatifs, dans le cadre de la stratégie de sécurité et de la prévention de la délinquance. Nous ne quittons pas le sujet que nous venons
d’aborder. Personne ne contestera ces chantiers de loisirs éducatifs qui aident des jeunes en difficultés à rester ou à revenir dans le bon chemin
en les inscrivant dans un projet collectif qui travaille le sens de l’effort, de la réalisation et de l’intérêt général.
Ce qui reste toutefois préoccupant, c’est la modestie de l’engagement municipal dans la prévention de la délinquance. 75 000 euros sur l’année
pour cette action, c’est 9 % du coût de l’expérimentation florale temporaire de la rue du Président Édouard Herriot que nous avons évoquée
tout à l’heure. 9 % ! Nous rappellerons également l’information du dernier rapport « Développement durable » de la Ville : pas plus de 15 jeunes
délinquants par année sont concernés par les modules mis en place par la Ville pour une réparation pénale. Pas plus de 15 ! Pourtant, chacun
mesure combien les besoins en matière de traitement de la délinquance sont colossaux, et en augmentation dans notre ville. Je dois d’ailleurs
dire, Monsieur Collomb, que je ne pense pas que les Lyonnais partagent le sentiment d’une baisse de la délinquance depuis août 2018.
M. LE MAIRE : Ce sont les chiffres [hors micro].
M. BÉRAT Pierre : Ce sont les chiffres, mais je pense que tous les ressentis de terrain font plutôt part d’une augmentation récente de ces
faits. Nous venons de débattre de la situation déplorable la nuit en Presqu’île et des pressions qui sont exercées sur les habitants. Je ne reviens
pas sur ces points, et je modifie mon intervention. Deux points toutefois sur lesquels je souhaiterais revenir, faisant écho à votre intervention
en début de Conseil :
- Il ne faudrait pas que l’actualité occulte que cela fait de nombreuses années que les Lyonnais voient leur cadre de vie se dégrader et la peur
s’installer parce que les attitudes délinquantes deviennent la norme. Vous avez cité, Monsieur Collomb, trois lieux qui vous semblent poser
problème sur Lyon : la rue Édouard Herriot, le Bas des Pentes et la place Gabriel Péri. Il y a beaucoup d’autres exemples à citer, certains l’ont
été, j’en redonne d’autres :
o les courses de quad et de scooter à Villette Paul Bert où l’on grille les feux. Je pense qu’ici aussi la verbalisation automatique serait utile ;
o les braquages et vols à répétition dans les commerces ;
o une nouvelle pétition des habitants excédés aux Charmilles à Montchat ;
o les trafics, consommation d’alcool et nuisances sonores au square Saint-Michel dans le 7e ;
o des rues, voire des secteurs de notre ville, où des commerces ne respectent pas les réglementations en termes d’horaires d’ouverture ou
de vente d’alcool.
Sur la place Gabriel Péri elle-même que vous avez citée, pas plus tard que samedi, j’ai constaté la présence de la Police municipale. Un équipage
de trois agents était au milieu de la foule et tentait de faire revenir certains à un bon comportement, je dois dire qu’il faut saluer leur action. Pour
les avoir vus opérer, la tâche n’est pas simple. Il ne faudrait pas non plus se tromper dans le diagnostic sur ce secteur, au-delà de cette place,
c’est tout le quartier qui pose problème et qui attend des réponses. Le collectif en colère qui s’exprime actuellement a bien le souhait que nous
réglions d’autres problèmes dans les 7e et 3e arrondissements, au-delà de la place Gabriel Péri. Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’une réponse
universitaire soit ce qui est attendu sur place.
- Deuxième point, Monsieur Collomb, c’est votre appel à la concorde civique et le constat de la montée de l’intolérance mutuelle, comme
vous le disiez au début de votre intervention. Franchement, l’affaire de l’intrusion dans les immeubles du 2e arrondissement a fait avec justesse
beaucoup de bruit et a suscité beaucoup d’émotion. Il y a bien longtemps que dans d’autres secteurs de la ville certains habitants se gardent
de s’exposer pour ne pas subir de représailles. Cet état de fait est inacceptable pour notre République. Quand des groupes spontanés ou des
bandes organisées veulent faire régner leur loi, imposer leur système, leurs non-valeurs, ce n’est plus de concorde civique qu’il faut invoquer,
mais d’une restauration de l’ordre public, d’un retour de la tranquillité publique, avec les armes du niveau de la menace et des pressions qui
s’exercent. Je crois qu’il faut prendre la mesure de ce changement de dimensions que nous connaissons.
L’action de la Ville ne peut se limiter à quelques lieux emblématiques ou à quelques actions coup-de-poing. Monsieur le Maire, je ne pense
pas que communiquer votre numéro de téléphone personnel comme vous l’avez fait auprès des personnes concernées comme vous l’avez fait
vendredi soit une réponse attendue. Tous les Lyonnais ont besoin d’avoir une réponse, où qu’ils habitent. Il faut une réponse équitable et générale, relevant d’une action à grande échelle et permanente. Une action « puissance 10 » dans tous les lieux qui le nécessitent, cela veut dire une
volonté politique implacable, je ne suis pas sûr que votre majorité soit complètement unanime derrière cette volonté, et des moyens au niveau
pour les missions de tranquillité publique, y compris en amont. Et cela renoue avec ce dossier, en matière de prévention.
Pour conclure, je voudrais dire que les sujets régaliens comme ceux-là ne sont pas ceux de 2022 comme l’analyse le président Macron, ce ne
sont pas les sujets de la prochaine présidentielle, c’est un sujet d’hier qui s’aggrave et dont on attend des réponses maintenant. Les Lyonnais
les attendent vraiment. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Comme je vous l’ai dit, la sécurité est notre principale préoccupation. Nous y travaillons donc tous les jours. Je dois
dire que je reçois des notes sur tout ce qui se passe dans la ville de manière quasiment quotidienne, et je vois donc les difficultés qui peuvent
exister, ici ou là. Je le dis de manière ferme ici, nous agirons sur les causes qui entraînent ces difficultés, même si cela peut sembler un peu
dur. Je crois qu’aujourd’hui nos concitoyens ont besoin de voir que ces problèmes sont traités. Ils ne peuvent pas être traités par la Municipalité
seulement, ils doivent être traités avec l’aide de l’État, qui doit s’engager pleinement.
Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/5057 - Lyon 8e — Projet de Renouvellement Urbain Mermoz Sud – Approbation d’une convention entre l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine, la Ville de Lyon et les autres partenaires du projet.
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5058 - Lyon 8e – Quartiers de Mermoz Sud et de Langlet Santy et Lyon 9e, quartier de la Duchère – Nouveau Programme national
de Renouvellement urbain (NPNRU) – Approbation de la convention-cadre de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon et ses
annexes.
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5071 - Aide à la primo accession pour le logement collectif neuf – tranche 3 – Modalités d’attribution de subventions complémentaires à la Métropole de Lyon – Lancement de l’opération 60059012 – Affectation d’une partie de l’AP 2015-3 – Programme 00016.
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire, mes chers collègues, trois délibérations. Deux concernant les opérations de renouvellement urbain, la première pour l’approbation de la convention-cadre au niveau de l’Agglomération, la deuxième concernant les conventions de
site pour le 8e arrondissement Langlet Santy et Mermoz Sud. Avis favorable de la Commission pour ces deux projets de convention.
La troisième délibération concerne la part « communale » qui vient en accompagnement du dispositif métropolitain sur le plan 3 A. Avis favorable de la Commission sur cette délibération.
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M. LE MAIRE : Merci bien. Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5076 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville - volets lien social et éducation, Fonds
Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives locales (FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise (convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 27 600 euros
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
M. KISMOUNE Ali, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/5059 - Dispositif de propreté berges du Rhône entre les ponts Winston Churchill et Pasteur par la Métropole de Lyon — Convention
de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
(Adopté.)
2019/5073 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre communal d’action sociale de Lyon pour la
passation et l’exécution de marchés réservés à des structures d’insertion par l’activité économique pour des prestations d’entretien
et de propreté des espaces verts
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5063 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 82 623,50 euros HT au Sytral, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le Sytral et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de
transport public sur le territoire de la ville
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5064 - Lancement de l’opération n° 60026857 « Rénovation de l’éclairage public de certains axes de circulation phase 2 » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5065 - Approbation d’une convention à titre gratuit, entre la Ville de Lyon et le lycée Ampère, pour l’occupation du bâtiment et
l’entretien de l’installation de mise en valeur du lycée Ampère, situé 31 rue de la Bourse à Lyon 2e
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5066 - Lancement de l’opération n° 60026856 « Remplacement des mâts d’éclairage de grande hauteur compris entre 15 et 18
mètres » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5067 - Lancement de l’opération n° 60026855 « Remplacement des points lumineux de plus de 35 ans sur le territoire de la Ville
de Lyon » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5069 - Lancement de l’opération n° 69001637 « Rénovation de l’éclairage du vieux quartier de Saint-Rambert à Lyon 9e » et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)
2019/5078 - Lyon 7e — Installations classées — Institution de servitudes d’utilité publique — Société Stef LOGISTIQUE, rue de Dijon
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour ces 7 dossiers, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5074 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances –
Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 14 400 euros – Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros
auprès de l’État au titre de l’année 2019 pour ce dispositif
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
COMMISSION IMMOBILIER — BATIMENTS
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2019/5032 - Groupe scolaire Léon-Jouhaux – Restructuration et extension – 34, rue Léon Jouhaux à Lyon 3e – Opération n° 03005531
– Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues. Pour ce premier dossier, il s’agit de l’adaptation du montant de l’opération
et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme. Nouveau montant de l’opération est porté de 8 620 000 euros à
10 320 000 euros TTC. Suite au résultat des consultations de marché, à la prise en compte du remplacement des menuiseries extérieures, cela
nécessite un complément de financement de 1,7 million d’euros TTC. Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Monsieur Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit surtout d’une explication de vote : le groupe votera favorablement. Pour ma part, je ne
prendrai pas part au vote. Je m’en explique, puisque monsieur Corazzol a parfois du mal à comprendre cette position.
Notre groupe est bien évidemment favorable aux nouvelles capacités scolaires qui vont faire face aux besoins des nouveaux habitants. Cela
est indéniable. Je ne prends pas part au vote parce que je veux rappeler une position locale. Je souhaite dire qu’il existait d’autres solutions pour
cette extension du groupe scolaire Léon Jouhaux : le choix d’étendre cette école qui est déjà grande ne me semble pas la meilleure solution et
nous aurions pu construire une nouvelle école à la Part-Dieu. Il y avait trois motivations pour envisager une autre solution :
- en termes d’éducation et dans l’intérêt de l’enfant, il ne m’apparaît pas souhaitable d’avoir des mégagroupes scolaires : la qualité d’étude
est bien meilleure dans des groupes de tailles réduites, l’Éducation nationale le reconnaît ;
- une raison urbanistique me fait dire que la Part-Dieu a du mal, comme nous le voyons, à vivre au quotidien et en permanence. Implanter une
école au cœur de la Part-Dieu aurait été une excellente manière d’apporter de la vie et un service de proximité aux habitants. Je regrette que
nous n’ayons pas saisi cette opportunité ;
- une raison écologique : du fait de cette extension, il faut créer la cour sur la place Léon Jouhaux, qui est un espace dont nous savons qu’il est
un peu sous-utilisé en termes de stationnement, et que nous aurions pu reverdir. La question de l’artificialisation des sols et de la reconquête
du végétal avait là un bon espace. C’est une opportunité qui est perdue parce que nous avons préféré l’extension du groupe scolaire.
Madame Chevallier va sans doute intervenir maintenant, je suis content que les Verts nous aient suivis sur cette question. Je sais que monsieur
Jadot a dit qu’il fallait désormais faire des grands pas en avant et arrêter avec les petits pas. Nous avons été longtemps seuls sur ce dossier, et
même les Verts n’étaient pas prêts à faire ces petits pas. S’ils nous rejoignent, c’est très bien. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, Chers collègues, j’ai déjà été interpellée de la même manière par monsieur Bérat en Conseil
du 3e arrondissement, où j’ai pu lui rappeler que, comme je l’ai déjà exprimé dans cette enceinte, et à la Métropole : nous aurions préféré une
nouvelle école dans le quartier de la Part-Dieu. Ce n’est pas une nouveauté. Là n’est pas l’objet de mon intervention.
Concernant l’agrandissement de l’école Léon Jouhaux, et en particulier la création d’un préau et d’une cour sur la place des Martyrs de la
Résistance. Nous avions deux remarques.
La cour sera ombragée, puisque la place bénéficie d’arbres. Toutefois, malgré le revêtement plus clair qui sera appliqué, nous pensons qu’il
faut passer à des revêtements au sol qui soient perméables et pas seulement de couleur claire. Il faut en outre que dans les écoles il y ait des
espaces végétalisés au sol. C’est bien l’ensemble des arbres, ainsi que le sol perméable et les végétaux au sol qui permettent de lutter contre
le réchauffement climatique. Bien entendu nous attendons cela pour Léon Jouhaux, puisque le projet est en cours, et pour les autres projets en
cours, ainsi qu’un plan pour l’ensemble des écoles de la ville pour ce type de réalisations.
L’école telle qu’elle existe aujourd’hui est séparée de la cour et du préau par la rue des Rancy. On nous a dit que cette rue serait apaisée, zone
de rencontre, etc. Nous réitérons notre demande : rendez-la piétonne, d’une part pour la sécurité des enfants, d’autre part pour la limitation des
déplacements en voiture. Nous voyons trop de gens déposer leurs enfants en voiture. Cela permettrait en outre une amélioration de la qualité
de l’air.
Cette mesure de piétonniser les abords des écoles est d’ailleurs une mesure qui devrait se généraliser pour toutes les écoles de la ville. Je
vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Corazzol.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Monsieur le Maire, Chers collègues, voici quelques éléments de réponses sur ces questionnements. D’abord,
nous n’avons pas réalisé des travaux sur ce groupe scolaire pour n’ouvrir que quatre classes, mais avant tout pour la réhabiliter. Nous allons en
effet créer quatre nouvelles classes, qui vont permettre d’absorber la démographie scolaire sur cette partie du quartier. Nous allons en outre
réaliser un restaurant scolaire tout neuf, refaire l’enveloppe thermique de l’ensemble du bâtiment, y compris l’ensemble des huisseries, et enfin
élaborer une nouvelle cour.
Concernant la cour, effectivement il y a des arbres, sur lesquels il y a des oiseaux, de plusieurs espèces, marqueurs de la biodiversité sur cette
place-là. Nous allons travailler dans un deuxième temps avec les services de l’éducation, de l’environnement, les enfants et la communauté
éducative pour faire en sorte que cette cour puisse bénéficier de jardins pédagogiques pour organiser des ateliers et réaliser du même coup un
verdissement de cette cour de récréation. Je crois que beaucoup de choses seront faites, pas forcément au moment des travaux, mais qui sont
déjà en cours de réflexion avec l’ensemble de la communauté et l’ensemble des services de la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je mets donc ce dossier aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(M. Berat et Mme Berra ne prennent pas part au vote).
2019/5039 - Lyon 3e, Lyon 7e - Mise en vente de biens immobiliers par adjudication dans le cadre d’une stratégie de valorisation patrimoniale et bilan de la vente aux enchères de 2017 - EI 03433 — EI 07071 — EI 07072 - N° Inventaire 03433A001, 03433A002, 07071A001,
07072A001 et 07072T001
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire, ce dossier porte sur la mise en vente de biens immobiliers par adjudication dans le cas
d’une stratégie de valorisation patrimoniale. Le bilan de cette vente aux enchères de 2017 pour des biens immobiliers ne représentant plus
d’utilité pour la Ville. Je vais essayer de dire comment nous travaillons cette démarche d’adjudication.
Nous avons déjà une première session de vente qui a été organisée en 2016. Le bilan de cette vente pour une mise à prix de 424 000 euros
avec une estimation de France Domaine à 677 000 euros, vendu à l’adjudication 1 038 000 euros.
Bilan de la vente 2017 dans le 4e arrondissement. La mise à prix était de 391 330 euros et il a été vendu 1 294 330 euros.
Souhaitant poursuivre cette démarche, la troisième session aura lieu au dernier trimestre 2019. Il concerne deux legs que je voudrais très
rapidement décrire, il me semble en effet qu’ils sont intéressants.
• Le legs Perrin. Il s’agit d’un prêtre en retraite, Louis Perrin, décédé à Sainte-Foy-les-Lyon le 11 juin 2016. Il a souhaité instituer par testament
olographe (daté du 9 septembre 2014) la Ville de Lyon comme légataire universel pour que ses biens ou le produit de ses biens servent à la
bibliothèque municipale de Lyon. Effectivement, la bibliothèque municipale de Lyon, ainsi que la Direction de la culture, sont attentives à ce
legs qui a été placé via des obligations à terme. Le montant en capital est de 4,5 millions d’euros. Le produit est ainsi en réserve et pourra être
affecté au projet global de rénovation du site Part-Dieu dans le cadre du schéma directeur à valider par l’exécutif.
• Le legs Haroud. Il s’agit d’un legs d’une trentaine d’années. Suite au décès de son épouse madame Raymonde Elzi en 2017, la Ville a accepté
le legs par délibération que nous avons passée en janvier 1980. Son testament dit « je veux qu’après ma mort et celle de mon épouse, Raymonde
Elzi, l’ensemble de ma fortune serve à assurer le fonctionnement d’un institut culturel qui portera le nom de Fondation Guy Haroud. ». Sous
réserve des produits de la vente, le legs est estimé a minima à 1 338 000 euros. Il pourra faire l’objet de propositions d’affectations. À ce stade,
la DAC préconise une affectation sur un projet d’investissement, cela pourrait être l’aménagement du plateau des Subsistances qui ferait ainsi
l’objet d’un financement dédié.
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Ces deux legs comportent quelques appartements. Nous allons mettre le legs Perrin en vente, mise à prix proposée : 207 900 euros, estimation 297 000 euros. Le legs Haroud avenue Berthelot : 4 appartements, locaux et cave, une petite parcelle de terrain, une mise à prix pour
l’ensemble à hauteur de 524 220 euros, une estimation de France Domaine pour un total de 842 600 euros, cela d’ici à fin décembre 2019. Avis
favorable de la Commission.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, je me réjouis que nous mettions en vente aux enchères nos biens immobiliers
et non que nous fassions du gré à gré qui laisse effectivement un certain nombre de doutes sur la façon dont nous avons pu bénéficier de cette
vente. Nous nous en réjouissons parce que nous avons mis du temps, nous n’avons d’ailleurs pas été les seuls à essayer de vous convaincre,
par rapport au premier mandat, au deuxième mandat, au troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, nous ne savons pas combien
il y en aura, mais en tout cas, c’est une nouvelle politique dont nous ne pouvons que nous réjouir. En effet, les chiffres montrent positivement
combien nous gagnons maintenant, et négativement — c’est le problème du verre à moitié plein ou à moitié vide — ce que nous perdions précédemment. Effectivement, nous avons eu le bilan 2016 qui a été donné. Sur le bilan 2017, le service des domaines, pour simplifier les choses,
donne une moyenne du mètre carré vendu à 2 300 euros sur la ville de Lyon, nous avons vendu à 4 739 euros du mètre carré de moyenne :
nous avons gagné le double (1 294 000). Nous pouvons dire que cela aurait dû, pour que le service des domaines paraisse moins ridicule, c’est
une bonne chose le ridicule ne tue pas. La prochaine fois, ce service fait une estimation à 2 650 euros de moyenne du mètre carré, j’espère que
nous aurons un aussi bon résultat. Vous feriez mieux de demander à Stéphane Plazza une évaluation parce que cela serait plus pertinent que
le service des domaines.
M. LE MAIRE : Je ne suis pas sûr que juridiquement cela soit aussi sûr.
M. TÊTE Étienne : Je pense que ce serait une autorité beaucoup plus indépendante des services de l’État. Parce que l’indépendance du service
des domaines est assez discutable. Cela n’empêche pas d’avoir les deux, cela nous enrichirait, nous pensons aujourd’hui que c’est plus pertinent.
M. LE MAIRE : Merci. La prochaine fois nous demanderons votre consultation, parce que sur l’immobilier. Je mets aux voix ce dossier. Qui
est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
(Abstention de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert.)
2019/5044 - Auditorium Maurice-Ravel — Subvention pour aménagement des espaces d’accueil au public, des espaces de travail et
travaux de sécurité — Opération n° 03048640 — Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2016-1, programme 20 005
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Le dernier dossier concerne l’auditorium Maurice Ravel. Il s’agit de la deuxième tranche de travaux pour améliorer l’acoustique de scène et prévoir la rénovation de la salle Proton. Avis favorable de la Commission, pour un montant global de l’opération
de 2 200 000 euros hors taxes.
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, Grâce à cette délibération, l’occasion nous est donnée de parler culture,
urbanisme et services publics et de valoriser cet équipement culturel lyonnais qu’est l’Auditorium Maurice Ravel, qui héberge l’Orchestre national
de Lyon.
Construit en 1975, l’Auditorium fête cette année ses 45 ans. Il est inscrit au patrimoine du XXe siècle et ce fut véritablement une audace d’un
point de vue architectural que de construire une telle salle à l’époque. Il est indéniable qu’il représente aujourd’hui une valeur et un élément
patrimonial important pour les Lyonnais, avec sa signature architecturale si particulière, dans sa forme et dans ses matières, très représentative
du quartier de la Part-Dieu.
Je tiens à rappeler, et nul doute que vous en conviendrez, que grâce au travail quotidien de qualité effectué par sa directrice générale, Aline
Sam-Giao, et ses équipes, sa programmation culturelle se veut de plus en plus variée et élargie. L’objectif est bel et bien de donner accès à la
culture au plus grand nombre en essayant notamment d’attirer un public jeune, qui n’a pas l’habitude de fréquenter ce type d’institut culturel.
Nous pouvons citer comme exemple les ciné-concerts organisés régulièrement. Cette démocratisation de la culture est aussi possible grâce à
la politique tarifaire menée.
L’opportunité nous est donnée de revoir le projet d’auditorium à l’aune du XXIe siècle pour le rendre plus accessible, permettre une augmentation de sa fréquentation et l’ouvrir véritablement sur le quartier. N’ayons pas peur d’être ambitieux pour sauvegarder et développer ce
monument culturel qui nous est si cher.
Face à l’évidence de la dégradation du bâtiment et grâce à l’engagement de notre majorité par le vote de plusieurs délibérations en 2017 et
en 2018, après une profonde et précise étude commandée en 2014, de nombreux travaux ont déjà pu être réalisés.
Lors de la première phase de travaux, plusieurs équipements remarquables ont pu être réalisés, comme le studio de percussions ou encore
la salle de médiation qui va permettre d’accueillir de très jeunes enfants pour une découverte et un éveil musical.
En proposant des programmes pour tous et avec ce type d’outil à sa disposition, l’Auditorium de Lyon participe à l’ouverture sur le monde, à
la compréhension du geste artistique, à la démarche de création, ainsi qu’à l’initiation aux pratiques artistiques. Cela est à la base de l’éducation
artistique et culturelle que nous souhaitons voir se développer dans notre pays. Cela est, nous le croyons, indispensable pour la démocratisation
culturelle et pour l’égalité des chances.
De manière générale, en se rendant sur le site, nous constatons très rapidement les fortes améliorations apportées au bâtiment, notamment
en matière de sécurité. Et avec la deuxième tranche de travaux, qui nous est soumise à l’approbation aujourd’hui, notre mairie réaffirme son
souhait de continuer à valoriser et préserver notre patrimoine culturel et architectural.
Au-delà de l’aspect esthétique d’une telle rénovation, l’objectif est avant tout d’améliorer le confort et les conditions de travail des personnes qui
œuvrent chaque jour à faire vivre l’Auditorium et à faire vivre la culture à Lyon. Grâce aux nouveaux équipements installés et aussi à l’acoustique
améliorée dans certaines salles, nous permettons au public de véritablement mieux apprécier les représentations en les rendant plus qualitatives.
Au-delà de ces travaux qui interviendront en 2019 et 2020, il est nécessaire d’envisager à terme un projet plus global. En effet, la façade connaît
la fatigue du temps et d’adéquation du bâtiment avec un environnement totalement repensé dans le cadre du projet Part-Dieu nécessitera une
réflexion d’ensemble sur le secteur de la place Charles de Gaulle entre Bonnel et Servient, projet qui donnera, je n’en doute pas, toute sa place
à notre Auditorium, dans un nouveau quartier de la Part-Dieu, un quartier à vivre où la culture prendra une place nouvelle, et où les institutions
culturelles, l’Auditorium, mais aussi la bibliothèque municipale, joueront un rôle de tiers lieu. Elles seront tout autant des lieux de concert ou de
consultation d’ouvrages, que des espaces de rencontres et de sociabilité, de connaissance et d’émancipation.
Ouverts sur la cité, ces lieux développeront en leur sein, de nouvelles fonctions, de nouveaux services pour mieux répondre aux nouvelles
attentes des Lyonnaises et des Lyonnais. Nos institutions culturelles sont prêtes. Les travaux que nous prévoyons leur permettront, je n’en doute
pas, de mettre en œuvre ces projets culturels d’une nouvelle génération.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/5027 - Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire auprès de l’association Sport dans la Ville du terrain situé
rue Victor Schœlcher à Lyon 9e sur le bastion Sud-Est du complexe sportif de la Duchère
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5030 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et cinq associations : Judo Club de la Croix-Rousse, Arts martiaux du 4e,
Arts martiaux des Canuts, Haidong Gumdo et Hélix, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

985

Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5031 - Demande d’application d’une gratuité partielle de la mise à disposition à l’association Lyon Duchère AS d’un local situé
dans le complexe sportif de la Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5036 - Stade des Channées, 70 rue Félix Brun à Lyon 7e — Démolition et reconstruction du club house — Opération 07034003 —
Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Équipements sportifs
2015-2020 » — Programme 00004
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour ces 4 délibérations.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5028 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé municipal à titre gratuit entre la Ville de Lyon
et la Compagnie AnteprimA, relative à la mise à disposition d’un local sis 25, rue Roger Radisson à Lyon 5e — EI 05055 – 2019-2022
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/5029 - Approbation de deux conventions d’occupation temporaire à titre gratuit pour les pratiques artistiques amateurs de l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon : l’une sur le site des Subsistances, l’autre dans le Centre d’échanges de Lyon-Perrache.
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5033 - Établissement d’accueil de jeunes enfants Les Augustins — Aménagement intérieur pour relocalisation —14 rue de la Vieille
à Lyon 1er — Opération n° 01209005 — Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1,
programme n° 00002
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
(Mme Croizier ne prend pas part au vote).
2019/5034 - Musée d’art contemporain — Mise à niveau des installations de désenfumage — Cité Internationale 81, quai Charles de
Gaulle à Lyon 6e — Opération n° 06087615 — Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1, programme n° 20005
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/5035 - Groupe scolaire La Sauvagère — Rénovation phase 1 — Opération n° 09022002 —1, square Édouard Mouricand à Lyon 9e
— Lancement des travaux de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/5037 - Lyon 5e - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon du volume 1 de la parcelle AE 158, faisant partie des jardins
du musée Gadagne, auprès de l’indivision entre Monsieur Michel Vicard, Monsieur Gilbert Vicard, Monsieur François Vicard, Madame et
Monsieur Alexandre Pozzoli, Madame Dominique Mallet, Mademoiselle Maud Mallet, Madame Catherine Sapet, Madame et Monsieur
Stéphane Laurent - EI 05018 - n° inventaire 05018 V001 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 »,
programme 00020, AP n° 2015-1
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/5038 - Lyon 9e — Acquisition par la Ville de Lyon d’un tènement composé d’un bâtiment d’activité et de son terrain d’assiette, sis
18 rue Tissot, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la réalisation d’un espace vert — EI 09341 - N° inventaire 09341 A 001, 09341
B 001, 09341 T 002-01 et 09341 I 001, Lancement de l’opération 09341002 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/5040 - Lyon 9e — ZAC Industrie — Opération n° 09344001 ZAC Industrie Nord — Aménagement d’un équipement d’accueil pour
jeunes enfants (EAJE) de 30 berceaux — Acquisition auprès de la SERL d’un volume brut de béton en vue de la création d’un EAJE
situé 82 rue des Docks EI 09344 — n° Inventaire 09344 V 001 — Adaptation du montant de l’opération n° 09344001 et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00002
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
(Mme Croizier ne prend pas part au vote).
2019/5041 - Bâtiment Porche — Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique « Marché Gare » — Opération
n° 02219002 — Adaptation du montant de l’opération et affectation d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 — Programme
00001 — Adaptation de la participation financière de la Ville de Lyon dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
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2019/5042 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon à la SCI JDL Bâtiment 6 en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès, au profit de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes - Numéros EI 07030 et 07031 - RECTIFICATIF
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/5043 - Lyon 3e - Acceptation de l’offre de concours formulée par la SPL Part Dieu au profit de la Ville de Lyon en vue de la réalisation
de la démolition et de la dépollution de l’édicule situé en rez-de-chaussée de la bibliothèque Part-Dieu - EI 03047
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
COMMISSION CULTURE — PATRIMOINE
2019/4951 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé — Conventions de mécénat
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Merci Monsieur le Maire.
Un mot très rapide pour présenter ce dossier qui vise à présenter les nouveaux partenaires financiers de la Fête des Lumières, et les conventions de mécénat afférentes. Je dis deux mots sur la future Fête des Lumières de cette édition 2019. Une fête qui retrouvera la Place des Terreaux, place emblématique de Lyon, qui accueillera au parc de la Tête d’Or une création mondiale, qui fera également place à la jeune création.
Cela se fait régulièrement, puisque 110 étudiants et jeunes créateurs sont impliqués pour des expérimentations étudiantes et des workshops.
Les équipes artistiques sont renouvelées : plus d’une dizaine de nouvelles équipes seront présentes sur cette Fête des Lumières, dans 35 sites
investis sur notre ville.
Cette fête se veut, comme à son habitude, et peut-être plus encore cette année, à la fois participative et fédératrice. Participative, parce que
certaines installations sont réalisées avec des publics éloignés de la Culture, d’autres impliquent le public lyonnais avec des compagnies artistiques : marionnettistes, percussionnistes.. Voilà pour les points essentiels de cette future Fête des Lumières. Avis favorable sur la Commission.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre d’État. Pour une fois, ce n’est pas vraiment à vous que je vais m’adresser, puisque vous
n’êtes plus parlementaire, mais aux quatre députés de la majorité gouvernementale qui siègent sur ces bancs : madame Brugnera et monsieur
Julien-Laferrière ici présents, je crois que monsieur Rudigoz vient de partir. Nous comprendrons aisément compte tenu de l’actualité que monsieur Touraine soit retenu à Paris.
En effet, il n’est pas un Conseil municipal où nous ne passons pas de convention de mécénat, notamment dans les domaines culturel et
sportif. La Fête des Lumières, et votre adjoint vient d’en parler, bien sûr, mais aussi les musées, ou diverses expositions et l’achat d’œuvres, ou
encore Re Lyon Nous, ou la soirée annuelle des lions du sport.
Avec la baisse des dotations et le renchérissement du coût de certaines manifestations du fait de l’impératif de sécurité notamment, le
mécénat est devenu une source non négligeable de recettes. Si je reprends l’exemple de la Fête des Lumières 2018, ce sont plus de 2 millions
d’euros qui sont venus de mécénat, dont plus de 500 000 euros en numéraire. Pour 2019, avec ce que vous nous soumettez aujourd’hui, nous
en sommes déjà à près de 600 000 euros. Je rappelle que le candidat Macron s’était engagé à développer le mécénat des particuliers comme
des entreprises et à garantir un environnement fiscal stabilisé pour le mécénat durant son quinquennat. D’ailleurs, dans l’objectif 2 de son
programme culturel est écrit « le soutien au mécénat sera conforté » et dans l’objectif 5 de son programme sportif, il parle du « renforcement
du mécénat de compétence ». Aujourd’hui, vous le savez, le gouvernement veut donner un coup de rabot sur ces deux types de mécénat en
faisant passer le taux de défiscalisation de 60 à 40 % pour le mécénat pur, et en abaissant le seuil de défiscalisation des salaires de mécénat
de compétence de 20 000 à 10 000 euros. Ceci est inquiétant, non pas dans la mesure elle-même qui ne devrait toucher que 78 grandes entreprises pour le mécénat pur, et 80 pour le mécénat de compétence, mais dans le signal que le gouvernement donne ainsi, à contre-courant des
engagements que je viens de rappeler. J’invite donc les quatre parlementaires de cette assemblée à être attentifs à cette question lors de la
discussion budgétaire. D’ailleurs, monsieur Brumm pourrait peut-être leur adresser un mémorandum sur les recettes issues du mécénat pour
notre Ville, ce qui les éclairerait certainement. Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je pense qu’ils vont le faire.
Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/4947 - Approbation d’une convention de dépôt entre la Ville de Lyon/Musées Gadagne et le Musée des métiers de la chaussure
de Sèvremoine pour la mise en dépôt à Gadagne de trois paires de chaussures Bally RECTIFICATIF
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4948 - Demande de subventions d’investissement 2019 pour les acquisitions d’œuvres d’art des musées de la Ville de Lyon auprès
de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du FRAM (Fonds régional d’acquisitions des musées) et du FRAR (Fonds régional d’aide à la restauration)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4949 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique des 6e et 9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 14 500 euros — enveloppe Casino - Approbation de conventions
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4950 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 100 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique — Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels — Approbation de conventions d’application entre la Ville
de Lyon et diverses associations
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4952 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 — Approbation de conventions types
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
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2019/4953 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale de Lyon, l’État et l’Association
de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) pour la mobilisation de jeunes en service civique sur des missions d’éducation aux
médias et à l’information
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4954 - Approbation d’une licence de réutilisation des informations publiques de la Bibliothèque municipale avec la société F-451
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4955 - Autorisation de percevoir une subvention de 24 450 euros auprès du Fonds régional de restauration et d’acquisition des
bibliothèques
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4956 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale de Lyon et la société Cheyne
Éditeur pour l’organisation d’une exposition en 2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4957 - Approbation d’un avenant à la convention du 21 décembre 2018 établie entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale de
Lyon et l’association Photographie d’auteur et d’un contrat de cession de droits d’auteur dans le cadre de la résidence de la photographe Jacqueline Salmon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4958 - Approbation d’un avenant à la convention du 19 novembre 2018 établie entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et le
Théâtre National Populaire (TNP)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4959 - Approbation d’un avenant à la convention du 10 avril 2019 établie entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’Université ouverte Lyon 1
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4960 - Approbation d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’Université Lumière Lyon 2 pour la
mise en place de projets pédagogiques, scientifiques et culturels destinés aux étudiants
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4961 - Approbation d’une convention de don entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts de Lyon et Madame Crivain, pour le don
de l’œuvre Composition 1964 de Serge Poliakoff
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4962 - Approbation de nouveaux tarifs au Musée des beaux-arts, à l’occasion de la programmation de la saison 2019-2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4965 - Attribution d’une subvention d’investissement de 100 000 euros affectée à divers projets de conservation et de valorisation
du patrimoine immatériel et matériel de l’Institut Lumière — Approbation et autorisation de signature de la convention d’application
correspondante — Opération 08SECINL — Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-3, programme 20005
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4966 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et Saint-Étienne Métropole/Musée d’art moderne
et contemporain pour le dépôt de sept œuvres au Musée des Beaux-Arts
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4967 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée de l’automobile Henri Malartre et Sytral/KEOLIS pour le dépôt
au musée de véhicules de transport en commun
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4968 - Approbation de la gratuité d’animations au Musée de l’automobile Henri Malartre au bénéfice des écoles du Val de Saône
dans le cadre de la deuxième édition de « Changeons d’air »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
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2019/4969 - Approbation de la gratuité des animations du Musée Henri Malartre proposées à l’occasion de la Fête de la Science 2019
du 05 au 13 octobre 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4970 - Approbation d’une convention de prêt à titre gratuit entre la Ville de Lyon/Musée de l’automobile Henri Malartre et l’association Club des Amateurs d’Automobiles anciennes, dans le cadre du salon Époqu’auto du 8 au 10 novembre 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4971 - Approbation de conventions de mises à disposition à titre gracieux d’espaces des Archives municipales conclues entre la
Ville de Lyon et diverses associations
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4972 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et SC MEDIAS dans le cadre de
la saison 2018-2019 des Célestins, Théâtre de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4973 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et la société Grand Casino pour l’organisation
de la 6e édition du Festival Sens Interdits
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4974 - Approbation d’une convention triennale de mécénat entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et la Banque Rhône-Alpes
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4975 - Approbation d’une convention de mise à disposition d’espaces à titre gratuit de la bibliothèque Lacassagne au profit de
l’association Croc’éthic
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4976 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon et l’Opéra National de Lyon, la Maison de la Danse, le
Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre Nouvelle Génération, les Nouvelles Subsistances, le Théâtre National Populaire (TNP), l’Institut
Lumière, le cinéma Comoedia dans le cadre du dispositif des cartes culture
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4979 - Programmation financière complémentaire 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 60 500 euros
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4980 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Nouveaux Espaces Latinos pour l’organisation de l’événement
Belles Latinas du 9 au 19 octobre 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4981 - Approbation d’une convention d’aide à l’emploi pour un comédien de la prochaine création du Théâtre des Célestins :
Dispositif d’insertion de l’École de la Comédie de Saint-Étienne (DIESE Auvergne-Rhône-Alpes)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4982 - Approbation d’une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon
et le Théâtre de la Renaissance d’Oullins pour l’organisation d’un concert le 14 mai 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4983 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon, la société Media
Transports dans le cadre de la saison 2019-2020 et la société le Progrès dans le cadre de la saison 2018-2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4984 - Approbation d’une convention de don d’objets archéologiques issus des fouilles de la place Abbé Larue et de la Place Ampère
entre la Ville de Lyon/Service archéologique et la Métropole de Lyon/Lugdunum Musée et théâtres romains
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4985 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon/Service archéologique, l’Institut national de recherches archéologiques
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préventives (Inrap) et la société SAS parc Blandan pour la réalisation d’une fouille au château de La Motte et de ses abords, à Lyon 7e
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4987 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon/Service archéologique et l’opérateur archéologique EVEHA pour la conduite
d’une expertise scientifique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4988 - Approbation d’un modèle de contrat de cession de droits pour une mise en ligne de conférences d’intervenants au sein du
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4989 - Approbation du transfert de propriété concernant le mobilier issu de la fouille programmée du site de la Visitation (Lyon
5e) entre la Ville de Lyon/Service archéologique et la Métropole de Lyon/Lugdunum Musée et théâtres romains
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, pour ces 37 dossiers relatifs à la commission culture et grands événements.
Avec un mot particulier pour le 4947 qui a un rectificatif. Je me permets d’avoir la parole pour signaler la très belle exposition consacrée à Jacqueline Salmon photographe à la Bibliothèque municipale de Lyon qui démarre demain 24 septembre.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/4963 - Approbation de la convention Patrimoine État/Ville de Lyon 2019/2024 (RECTIFICATIF)
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Au lendemain des Journées européennes du Patrimoine, qui ont vu une nouvelle fois les Lyonnaises et les Lyonnais se mobiliser pour leur
patrimoine, près de 13 200 visiteurs à l’Hôtel de Ville, j’ai le plaisir de vous présenter la quatrième Convention établie entre l’État et la Ville depuis
l’inscription du site historique de Lyon sur la liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO le 5 décembre 1998. Cette inscription a suscité la prise
de conscience d’une vraie responsabilité pour la transmission de génération en génération de ce patrimoine, et sa valorisation.
Les trois précédentes Conventions — 1998-2002, 2003-2008, 2012-2016 — ont permis de mobiliser plus de 28 millions d’euros. La quatrième
Convention qui doit nous conduire à 2024 engage 11,4 millions d’euros.
Ces Conventions avec l’État ne portent que sur des monuments protégés au titre des Monuments historiques. La Ville est propriétaire de
trente-deux édifices protégés au titre des Monuments historiques, parmi lesquels treize édifices religieux (dont un temple réformé). Sans oublier
les parcs et jardins qui montrent que le patrimoine, c’est aussi un patrimoine naturel, et les mobiliers : deux orgues (Saint-François-de-Sales,
Saint-Polycarpe), des tableaux, des meubles remarquables.
Il convient de souligner que l’effort de la Ville sur le plan patrimonial ne se limite pas à ce qui est inscrit dans la Convention. La Ville intervient
aussi sur des monuments majeurs, parfois en partenariat avec l’État, comme au cours de ce mandat, l’église Saint-Bonaventure, la Porte des
Enfants-du-Rhône, la Villa Lumière qui ne figuraient pas dans la Convention précédente. La Ville intervient aussi pour soutenir des initiatives
privées : la chapelle de l’île Barbe, la chapelle de l’Hôtel-Dieu, la galerie Philibert Delorme, le site de Fourvière, par exemple.
Cette quatrième Convention 2019-2024 est le fruit d’un important travail de concertation mené depuis plusieurs mois entre les services de la
Ville — la Direction des affaires culturelles que je remercie vivement pour son travail — et ceux de l’État, en l’occurrence, la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), que je remercie pour sa mobilisation. Je veux souligner la qualité des échanges et le fort engagement financier
de l’État s’agissant des taux de subventionnement. Seules deux communes bénéficient d’une telle convention dans la région, Lyon et Vienne.
C’est un vrai partenariat qui est ainsi établi.
Cinq critères d’action ont été définis afin de rendre les choix plus objectifs :
• achever des restaurations réalisées en partie dans le passé, par exemple Saint-Nizier et Saint-Bruno ;
• privilégier les logiques de sites, avec notamment Saint-Bonaventure, entre l’Hôtel-Dieu et le quartier Grolée ;
• saisir les opportunités financières liées au mécénat privé, à la mobilisation des associations ;
• équilibrer les choix entre le patrimoine religieux et le patrimoine profane ;
• porter l’attention sur les espaces publics, à travers des restaurations et des schémas directeurs, comme pour le parc de la Tête d’Or, le parc
de la Cerisaie, ou le jardin archéologique du Vieux-Lyon.
La convention s’appuie sur le plan de gestion du site historique, mais va au-delà du site. Elle définit la politique patrimoniale de la Ville. Elle
est partagée en cinq articles :
• l’article premier porte sur la restauration des monuments historiques ;
• l’article 2 concerne la mise en place de schémas directeurs pour des espaces publics destinés à planifier les actions à entreprendre ;
• l’article 3 porte sur l’entretien régulier et la gestion des ensembles mobiliers et immobiliers, avec une attention particulière à l’infestation
des mobiliers en bois par des insectes xylophages ;
• l’article 4 engage les parties pour la restauration d’éléments patrimoniaux non protégés, comme les petites serres ;
• l’article 5 met l’accent sur la connaissance et l’appropriation des patrimoines de la Ville, dans un dialogue permanent avec les associations,
l’engagement des institutions culturelles, le sport dans la ville, des événements patrimoniaux.
Voici les opérations les plus remarquables inscrites dans cette quatrième convention :
• achèvement de la restauration de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux, intérieur et extérieur ;
• poursuite des travaux de l’église Saint-Bonaventure avec la restauration de la façade ;
• achèvement de l’église Saint-Nizier, avec la restauration des bas-côtés, des chapelles et des mosaïques de la crypte ;
• restauration de la façade et de la crypte de l’église Saint-Irénée ;
• mise à jour de l’étude préalable de l’église Saint-Pothin ;
• restauration de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-François de Sales ;
• restauration des statues « Le Rhône » et « La Saône » des frères Coustou, et leur installation au Musée des beaux-arts ;
• restauration du jardin du Rosaire avec l’élaboration d’un schéma directeur.
• poursuite de la restauration de l’Île-du-Souvenir, Monument aux Morts de la Ville de Lyon, et la question de son accessibilité ;
• schéma directeur du parc de la Cerisaie ;
• schéma directeur du parc de la Tête d’Or ;
• schéma directeur du jardin archéologique du Vieux-Lyon.
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Je vous remercie de votre attention. Bien évidemment, la convention a reçu un avis favorable de la Commission à l’unanimité.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4964 - Approbation pour l’année 2020 des modalités d’attribution du Prix Citoyens du Patrimoine « Annie et Régis Neyret »
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Le hasard du calendrier fait que cette délibération, prévue depuis plusieurs mois, est soumise au
Conseil Municipal au lendemain du décès de Régis Neyret et des journées Européennes du Patrimoine, alors que nous présentons aujourd’hui
même, la nouvelle convention Etat-Ville sur le Patrimoine. Cette dénomination du Prix Citoyens du Patrimoine est un hommage public que la
Ville de Lyon rend à ce couple fusionnel dont le photographe Yves Neyrolles a dit qu’il était « porteur de joie ». Le 9 juillet, j’ai rendu visite à
Régis, accompagné par sa sœur Michèle, pour lui demander l’autorisation de placer le Prix sous son égide et celle de son épouse. Je peux
témoigner de l’émotion qui l’a saisi, surtout parce qu’Annie a été associée à son œuvre. Elle a partagé avec Régis les mêmes convictions, les
mêmes combats, depuis la protection du Vieux Lyon jusqu’à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle aussi a porté haut
le patrimoine lyonnais. Cette proposition a recu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4977 - Approbation d’un contrat de licence de réutilisation des informations publiques avec diffusion publique et commerciale
d’images entre les Archives municipales de Lyon et l’association la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)
2019/4978 - Approbation d’une convention de co-édition entre la Ville de Lyon / Archives municipales de Lyon et la Fondation Renaud
pour la publication d’un ouvrage sur Tony Garnier
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)
2019/4986 - Approbation d’une convention de coréalisation d’un film documentaire sur Tony Garnier entre la Ville de Lyon-service des
archives municipales-le LARHRA laboratoire de recherches
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Chers collègues, Ces trois délibérations entrent dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Tony Garnier. Je ne reviens pas sur l’œuvre de ce grand architecte que j’ai évoquée lors du dernier Conseil municipal. J’attire seulement
votre attention sur la diversité des nombreuses actions conduites à cette occasion et fédérées par la Ville : la réédition d’un fac-similé de l’œuvre
majeure de l’architecte, La Cité industrielle, un ouvrage sur son œuvre, un film documentaire. Si l’on ajoute à cela les expositions, colloques,
conférences, parcours urbains, toutes activités complémentaires les unes par rapport aux autres, s’adressant à tous les publics, c’est un foisonnement d’activités qui est proposé pour souligner l’ampleur de l’œuvre d’un homme qui occupe dans le patrimoine de Lyon et dans la mémoire
lyonnaise, une place particulière. Je remercie chaleureusement les équipes des Archives municipales qui se sont mobilisées sur ces projets.
Ces trois délibérations ont reçu un avis favorable de la Commission
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ces dossiers. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés.)
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES — SOLIDARITE - SANTE - DROITS DES CITOYENS
2019/4941 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes — Année 2018
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, sur ce 4e rapport annuel concernant nos politiques publiques en
matière d’égalité femmes-hommes. Quelques mots à ce propos.
Ces rapports annuels sont devenus des obligations pour toutes les collectivités territoriales, ce dont je me réjouis, cela conforte cette politique.
Ce 4e rapport lyonnais est à prendre en complément des trois autres que l’on trouve facilement sur lyon.fr. Il y a en effet des actions nouvelles
dans ce rapport, mais de nombreuses actions continuent bien sûr, sans être reprises cette année.
Je pense en particulier aux actions concernant les violences faites aux femmes.
À propos de ces violences, j’ai retenu trois actions pour l’année 2018 :
• l’une concerne nos salariées : nous avons fait avec Gérard Claisse une grande campagne qui perdure contre le harcèlement sexiste et sexuel
au travail, permettant à nos agentes (et parfois nos agents) de faire part de leur souffrance par des canaux interne ou externe, selon leur choix,
afin que des mesures et des sanctions soient prises ;
• nous avons aussi ouvert en 2018 un quatrième appartement d’accueil pour femmes victimes de violences et nous espérons, avec Nicole
Gay, en ajouter d’autres d’ici la fin du mandat ;
• nous avons enfin souligné le travail si nécessaire effectué auprès des jeunes au niveau des écoles élémentaires dans les activités périscolaires ou dans le Projet éducatif de territoire, et pour les collégiens, avec nos juristes des deux maisons de justice et du droit, avec l’association
Filactions et la compagnie Le lien théâtre.
Dépassant ainsi ses compétences en prenant à cœur cette question fondamentale, la Ville de Lyon travaille sur les deux volets : la prévention
des violences et le traitement des violences pour aider les femmes concernées. Sur une partie de ces actions, je travaille bien sûr avec mon
collègue, Jean-Yves Sécheresse, l’égalité femmes-hommes étant un sujet totalement transversal à notre équipe.
Ainsi encore, avec Jean-Dominique Durand, Jean-Yves Sécheresse, les maires d’arrondissements et vous-même, Monsieur le Maire, nous
pouvons aussi être fiers de notre résultat, très rare en France, concernant les dénominations des rues et lieux sur Lyon. Les femmes demandent
de plus en plus à apparaître dans l’espace public pour montrer ce qu’elles ont apporté à notre ville, notre pays et au monde. C’est ainsi qu’en
2018, nous sommes arrivés à 10 % de rues qui ont un nom féminin, quand cela tourne autour de 2 % en France. Et à Lyon, ces 10 % portent
sur de très nombreuses rues en chiffre absolu. Nous réparons ainsi un peu « les silences de l’Histoire », comme le dit la grande historienne des
femmes, Michèle Perrot.
Beaucoup d’autres domaines de nos compétences sont impliqués : la santé, la petite enfance, l’éducation, la culture, le sport, les personnes
âgées (nous découvrons ces jours-ci dans la presse que les femmes âgées aussi sont victimes de violences, mais, avec Françoise Rivoire, nous
faisons déjà une action sur ce sujet dans nos résidences, ce sera dans le 5e rapport).
L’emploi étant enfin un aspect fondamental de la vie des femmes aujourd’hui, je me permets juste d’ajouter qu’avec Anne-Sophie Condemine,
nous avons accueilli en 2018 successivement sur deux jours, 3 900 femmes lors du salon Profession’L, puis 400 femmes sur la Quinzaine de
l’emploi au féminin, puis 800 femmes sur le forum Elle active avec le mensuel Elle. Cela leur a permis de reprendre confiance, de découvrir de
nouvelles orientations professionnelles, ou même de retrouver un travail.
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Bref, il reste beaucoup à faire pour être dans l’égalité réelle, mais je me permets de dire que la Ville de Lyon n’a pas à rougir de ce qu’elle réalise
depuis des années avec obstination. Nous sommes en train de réaliser une politique intégrée avec l’ensemble de nos services. Je vous remercie.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, L’égalité femmes – hommes est un sujet à la mode
que madame Rabatel porte comme elle le peut dans un contexte hypocrite au niveau national et avec des moyens et des marges de manœuvre
insuffisantes au niveau local.
Grande cause du quinquennat, avec une secrétaire d’État omniprésente dans la communication du gouvernement, après Me Too et les divers
mouvements qui ont dénoncé les violences sexuelles et sexistes et avec le nombre dramatique de féminicides perpétrés en France en 2018 :
124 femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint !
Nous sommes le 23 septembre et déjà 109 femmes ont été assassinées cette année, parce que femmes… Nous sommes loin d’une politique
d’ampleur pour enrayer ce fléau !
Une politique ambitieuse de prévention et d’éducation aurait dû être mise en place, mais c’est sans compter les choix de restrictions budgétaires effectués par le gouvernement derrière un discours politique de façade.
Le féminicide n’est pas un meurtre ordinaire puisque ces femmes sont tuées parce qu’elles sont femmes. Dire qu’une femme est tuée parce
qu’elle est une femme, c’est reconnaître la dimension genrée du crime et son caractère sociétal.
Cela inclut dès lors intégralement le rôle de l’État dans le maintien de l’impunité et sa responsabilité quant à la tolérance sociale à l’égard de ces
crimes. Les auteurs de ces crimes sont responsables, l’État qui ne fait rien pour les empêcher aussi. Nous voyons émerger des plaintes de familles
endeuillées contre l’État pour ne pas avoir protégé leur proche qui pourtant s’était rapprochée de la Police, avait parfois même porté plainte…
Le féminicide est une borne extrême du continuum de violence contre les femmes : cette forme extrême de violence est le stade ultime de
toutes les violences perpétrées contre les femmes dans une société qui prétend pourtant promouvoir l’égalité.
En effet, tous les types de violences machistes contre les femmes sont liés et forment ce que les féministes ont mis en évidence et nommé
« continuum des violences ». Elles jettent ainsi des ponts entre les différentes formes de violences faites aux femmes.
Ce continuum, basé sur la domination masculine, connaît de nombreuses et diverses manifestations, allant de l’écart salarial aux violences
conjugales.
Aux violences physiques directes s’ajoutent en effet d’autres types de violences : une plus grande précarité professionnelle et économique,
une moindre et inégale participation à la vie publique et politique, un manque de démocratie paritaire, des stéréotypes sexistes véhiculés dans
les médias et par l’école (pour ce terrain, de moins en moins heureusement, mais encore trop souvent malgré tout, notamment dans le domaine
de l’orientation).
Les violences envers les femmes ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas accidentelles ni isolées. Il s’agit d’un phénomène social, avec des
conséquences sanitaires, économiques et sociales graves.
Ces violences revêtent plusieurs formes : verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, administratives. Lourdes de conséquences, elles peuvent aller jusqu’au meurtre.
Elles ne connaissent aucune frontière géographique, aucun âge limite, aucune classe, aucune couleur, ou distinction culturelle. Leurs auteurs
se retrouvent dans toutes les catégories sociales, toutes les classes d’âges, toutes les cultures. Ces violences s’exercent dans les sphères tant
privées que publiques : la famille, l’espace public, les institutions, le couple, les réseaux sociaux, etc. Les auteurs sont des partenaires intimes
et membres de la famille, collègues de travail et connaissances, jusqu’aux étrangers et auteurs institutionnels tels que des policiers, des professionnels de santé, des enseignants et des militaires.
L’auteur de féminicide n’est, comme l’auteur de violences sexistes ou conjugales, ni un fou furieux, ni issu des classes sociales défavorisées.
Comme les auteurs de viols et d’incestes, c’est Monsieur Tout-le-Monde, le voisin si gentil.
Vous voyez ce dossier, qui pourtant est une grande cause nationale, aurait dû passer dans les premiers afin que l’attention des élus ne soit
pas déjà bien entamée, car toutes et tous, nous le savons, plus les dossiers passent tard, moins nous sommes attentifs et c’est normal puisque
l’attention moyenne soutenue ne peut être que d’une heure sans pause. Alors tous ici nous relâchons notre attention, puis redevenons plus
attentifs, mais les dossiers les plus importants devraient passer en début de Conseil. Celui-ci, grande cause du gouvernement, en est forcément
un ! Ce qui ne rend pas moins importants les autres dossiers, mais l’ordre du jour n’est pas un hasard et bien celui d’un choix politique ! Il n’y
a qu’à voir la façon dont madame Rabatel a essayé de présenter son dossier, avec le brouhaha permanent dans la salle qui montre bien que ce
que je dis est une réalité.
Aujourd’hui il y a un rassemblement à 18h30, juste à côté de l’Hôtel de Ville, alors si j’en ai la possibilité, j’irai, comme j’y suis allée il y a quinze
jours, comme d’autres élus d’ailleurs. Je vous y ai vue, Madame Rabatel. Et j’y serai dans quinze jours. Je vous remercie.
Mme MADELEINE Christelle : Monsieur le Maire, mes Chers collègues,
Cette présentation du rapport 2018 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les services de la Ville de Lyon
est l’occasion pour moi et pour l’ensemble des élus Les Indépendants, de parler d’une triste actualité comme vient de le faire ma collègue,
d’une inadmissible réalité dans notre pays : les violences faites aux femmes. Elles s’appellent Marie, Fatima ou Amma, et malgré leurs origines
diverses, elles partagent une nation commune : la France, le pays des Droits de l’Homme. Pourtant, cela ne les a jamais protégées des coups,
des injures et des violences qu’elles subissent chaque jour de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. 130 d’entre elles ont été assassinées de
cette manière en 2017 en France. Je vous épargne ici les chiffres de 2018 et 2019 qui ne sont pas encore publiés.
Imaginez seulement l’horreur de cette réalité : une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les trois jours dans notre pays. Ce chiffre
pourrait, à sa seule évocation, dénoncer l’abomination de cette situation, mais n’est en réalité que l’arbre qui cache la forêt. Car il faut parler. De
ces 219 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ; de ces 112 000 victimes
de violence commises par leur partenaire qui ont été enregistrées par les services de Police et de gendarmerie ; de celles qui n’ont personne
pour en parler et qui font partie des neuf victimes sur dix qui n’ont jamais déposé plainte.
C’est l’occasion aujourd’hui de rappeler notre soutien à l’engagement de la Ville de Lyon dans ce combat de tous les jours. Parce que derrière
ces chiffres, il y a des femmes, des êtres humains, j’aimerais terminer mon intervention par la lecture d’un texte que vous connaissez certainement, que je souhaitais faire résonner dans cet hémicycle et qui s’appelle « J’ai reçu des fleurs aujourd’hui ».
« J’ai reçu des fleurs aujourd’hui, ce n’était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la
nuit. Et il m’a dit beaucoup de choses cruelles qui m’ont vraiment blessée. Je sais qu’il est désolé, et qu’il n’a pas voulu dire les choses qu’il a
dites, parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui.
J’ai reçu des fleurs aujourd’hui, ce n’était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m’a poussée contre un mur et a
commencé à m’étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais croire que c’était réel. Je me suis réveillé ce matin le corps douloureux
et meurtri, je sais qu’il doit être désolé, parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui.
J’ai reçu des fleurs aujourd’hui et ce n’était pas la fête des Mères ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m’a de nouveau battue, c’était
beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrais-je ? Comment prendre soin de mes enfants ? Et les problèmes financiers ?
J’ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu’il doit être désolé parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui.
J’ai reçu des fleurs aujourd’hui. Aujourd’hui c’était un jour très spécial, c’était le jour de mes funérailles. Hier dans la nuit, il m’a finalement
tuée. Il m’a battue à mort. Si seulement j’avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n’aurais pas reçu de fleurs aujourd’hui. »
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Merci Madame Madeleine. Madame Faurie-Gauthier.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Difficile de parler après ce texte. Car quand des femmes meurent sous les coups, l’heure n’est plus au débat, mais à l’action. Et la Ville de
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Lyon agit. Ensemble nous devons faire corps pour protéger les femmes de ces agressions sauvages que relate la presse quotidiennement, qui
existaient déjà, mais dont on ne parlait pas.
C’est entre autres le combat que mène Thérèse Rabatel avec tant d’ardeur pour les femmes de notre ville, en mettant en place de nombreuses
actions de prévention et d’accompagnement, en lien avec les associations et les institutions. C’est aussi dans cet état d’esprit que nous avons
réalisé ensemble le Guide pour la santé des femmes qui consacre un chapitre aux violences qu’elles peuvent subir et que vous pouvez trouver
sur lyon.fr.
Monsieur le Maire, Chers collègues, Elles étaient toutes l’amie, la mère, la fille, la sœur de ceux qui ont témoigné. Mais pour elles, il est trop
tard.
Les prochaines seront toutes l’amie, la mère, la fille, la sœur de.
S’il y a bien un domaine où la rumeur ne se propage pas, c’est dans la violence faite aux femmes. C’est l’omerta, le silence absolu qui autorise
ces meurtres. Les victimes sont les femmes, mais aussi les enfants, traumatisés à jamais.
Brisons le silence, fissurons-le. Nous avons un devoir, une obligation de vigilance et d’alerte.
Bien entendu, il faut, et vite, que des mesures nationales se mettent en place, car les solutions existent pour protéger les femmes, tenir à
distance les prédateurs. Appliquons-les. Nous avons tous ensemble une responsabilité sociétale, celle d’éviter que ces crimes se perpétuent.
Professionnels, élus, citoyens, nous devons alerter, certes, mais nous devons aussi entourer, aider, accompagner ces femmes fragilisées de
manière cohérente et durable. C’est pourquoi, après la plaquette très utile réalisée par Jean-Yves Sécheresse et Thérèse Rabatel que vous
connaissez sans doute « Brisons le silence », après le Guide de santé pour les femmes, attelons-nous désormais à créer un Guide de gestes qui
sauvent les femmes : les gestes qui sauvent, les actes qui sauvent, les paroles qui sauvent, car certaines, cela arrive, assassinent.
Nous devons également ensemble mesurer l’efficience des actions. Tout d’abord savoir ce qui a été mis en place pour chacune de ces femmes
victimes de violences ainsi que les actions mises en place pour les enfants.
Si elles sont encore en vie, nous devons savoir quelle est leur vie plusieurs années après, cinq ans par exemple, car l’emprise de certains
prédateurs perdure. Avec tous les acteurs concernés et notamment les collectivités, l’État, la Justice, la Police, la santé, nous devons évaluer
les actions, que ce soit en matière de traitement pénal, d’autorité parentale, de protection des enfants, de santé physique et psychique, de
réinsertion. Évaluer pour agir mieux, cela semble évident, mais ce n’est toujours pas effectif, car il faut l’engagement de tous.
Chers collègues, c’est tout le sens de l’action de madame Rabatel qui a mis en place avec détermination depuis plusieurs années les fondations
d’une politique dont nous pouvons nous féliciter à la Ville de Lyon et que nous devons tous et toutes soutenir, poursuivre, amplifier. Nous devons
toutes et tous faire « nôtre » cet objectif « qui ne sauve pas les femmes n’est pas lyonnaise, qui ne sauve pas les femmes n’est pas Lyonnais ».
(Applaudissements)
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4945 - Adoption de la Stratégie 2020-2030 du Réseau français des Villes-Santé et du Consensus de Copenhague entre les Maires
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Par ce rapport qui a reçu un avis favorable de la commission, nous proposons que la Ville de Lyon adopte la stratégie 2020/2030 du Réseau
français des Villes – Santé et du consensus de Copenhague entre les maires en lien avec l’Organisation mondiale de la Santé.
Notre Ville adhère au Réseau des Villes en santé depuis 2002, comme une centaine d’autres villes en France, 1 500 en Europe. Ce réseau
français, européen et international facilite les échanges entre les villes qui sont, au fil du temps, devenues actrices de la santé de nos concitoyens,
considérant que la santé n’est pas l’absence de maladie, mais bien un état de bien-être complet, physique, mental, social et environnemental.
Le Réseau français organise de nombreuses rencontres et échanges politiques et techniques, dans tous les domaines de la santé comme, par
exemple, la santé mentale et l’habitat, le sport sur ordonnance, la vaccination, la santé scolaire, les perturbateurs endocriniens, les transports,
les espaces verts. C’est notamment par ces échanges que nous avons pris connaissance des études d’impact en santé et que nous l’avons
testé avec monsieur Alain Giordano, sur le parc Zénith.
Le Réseau publie des brochures thématiques, permet les échanges via un service « ville à ville », informe sur l’actualité juridique et réglementaire. Il est aussi le relais auprès des instances nationales.
Le développement des villes offre de formidables opportunités, mais aussi des défis sociaux et environnementaux. Nous avons donc une
responsabilité importante pour créer un équilibre basé sur des valeurs d’intersectorialité, d’équité, de durabilité en matière de santé, et cela
concerne tous les domaines : lutter contre le réchauffement climatique et les pollutions, permettre à tous de trouver un emploi, un logement,
trouver agréable de vivre dans nos quartiers.
Au sein de nos villes, il nous faut réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et augmenter notre espérance de vie en bonne santé,
qui n’est que de 65 ans environ, même si globalement notre Métropole se porte mieux que la moyenne nationale.
En 2018, l’Organisation mondiale de la Santé a organisé le sommet des maires du Réseau des Villes en santé à Copenhague, afin d’établir
les inspirations communes des villes. Comme une douzaine de villes l’ont déjà fait, dont Marseille, Toulouse, Grenoble, pour les plus grandes,
nous vous proposons d’adopter les principes du Réseau des villes en santé et le consensus de Copenhague qui permet d’inscrire notre ville
dans ce réseau européen.
Ce consensus propose 8 engagements qui reposent sur 2 grands axes :
• Agir ensemble en partageant nos méthodes, nos actions, nos savoir-faire ;
• Montrer l’exemple en tant que ville en matière de participation des habitants, d’aménagement des espaces urbains, de prospérité collective,
de promotion de la paix et de la sécurité, de consommation et de production durables.
Ce sont bien les objectifs de notre ville que nous avons traduit dans le Contrat local de Santé avec, par exemple, en matière d’égalité territoriale :
• la mise en place d’un observatoire de la santé qui nous permet de cibler les territoires et les actions de prévention ;
• les médiatrices santé qui accompagnent vers le soin celles et ceux qui sont en difficulté et c’est de plus en plus difficile avec le développement du numérique ;
• les parcours d’activité physique à Lyon avec des coachs pour inciter à la participation des populations, notamment celles qui sont touchées
par le diabète ;
• des actions en matière de santé mentale dans chaque arrondissement ;
• en matière d’environnement ;
• le développement des jardins partagés, qui sont des lieux de convivialité, mais dont on s’assure aussi de la qualité des sols ;
• les plans de lutte contre l’ambroisie, le moustique-tigre, la dératisation, la promotion d’une alimentation de qualité dans nos cantines scolaires.
En ce qui concerne l’offre de soins : par nos aides aux Maisons médicales de garde et aux Maisons de santé pluriprofessionnelles, l’implication
des Lyonnais à prendre soin, avec par exemple la Semaine des gestes qui sauvent.
Chers collègues, notre politique s’inscrit parfaitement dans ce consensus de Copenhague qu’il est proposé d’adopter.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
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Depuis 2002, Lyon a adhéré au Réseau français des Villes-Santé. Une ville santé, c’est quoi ? C’est une ville qui :
• vise à améliorer constamment la qualité de son environnement et favorise le développement d’une communauté solidaire ;
• agit en faveur de la santé de tous et réduit les inégalités ;
• développe une économie diversifiée et innovante ;
• donne à chacun les moyens d’avoir accès à la culture et de réaliser son potentiel de créativité.
Les réseaux nationaux doivent reprendre les textes fondateurs du réseau européen des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la Santé,
articulés autour de huit engagements des villes, que l’on peut résumer comme suit :
• agir pour améliorer la santé et le bien-être de tous ceux qui vivent, aiment, s’instruisent, travaillent et se divertissent dans nos villes ;
• donner l’exemple en mettant l’accent sur un développement sociétal à visage humain (priorité à l’investissement dans les personnes, pour
l’équité et l’inclusion) ;
• créer des espaces inclusifs et faire la promotion de la santé et du bien-être pour toutes et tous ;
• veiller à ce que tous les habitants et toutes les communautés participent aux décisions qui les concernent ;
• s’efforcer d’accroître la prospérité de la communauté grâce à une gouvernance des biens et services communs basée sur des valeurs ;
• promouvoir la paix en mettant l’accent sur les lieux, la participation, la prospérité et la planète, tout en plaçant l’individu au centre de toutes
les politiques et actions ;
• veiller à ce que la protection de la planète soit au cœur de toutes ces politiques ;
• s’engager à agir collectivement, avec d’autres villes de la région européenne de l’Organisation mondiale de la santé et du monde entier, afin
de répondre aux transformations urgentes exigées par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.
Toutes ces directives visent à mettre en avant le mieux vivre ensemble dans la ville et paraissent aller dans le bon sens.
Pourtant, j’ai du mal à imaginer qu’une ville qui, lors des pics de pollution, ne met pas en place le libre accès aux transports, soit une ville qui
veille à la santé de ses habitants.
J’ai du mal à croire qu’une ville qui ferme les yeux sur la pollution des écoles (comme l’école Servet et l’école des Entrepôts) soit une ville
qui s’inquiète de la santé des petites et petits Lyonnais.
J’ai du mal à imaginer qu’une ville ayant un manque aussi important en matière d’équipements sportifs (gymnases, ou encore piscines et
patinoires) ait compris le concept santé/sport.
J’ai du mal à imaginer qu’une ville dont beaucoup d’équipements sont de véritables passoires thermiques ait bien intégré le concept de
développement durable et d’écologie au cœur de ses politiques !
Bref, j’ai du mal à imaginer que notre ville joue le jeu depuis 2002 du contrat de Ville-Santé qu’elle a signé !
Évidemment, certains points avancent, mais l’accès équitable aux sports et à la culture n’y est pas par exemple, alors même que c’est l’un
des fondamentaux d’une Ville-Santé. Notre ville, qui a une des piscines les plus chères de France, a un grave sous-équipement dans le domaine
nautique. Les transports en commun, eux aussi parmi les plus chers de France, ne font pas de Lyon une ville écologique se préoccupant de la
santé et de l’inclusion de tous. Quant à se préoccuper du bien-être de tous, l’exemple du traitement par les HCL des patients d’Henry Gabrielle,
montre que nous sommes loin des attendus.
Notre ville devrait pourtant donner l’exemple, c’est ce qui est contenu dans la Charte de 2002. Donner l’exemple « en veillant à ce que tous
les habitants et toutes les communautés participent aux décisions qui les concernent et aient un impact sur les lieux où ils vivent, s’instruisent,
travaillent, s’aiment et se divertissent ». Là, franchement, nous n’y sommes pas du tout.
Une ville qui a du mal à inclure les maires d’arrondissements pour des actions de travaux, de dénominations d’espaces publics, etc., ne semble
pas capable d’inclure ses habitants en faisant de véritables consultations. Et ce ne sont pas les conseils de quartiers sans réels pouvoirs qui
permettent de donner le change sur le volet démocratie de la carte des Villes-Santé .
Alors évidemment, nous sommes favorables au Réseau français des Villes-Santé et à tout ce que cela implique. Mais il y a du pain sur la
planche pour que Lyon mérite ce titre. Je vous remercie.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre d’État, Comme nous le dit madame Faurie-Gauthier, voici une belle délibération pleine de
bonnes intentions en matière de santé et je pose la question : comment ne pas être d’accord avec une telle adoption ?
Mais bien souvent, malheureusement quand on gratte un peu le vernis de l’affiche, la réalité est différente. Je ne serai pas long, je ne prendrai
qu’un exemple pour illustrer mon propos.
En juillet 2013, le Conseil municipal de Lyon votait un règlement intérieur des piscines municipales qui, dans son article 5, indique qu’il est
« interdit […] de fumer […] dans les bassins, sur les plages, ainsi que dans toute l’enceinte de l’établissement ».
Mesure de bon sens a priori, d’autant que nos établissements nautiques accueillent notamment une population jeune qu’il convient de ne
pas exposer aux méfaits du tabac. C’est d’ailleurs ce que vous disiez en juin 2015 dans votre communiqué sur votre expérimentation d’aires de
jeux sans tabac, je vous cite : « à Lyon, [le tabagisme] serait responsable de 13 % des décès. Les enfants sont davantage exposés aux risques,
car la dépendance à la nicotine intervient beaucoup plus rapidement que chez un consommateur adulte. »
Mais encore une fois avec vous Monsieur le Maire, il y a la réglementation et le respect de celle-ci. Pourquoi dire blanc quand vous faites noir ?
En juillet 2018, voyant que cette mesure d’interdiction n’était pas respectée dans les établissements nautiques - absence de signalétique
adéquate, personnel de sécurité ne connaissant pas le règlement, j’ai écrit à votre adjoint. Sa réponse m’a quelque peu sidéré quand il m’écrit
qu’« une pratique inflexible de cette réglementation dans les faits demeure complexe » Nous comprenons surtout que vous cherchez à acheter
une certaine paix au profit de petits accommodements avec la règle.
La situation n’ayant pas changé au début de cette saison estivale 2019 — toujours aucune signalétique, personnel pas plus sensibilisé —, je
vous ai réécrit. Votre adjoint vient de me répondre qu’une signalétique avait été mise en place début août. Et quelle signalétique ! Nous sommes
allés voir la semaine dernière au Centre nautique Tony Bertrand, le plus grand centre nautique de Lyon, où cette signalétique se résume à une
seule affiche au format A3, apposée sur le premier mât du bassin sud, en dessous de l’affichette de vidéo surveillance, affiche aux couleurs
passablement délavées par le soleil. Aucune affiche sur les plages, aucune affiche dans le hall d’accueil, aucune affiche dans les vestiaires. Et
toujours des personnes qui fument sur les gradins, et un agent de sécurité qui vous dit que c’est autorisé de fumer sur les gradins…
Je résume :
- en juillet 2013, notre Conseil municipal vote un règlement pour se donner bonne conscience ;
- en août 2019, nous essayons de l’afficher.
Et entre temps, nous ne faisons pas respecter la règle.
Six ans pour cela, Monsieur le Maire, cela pourrait prêter à sourire, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu’en termes de santé, il
y a de grands affichages, mais il y a aussi la réalité. Peut-être que l’interdiction de fumer dans les piscines est un détail, mais cela illustre une
absence de volonté. Absence de volonté que ces six années suffisent à démontrer, et qui décrédibilise surtout, malheureusement, encore une
fois la parole politique. Je vous remercie.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, Chers collègues,
Cette délibération fait mention régulièrement de la question de l’environnement, car, effectivement, le lien entre santé et environnement
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n’est plus à démontrer. Notre groupe avait déposé un vœu pour ce conseil, demandant l’interdiction de l’usage de pesticides sur le territoire de
la Ville de Lyon — pour les espaces privés, puisqu’il n’y a plus d’usages de pesticides dans les espaces publics — cela en raison de leurs effets
néfastes sur la santé. Vous avez refusé ce vœu alors que le même a été adopté par des villes comme Paris, Nantes ou Lille…
Je souhaitais répondre à Alain Giordano, qui tout à l’heure indiquait que ce vœu n’avait plus de raison d’être puisqu’il n’y avait plus d’usages
de pesticides sur la ville de Lyon. Je voulais préciser qu’il existe encore de nombreux espaces privés qui ne sont pas soumis à cette interdiction
des pesticides. En voici un certain nombre : les espaces des entreprises, les espaces SNCF et toutes les copropriétés qui font appel à des
entreprises pour l’entretien de leurs espaces verts. Notre vœu a donc toute sa légitimité sur l’usage des pesticides.
Nous nous arrêterons sur la question de la pollution de l’air. En effet, les études scientifiques s’accumulent pour affirmer que la pollution
de l’air a des effets très graves sur la santé, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Les travaux publiés
récemment par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) le confirment une fois de plus. Les décisions de justice tombent elles aussi : la
responsabilité de l’État a été retenue pour carence fautive dans différents cas récemment. Et une décision de la Cour de justice européenne,
assortie de fortes amendes, est attendue prochainement.
Alors, à Lyon, où en sommes-nous ? De nouveau, de forts épisodes de pollution ont eu lieu fin juin et fin juillet derniers. Ils ont entraîné la
mise en place de la circulation différenciée. Certes, certains polluants ont diminué ces quinze dernières années, mais nous avons encore trop
régulièrement ces épisodes de pollution et surtout, l’augmentation de l’ozone en période estivale liée à l’augmentation des températures et aux
périodes de canicule, qui elles, ne feront qu’augmenter aussi. Rappelons que l’ozone en milieu urbain est lié aux dioxydes d’azote émis par les
moteurs thermiques et à la chaleur.
Certains polluants comme les particules ultrafines (les PME1) ne sont pas mesurés. Les études indiquent que ces particules ultrafines ont un
effet encore plus grave sur la santé, car elles pénètrent plus profondément dans l’organisme. Nous avons appris que dans le cadre de l’expérimentation de la piétonnisation de la Presqu’île, des capteurs (ATMO-Track) permettant de mesurer la concentration de ces particules ultrafines
allaient être installés en différents endroits de la Presqu’île. Comment se fait-il que de tels capteurs n’aient jamais été installés au droit des
écoles situées dans des zones très polluées et en particulier l’école Michel Servet ?
Les élus du groupe Europe Écologie — les Verts vous demandent d’installer au plus vite ce type de capteurs au droit des écoles, en lien avec
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes afin que les élus et les parents disposent d’informations fiables.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire toujours, dans ses travaux publiés récemment, indique la nécessité de réduire le trafic routier, car les
évolutions technologiques ne suffiront pas à réduire suffisamment les émissions de polluants. Elle demande aussi à renforcer les transports en
commun et les modes actifs.
La Ville de Lyon est en retard sur ce sujet par rapport à d’autres grandes villes. En effet :
• il reste encore de nombreux axes à l’intérieur de la ville qui comptent trois ou quatre voies de circulation - voire davantage - ;
• il reste énormément de stationnements en surface, mais vous préférez supprimer des voies bus-vélo pour installer des bacs de végétaux
en gardant du stationnement ;
• les zones piétonnes sont peu importantes et nous expérimentons la piétonnisation de la Presqu’île une fois par semaine, alors que dans
d’autres villes, les centres sont déjà largement piétonnisés ;
• la mise en place d’une Zone à faible émission (ZFE) a été décidée, elle doit être effective au 1er janvier 2020. Nous avons de quoi être inquiets
sur la réalité de cette mise en place, quand nous voyons le peu d’information fait à ce jour et les demandes de dérogation qui vont être faites.
Et toujours, aucun plan pour rendre plus restrictive cette ZFE aux véhicules particuliers (automobiles et deux roues motorisées qu’on oublie
très souvent et qui polluent tout autant).
Il y a urgence sur la question de la pollution de l’air, la santé des Lyonnais en dépend . Nous savons combien le réchauffement climatique
accentue déjà ces pollutions. La Ville de Lyon devrait agir dans le cadre de ses compétences à la hauteur de ces enjeux. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je voudrais juste dire quelques mots.
Lorsque nous regardons l’évolution de la ville, nous voyons une attractivité extrêmement forte, parce que les gens trouvent qu’il y a une
qualité de vie assez extraordinaire. Avec le tableau apocalyptique que vous venez de dresser, je ne sais pas comment il se fait qu’il y ait autant
de gens qui aient envie de venir habiter Lyon. Selon vous toutes les autres villes sont fantastiques, extrêmement à la pointe du combat contre
la pollution, du cadre de vie, etc. Je ne comprends pas le mouvement. Je ne comprends pas non plus comment cela se fait que dans tous les
classements réalisés, Lyon soit classée dans les 5 ou 6 premières dans les villes où il fait bon vivre. Il y a peut-être un écart entre votre description de la situation et la réalité pour celles et ceux qui la vivent. Personnellement, lorsque je me promène dans les rues, je ne vois pas des
gens stressés partout. Allez voir les gens dans le bas de la Croix-Rousse qui prennent des pots dans les bistrots, ils ne m’ont pas l’air stressés
par ce qui se passe. Allez sur les berges du Rhône, ils n’ont pas l’air non plus extrêmement stressés. Peut-être un peu moins d’alcool serait
profitable, mais on ne peut pas tout surveiller. Comme dirait notre collègue monsieur Guilland, entre l’intention et l’acte, il y a toujours une petite
différence. Malgré tout, il me semble que nous vivons dans une ville assez agréable à vivre, parce que nous l’avons beaucoup transformée au
cours des 20 dernières années.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4939 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé,
développement réseaux) pour un montant de 34 025 euros — Autorisation de signer les conventions de financement
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
(Adopté.)
2019/4946 - Adhésion à la Charte Ville Aidante Alzheimer proposée par l’association France Alzheimer et maladies apparentées
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés)
2019/4940 - Attribution de subventions d’investissement à diverses associations à caractère social (LASHO 35 000 euros — Banque
Alimentaire 20 000 euros — Médecins du Monde 15 000 euros — Le MAS 10 000 euros) et don à destination de la fondation Institut
national du monde associatif — Approbation des conventions correspondantes
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LEVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/4943 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes
et des couples pour un montant total de 24 298 euros — Exercice 2019
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
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(Adopté.)
2019/4944 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en
situation de handicap au titre de l’année 2019 pour un montant total de 47 234 euros
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, pour deux délibérations de subvention : égalité femmes - hommes
et subvention aux personnes en situation de handicap.
Et j’en profite pour remontrer ces deux guides qui ont été édités cet été par la Ville après deux ans de travail : le Guide santé pour les femmes,
et le Guide de l’offre accessible pour les personnes en situation de handicap sur le plan culturel. La culture est un droit fondamental. Vous les
trouverez sur lyon.fr et dans les mairies d’arrondissement. C’est un beau service pour la population, je me permets de le redire. Merci.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés)
2019/4942 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations dans le cadre de la santé, au titre de l’année 2019 pour
un montant total de 15 000 euros
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES - ECONOMIE - COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME
2019/5056 - Mandat spécial accordé à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Fouziya Bouzerda, Mme Françoise Rivoire
et M. Yann Cucherat pour une mission à Montréal (Canada) du 3 au 6 novembre 2019 - RECTIFICATIF
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
Mme GRANJON Isabelle : Mesdames et Messieurs les conseillers, j’ai une question. Pourrions-nous avoir le coût de ce voyage ? Je vois que
ce séjour dure trois jours. Les missions sont des réunions et visent à resserrer les liens politiques avec madame le Maire de Montréal. En fait, il
ne s’agit pas de réunions, mais de temps d’échanges donnés dans le cadre des entretiens uniques, entre la France et le Québec. Je ne remets
pas en cause le fond de la délibération, il est intéressant, je trouve que cinq personnes, ça fait beaucoup. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Nous vous donnerons le coût des entretiens de l’année dernière et je vous invite dans les entretiens Jacques Cartier pour voir
la qualité de ces entretiens, et surtout le niveau des personnes qui interviennent, cela ne peut que faire du bien.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/5045 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université de Lyon, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e,
pour l’organisation des 32es entretiens Jacques Cartier — Année 2019 — Approbation d’une convention
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
M. KÉPÉNÉKIAN Georges, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/5046 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée entre la Municipalité d’Addis Abeba, la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon pour la période 2020-2022
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, ces dossiers ont reçu un avis positif de la commission.
Le premier concerne une proposition pour relancer une convention avec Addis-Abeba sur la période 2020-2022 sur une base tripartite avec la
Métropole de Lyon. Cette convention couvrira différents volets, notamment la question du développement urbain, la qualité de vie, les transports
publics, ainsi que la dimension culturelle. En effet, Addis-Abeba prévoit l’ouverture d’un musée de l’humanité qui peut interagir très fortement
avec notre Musée des Confluences.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/5047 - Soutien à la vie associative et structures assimilées, relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le
cadre de l’appel à projets internationaux 2019 phase 2 - Lancement de l’Appel à Projets internationaux 2020
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
Mme DOGNIN-SAUZE Karine, rapporteur : Le deuxième rapport concerne le deuxième volet de notre appel à projets qui vient en soutien à
des acteurs du territoire sur la dimension internationale. Nous arrivons à la fin de cette année 2019. Nous avons soutenu plus de 50 porteurs de
projets sur cette année autour des 4 piliers qui constituent notre politique internationale. Sur ce deuxième volet, nous avons :
• 16 associations soutenues sur l’internationalité de notre territoire ;
• 6 dossiers qui concernent l’éducation à la citoyenneté, dont un porté par la Maison des Solidarités ;
• 6 dossiers sur la solidarité internationale avec des acteurs comme Entrepreneurs du Monde ;
• 1 dossier sur la francophonie.
Je vous remercie de votre accueil favorable.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/5048 - Attribution de subventions pour un montant total de 6 400 euros à des associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la ville de Lyon
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/5049 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union des commerçants et artisans Croix-roussiens - Association Lyon
Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d’actions 2019 - Approbation d’une convention
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Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/5050 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association syndicale libre du marché de gros de Lyon-Corbas pour l’anniversaire de ses 10 ans
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/5051 - Attribution d’une subvention de 7 425 euros et approbation d’une convention partenariale avec la Chambre des métiers
et de l’artisanat du Rhône pour la mise en œuvre d’actions en faveur de la promotion, de l’implantation et du maintien de l’activité
artisanale sur le territoire de la ville de Lyon
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/5054 - Illuminations 2018 — Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 3 120 euros
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/5055 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2019 : attributions de subventions d’un montant total de 37 068 euros
(illuminations) et 3 000 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation d’une convention
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Monsieur le Maire, Chers collègues, il s’agit d’une série de dossiers qui viennent en soutien aux
associations de commerçants et d’artisans sur l’ensemble des territoires : la Croix-Rousse, mais aussi la toute nouvelle Association Vienne
Entrepreneurs Commerçants (AVEC) au Grand Trou.
Bien évidemment, ce travail se fait toujours étroitement avec la Chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que les filières. Un avis favorable
de la Commission sur ces dossiers, y compris sur les deux dossiers suivants sur la politique de soutien aux commerçants lors des illuminations
de fin d’année.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5052 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d’intérêt public Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Étienne Rognon à Lyon 7e fixée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), sise 24 rue
Étienne Rognon à Lyon 7e fixée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application afférentes
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
(Adopté.)
2019/5053 - Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES
2019/5010 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 4 500 000,00
euros relatif à une opération de construction du siège social du CCAS située 66, cours Suchet à Lyon 2e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. LAFOND Luc : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, mes Chers collègues,
Si cette garantie d’emprunt est tout à fait classique, les élus du groupe « Les Indépendants » souhaiteraient avoir quelques réponses pratiques
sur la coordination du projet de construction du nouveau siège social du CCAS avec la politique sociale globalisée et mutualisée de la Métropole
de Lyon sur notre territoire.
En effet, depuis l’adoption du pacte de cohérence métropolitain en décembre 2015, par la Métropole de Lyon, notre territoire s’inscrit, en
matière de politique sociale, dans une volonté de prise en charge unique de la demande à l’échelle métropolitaine. Cet objectif a été concrétisé
avec l’adoption, en novembre 2017, du Projet métropolitain des Solidarités (PMS) et la création des 18 maisons de la Métropole, fusion des
antennes solidarité du CCAS et des Maisons du Rhône.
Si le but premier était effectivement de rendre plus lisibles et accessibles aux usagers les différentes politiques sociales, cette mutualisation
avait également pour objectif une répartition plus cohérente des compétences et de faire, in fine, des économies d’échelle. Cette mutualisation pourrait, dans les prochaines années, mener à une vraie politique sociale métropolitaine où les CCAS communaux se recentreraient sur la
coordination de l’action sociale localement et où la Métropole définirait la politique sociale en concertation avec les communes. Ce serait une
véritable politique décentralisée et territorialisée en la matière. C’est ce que nous défendons maintenant depuis plusieurs années.
Dès lors, la question de la pertinence de la construction du siège social du CCAS se pose. Dans quelle condition ce projet de construction
s’inscrit-il dans le cadre de la coordination territoriale de la politique métropolitaine ? La Métropole de Lyon a-t-elle été saisie pour avis sur ce
projet ? Au vu des 4,5 M€ investis, il ne faudrait pas, au final, que ce bâtiment flambant neuf se retrouve inexploité pendant deux ou trois ans.
Finalement, Monsieur le Maire, quelle est votre vision globale sur cette question ? Souhaitez-vous une vraie réorganisation des compétences
et des moyens entre le CCAS et la Métropole ? Ou souhaitez-vous conserver une juxtaposition de politiques sociales qui cohabiteraient l’une à
côté de l’autre ?
Je vous remercie par avance, Monsieur le Maire, pour les éclaircissements que vous pourrez nous apporter sur ces questions. Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux simplement vous rappeler que c’est moi qui ai lancé cette politique de
rapprochement entre les Maisons de la Métropole et les antennes de solidarité du CCAS. Cela nous a demandé un travail relativement important,
nous étions initialement sur 25 sites : 9 antennes de solidarité et 16 Maisons de la Métropole. Nous avons fermé 7 des 9 antennes solidarité
à ce jour. La question immobilière est pilotée par la Métropole. Nous avions 300 agents impactés par le projet, dont 76 agents du CCAS. Nous
réalisons ensemble 284 000 accueils et 317 000 accueils téléphoniques. Ce que nous faisons permettra de réduire les coûts et en même temps
d’apporter un meilleur service aux personnes qui viennent dans ces maisons.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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(Adopté.)
(M. Guilland ne pend pas part au vote.)
2019/5023 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2020
Rapporteur : M. BRUMM Richard
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux finances, nous avons un profond
désaccord politique sur la conception de la proximité de la démocratie réelle, ainsi que sur le rôle des arrondissements. Les dotations budgétaires
accordées par le Conseil municipal aux 9 arrondissements sont ridiculement basses.
Pour prendre un seul exemple, depuis plus de 20 ans les budgets d’investissement de nos arrondissements sont calculés sur la même base,
à savoir 2 euros par habitant. Ce qui donne à la mairie du 1er arrondissement, par exemple, un budget annuel de 60 000 euros ou à la mairie du
3e, pour cet arrondissement qui compte presque autant d’habitants que la Ville de Villeurbanne, un budget d’investissement annuel de 200 000
euros. Il ne s’agit pas de prélever plus d’argent aux Lyonnaises et Lyonnais, mais de transférer aux mairies d’arrondissement une partie plus
importante du budget municipal. Pourquoi ? Pour une plus grande réactivité dans l’entretien de nos équipements locaux. Je pense par exemple
aux écoles, aux gymnases, aux crèches. Pour la possibilité de réaliser des aménagements de proximité qui font la qualité de vie au quotidien dans
nos quartiers. Et les réaliser en associant les habitantes et les habitants, les conseils de quartier, les associations de commerçants. J’exprime
régulièrement ce désaccord en commission, monsieur Brumm n’est donc pas surpris de mon intervention ce soir.
Nous sommes en profond désaccord politique aussi sur les critères d’évaluation du budget municipal. Pour moi, un budget est d’abord conçu
pour permettre le déploiement de politiques publiques : il n’est pas fait pour obtenir une bonne note de la part d’un organisme de notation
financière, que ce soit Standard & Poor’s pour la Ville de Lyon ou Fitch pour la Métropole de Lyon.
Comme je le fais souvent en séance publique, j’ai donc abordé ce point en conférence budgétaire du 12 juillet dernier. Lors de cette réunion,
une réponse m’a été apportée qui ne m’a pas rassurée, loin de là. Il m’a en effet été répondu qu’avoir une bonne note de la part des agences
de notation financière internationales permettait à nos collectivités, c’est-à-dire à notre Ville et à notre Métropole, de contourner les banques
et d’aller emprunter elles-mêmes de l’argent sur les marchés financiers nationaux et internationaux. Il nous a également été dit que le secteur
assurantiel régional était très présent dans cette activité de prêt à taux bas. Malheureusement, lorsque j’ai souhaité connaître l’identité de ces
prêteurs, je n’ai pas obtenu de réponse. Il m’a même été répondu que si le fait d’emprunter en direct nous permettait de faire baisser les taux,
en revanche nous perdions en information sur la provenance des fonds monétaires, notamment ceux venant de l’international. De l’argent moins
cher, que nous empruntons, mais de l’argent dont l’origine ne serait ni connue ni tracée.
Cette situation soulève plusieurs interrogations éthiques. D’une part, emprunter en direct peut rendre nos collectivités obligées avec des
conséquences, notamment en termes de cession de foncier ou vente d’équipement. Comment ne pas faire le lien entre perte d’indépendance et
grande braderie de notre patrimoine municipal, notamment au profit de certains fonds de finances étrangers ou de certaines filiales immobilières
très présentes sur notre ville depuis quelques années ?
D’autre part, l’écologie dont tout le monde se recommande aujourd’hui est aussi une écologie politique. Il n’est pas possible pour une collectivité
comme la Ville de Lyon de ne pas se préoccuper de l’origine des fonds financiers qu’elle lève et utilise pour mener ses politiques publiques. Alors
afin de lever toute ambiguïté, Monsieur le Maire de Lyon et Monsieur l’Adjoint, je vous demande de transmettre sous deux mois à l’ensemble
des élus de notre Conseil l’origine des fonds empruntés par la Ville de Lyon et ce sur l’ensemble de ce mandat. Et comme vous êtes aussi,
Monsieur Brumm, le vice-président aux finances de la Métropole de Lyon, je vous informe pour vous y préparer que je formulerai les mêmes
remarques et la même demande à l’actuel président de la Métropole, monsieur David Kimelfeld. Dans l’attente de ces informations et au regard
de ce qui m’a été dit en commission le 12 juillet dernier, je vote contre ce projet de délibération.
M. LE MAIRE : Je comprends votre souci de transparence. Je vais donc vérifier s’il y a des raisons qui nous empêchent de donner les éléments.
Je pense qu’il doit pouvoir y avoir de la traçabilité, nous vous donnerons ces informations sans problème.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mmes Granjon et Perrin-Gilbert votent contre.)
2019/5019 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la Commission
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire,
La loi sur la transformation de la Fonction publique a été promulguée en août dernier. Elle prévoit notamment à l’article 47, la fin de la dérogation (qui datait de 1984) à la durée hebdomadaire du travail, soit le respect des 35 heures dans les collectivités locales, chose que vous vous
êtes toujours refusé à envisager, jusqu’à maintenant, contrairement à beaucoup d’autres collectivités qui ont pris ce dossier à bras-le-corps. Cela
devient donc obligatoire, mais heureusement pour vous, malheureusement pour notre ville, cela ne sera obligatoire qu’après le renouvellement
de notre assemblée, avec un délai maximum de mise en place d’un an (ce qui peut nous emmener jusqu’en mars 2021).
Une étude récente révèle qu’à ce jour, il reste encore environ 25 % des collectivités locales qui ne sont pas en règle avec la loi. Les plus grosses
collectivités étant les plus mauvaises élèves ! Cette étude montre également que lorsque le passage aux 35 heures se fait dans la concertation
(et non pas en force), une amélioration de l’organisation interne et un meilleur service au public sont constatés.
Espérons que le prochain maire de Lyon soit plus réactif que vous et lance enfin ce chantier important !
En revanche, l’article 56, lui, est applicable immédiatement et il est très intéressant : il prévoit l’encadrement du droit de grève de certains
services municipaux, essentiels pour nos concitoyens comme les crèches et les cantines scolaires. La recherche d’un accord avec les partenaires
sociaux est demandée pour mettre en place un service minimum afin de garantir la continuité du service public. À défaut d’accords après une
période d’une année, l’organe délibérant pourra statuer seul sur cette mise en place.
Depuis plusieurs années, les parents des petits Lyonnais scolarisés dans les écoles publiques sont confrontés à des grèves récurrentes. L’an
dernier, plus de 36 % des quelques 140 jours de restauration scolaire ont connu un mouvement de grève.
Si le droit de grève est légitime, il est néanmoins lourd de conséquences pour l’organisation de la vie quotidienne, de la vie professionnelle,
de la vie familiale.
Alors je sais que vous êtes occupé à poser des bacs à fleurs sur les couloirs de bus et les pistes cyclables de la Presqu’île, mais il y a d’autres
sujets encore plus importants pour les Lyonnais, celui-ci en est un pour leur vie quotidienne. Monsieur le Maire, je vous le demande, quand
lancez-vous les discussions sur la mise en place de ce service minimum ? Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Claisse n’est pas encore parti négocier, donc il va pouvoir vous répondre.
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Madame Balas, vous mettez plus d’empressement pour assurer le service après-vente de la Loi de transformation de la Fonction publique que n’en ont mis les députés du groupe les Républicains. J’entends bien que vous n’êtes pas députée, mais
je dis cela pour l’information de nos concitoyens, ils n’étaient que 8 présents, 4 ont voté pour cette loi. Vous nous interpellez sur deux articles.
D’abord sur l’article 47 concernant la mise en conformité avec la durée annuelle du travail, puis l’article 56 qui vise à permettre aux collectivités
locales d’améliorer l’organisation de certains services publics — pas de tous — en cas de grève. C’est bien de cela qu’il s’agit.
Cette loi comporte 95 articles. Une bonne moitié de ces articles concernent la Ville de Lyon et l’ensemble des collectivités locales. Je veux
dire que l’analyse de l’ensemble de ces articles est en cours au sein des services de la Ville, et parmi les sujets à forts enjeux sociaux, vous en
avez cité deux, il y en a beaucoup d’autres, vous ne les avez pas listés, mais je les cite simplement pour exemple : la mise en place des futurs
comités sociaux territoriaux, les prérogatives des CAP qui bougent, les autorisations spéciales d’absence, l’égalité professionnelle femmes
– hommes, la lutte contre les discriminations, le recours élargi aux contractuels… bref, c’est une grande diversité de questions RH qui est
questionnée par cette loi.
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Parmi tous ces articles, vous l’avez dit, certains sont d’application immédiate, d’autres sont d’application différée, certains sont d’application
obligatoire, d’autres sont d’application optionnelle. Avant d’attaquer la mise en œuvre de cette loi, il convient de mon point de vue d’avoir une vision
et une approche globales de ces impacts pour notre collectivité. Vous conviendrez, je l’espère, que cette vision globale est un premier préalable.
Ensuite, la publication des décrets d’application, voire des circulaires ministérielles, est de mon point de vue un deuxième préalable. Vous le
savez, pour le moment, ni les décrets ni les circulaires ne sont parus, ils permettront notamment de préciser l’interprétation qu’il est possible
d’avoir telle ou telle formulation dans tel ou tel article, voire son champ d’application. Vous conviendrez donc, je pense, que ces nécessaires
précisions sont un préalable indispensable avant d’engager les négociations autour de leur mise en œuvre.
Enfin, sur certains de ces articles, je pense notamment à la mise en conformité à la durée légale du travail ou à l’organisation de certains
services publics en cas de grève, la loi prévoit des délais pour conduire le dialogue social qui, de toute manière, va reporter la mise en œuvre
de ces mesures très largement au-delà des prochaines élections municipales qui auront lieu en avril 2020. Ma conviction, vous la partagerez ou
non, c’est que sur ces sujets très importants d’un point de vue social, il est indispensable d’avoir une continuité dans la conduite du dialogue
social. À quoi cela servirait-il d’engager le dialogue social avec une équipe pour le poursuivre avec une nouvelle équipe qui pourrait changer les
règles du jeu ? Voilà, Madame Balas, de mon point de vue, il faut trois préalables avant d’engager ces négociations :
• disposer d’une approche globale de la loi ;
• avoir une interprétation précise sur chacun de ses articles ;
• avoir un agenda de dialogue social qui garantit la continuité des négociations.
Est-ce qu’engager les négociations dès aujourd’hui, comme monsieur Guilland l’écrivait dans le papier des Républicains annexé à Lyon
Citoyen… est-ce faire preuve de courage que d’engager les négociations dès aujourd’hui ? Franchement, Madame Balas, je ne pense pas que
le pyromane soit quelqu’un de particulièrement courageux. Je vous dis pourquoi, en paraphrasant Shakespeare. Quand le courage l’emporte
sur la raison, ce qui est semble-t-il ce à quoi vous nous invitez, il alimente souvent le feu contre lequel il combat. C’est l’histoire bien connue du
pyromane-pompier et c’est sans doute à cela que vous nous invitez.
Je ne doute pas, Madame Balas, que tous les préalables à une approche à la fois raisonnée et courageuse soient en place en avril 2020 pour
le prochain mandat. Le prochain exécutif pourra engager ses différents chantiers à sa manière. Je formule juste le souhait que ce prochain exécutif recherche le meilleur équilibre possible entre le respect du droit de grève des agents et l’amélioration de l’organisation de la continuité du
service public pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Je ne doute que nous puissions partager cet objectif.
M. LE MAIRE : Madame Balas, rendez-nous votre briquet de manière à ce qu’il n’y ait pas d’incendies. Sur le reste, je vous rappelle que
lorsque nous avons fait la Métropole de Lyon, vous savez que les statuts, les régimes indemnitaires étaient différents. La situation était assez
complexe, beaucoup nous demandaient d’aligner tout par le haut, nous ne l’avons pas fait, mais nous avons pris le temps de discuter avec les
organisations syndicales, pas de laxisme, mais le sens de la discussion, autrement vous me reprocheriez mon autoritarisme.
Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/5020 - Protocole transactionnel en vue de l’annulation de la vente d’une concession funéraire
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Cette délibération me pose évidemment question, car il y a le droit, mais il y a aussi l’humain.
Dans le corps de la délibération, nous apprenons qu’un monsieur diminué a fait l’achat seul d’une concession pour un montant de 62 679
euros. Nous apprenons aussi que son épouse avait prévenu la Ville avant qu’il n’effectue cet achat, car ce monsieur sortait tout juste d’une
hospitalisation pour les troubles psychologiques et qu’elle était en désaccord avec ce type d’achat. Il était d’ailleurs placé sous sauvegarde
médicale au moment de l’achat. La vente de cette concession ne pouvait pas lui être refusée par l’administration pour raison médicale, ce que
je comprends : le droit est le droit !
Une information immédiate de son épouse aurait peut-être bien permis de ne pas en arriver là où nous en sommes aujourd’hui.
Le tribunal, en date du 19 octobre 2017, soit à peine un an plus tard, prenait la décision de placer ce monsieur sous la curatelle de son épouse,
autant pour gérer ses biens que sa personne. Le couple a donc demandé la rétrocession de cette concession, mais les règles en vigueur font
que la Ville ne proposait que le remboursement des deux tiers de la somme versée. Ce qui, il faut bien le reconnaître, faisait un joli don à la Ville
sans que celle-ci ait vraiment eu de frais justifiant de garder un tiers de la somme… Évidemment, l’épouse a refusé cette offre.
L’article 464 du code civil permet à ce couple l’annulation des actes accomplis par Monsieur dans les deux ans précédant cette mesure de
protection, et donc l’annulation de cet acte de vente. Madame a contacté le Défenseur des droits qui proposait, au vu de la situation particulière
des époux, que cette affaire soit réglée par un protocole transactionnel afin d’éviter une action longue en justice. La décision prise est donc de
rembourser 59 516 euros et de demander en contrepartie qu’ils ne demandent pas de dommages et intérêts liés au préjudice que cela a occasionné. Alors, évidemment, je ne vais pas voter en défaveur puisque toute la famille y trouve son compte, en réalité elle ne trouve son compte
qu’à demi… car en réalité la Ville empoche un peu plus de 3 000 euros sur le dos de la fragilité humaine, alors même que Madame avait pris les
devants dès le début de cette affaire en informant les services de leur situation bien particulière. Cela me paraît assez immoral…
M. LE MAIRE : Je mets aux voix ce dossier. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/5009 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 469 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 7 logements (4 logements PLUS et 3 logements PLAI)
située 40, rue Voltaire à Lyon 3e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
(Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre.)
2019/5012 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 106 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) située
6, montée du Change et 11, montée St Barthélémy à Lyon 5e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5015 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 46 671,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI située 43, rue Albéric
Pont à Lyon 5e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5016 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Fondation Aralis pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de
923 025,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 24 logements PLAI située 79, rue Eugène Pons à Lyon 4e
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Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5017 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 208 191,00 euros relatif à une opération de construction de 10 logements PLAI située 33, rue Benoist Mary à Lyon 5e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/5018 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA régionale de HLM de Lyon pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 920 000,00 euros relatif à une opération de construction de 12 logements PLS située 16, rue Benoît Bernard à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, pour ces six délibérations relatives à des garanties d’emprunt.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
(Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre le rapport n°2019/5018.)
2019/5011 - Maintien des garanties d’emprunts dans le cadre de la cession de 13 logements sociaux entre Aralis et la Société Foncière
Habitat et Humanisme
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
2019/5014 - Fondation Claude Martin — Présentation du compte administratif 2018
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
2019/5021 - Cession de matériels inutilisés — Vente en ligne de matériels divers
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
2019/5025 - Fondation Claude Martin — Présentation du budget supplémentaire 2019
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit de quatre dossiers qui ont tous reçu un avis favorable de la Commission des finances.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
2019/5013 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Fondation Action Recherche Handicap Santé mentale pour la souscription de
deux emprunts d’un montant total de 3 278 000,00 euros relatifs à une opération de transformation de 3 petites unités de vie « Habitat
Plus » de 9 places chacun en 1 petite unité de vie « Habitat Plus » de 24 places située 310, route de Vienne à Lyon 8e
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
2019/5022 - Mise à disposition d’un agent auprès de la Ville de Lyon — Approbation d’un avenant n° 1 à la convention avec le Centre
de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Loire
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté.)
2019/5024 - Ratios d’avancement des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants et conseillers
socio-éducatifs de la catégorie A de la filière sanitaire et sociale
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
(Mme Croizier ne prend pas part au vote sur le rapport n° 2019/5024).
2019/5026 - Contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile — Rectification d’erreur matérielle Avenant n° 1
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adopté.)
COMMISSION EDUCATION — PETITE ENFANCE – UNIVERSITE – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE – SPORTS
2019/5005 - Candidature de la Ville de Lyon à la labellisation « Ma commune aime lire et faire lire » de l’association Lire et faire lire
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Monsieur le Maire, mes Chers collègues, avant d’aborder les différentes délibérations concernant la Commission éducation, permettez-moi de pouvoir faire un point sur la rentrée scolaire qui a eu lieu le 2 septembre dernier et qui a vu entrer près
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de 38 328 élèves inscrits cette année, contre 38 011 en 2018, soit une hausse des effectifs d’environ 1 %. Ce qui confirme une forte croissance
démographique de Lyon.
Nous avons un solde net de création de classes de 17, et nous avons ouvert trois groupes scolaires neufs cette année.
Nous avons également poursuivi le dédoublement des classes à 12 en REP pour les CE1, 24 classes de CE1 ont donc été ouvertes dans ce
cadre-là. Pour mémoire, en 2017, nous avions ouvert 17 classes de CP en REP+ ; en 2018, 34 classes de CP en REP et 13 classes de CE1 en REP+.
Cette croissance démographique prend forme dans l’effort financier très important pour la Ville : près de 165 millions d’euros sur ce mandat.
C’est l’occasion pour moi de saluer l’investissement de tous les services pour donner aux élèves et leurs enseignants ainsi que l’ensemble de
la communauté éducative, les meilleures conditions de travail.
Demain cet effort sera d’ailleurs à pérenniser au vu du dédoublement annoncé des classes de grande section de maternelle d’ici 2022, et la
limitation à un maximum de 24 élèves par classe de la grande section au CE1, hors réseau prioritaire.
Deuxième point que je souhaitais aborder pour cette rentrée, nous faisons pour la première année le bilan des nouveaux rythmes scolaires
instaurés à Lyon lors de la rentrée l’année dernière. Un bilan a été réalisé à travers une enquête portée par Nova7. L’ensemble des chiffres sont
disponibles dans le PV de la Commission éducation. J’extrais trois chiffres qui me semblent intéressants :
• 73 % des enfants se sentent bien ou très bien à l’école ;
• 69 % des parents considèrent que la nouvelle organisation correspond à leur attente ;
• 74 % des parents sont satisfaits du temps du midi.
Nous pouvons constater à travers cette enquête que les parents constatent un vrai bonus dans l’ouverture d’une garderie gratuite dans toutes
nos écoles. Je vous rappelle que précédemment, 34 écoles de la Ville ne disposaient pas de garderie gratuite le matin.
D’autre part, beaucoup se satisfont de l’allongement de la pause méridienne qui permet d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions
entre midi et 14 heures sur le temps des repas et de l’accueil de loisir.
Le soir, comme le mercredi, les activités proposées sont appréciées tout en répondant à un mode d’accueil des familles.
Néanmoins, une piste d’amélioration : beaucoup de parents notent que l’information sur le contenu des activités est à renforcer auprès des
familles, ce sur quoi nous nous emploierons.
Troisième point sur les nouvelles orientations que nous avons prises pour faire de notre restauration scolaire une restauration plus durable.
Aujourd’hui, nous avons une base solide, ce sont les 40 % de bio et les 55 % de produits locaux qui sont servis dans les cantines de la Ville de
Lyon. Certaines nouveautés ont été initiées à la rentrée : nous avons proposé dès le 1er septembre 2019 un menu végétarien par semaine, au
choix des familles. Nous avons travaillé à réduire les grammages dans les assiettes pour ajuster les volumes alimentaires à l’appétit des enfants
et réduire ainsi la part des déchets. De même, nous utilisons les denrées non périssables (fruits, gâteaux secs, pains) et non consommées
pour le goûter. Et puis nous sortirons progressivement du plastique, à l’horizon 2022. C’est d’abord un impératif écologique, mais c’est aussi un
principe de précaution sanitaire. Dès janvier 2020, 75 % des barquettes plastiques seront supprimées et remplacées par des barquettes biodégradables et compostables. En 2022, au moment du renouvellement du marché, il n’y aura plus du tout de plastique dans les cantines de la Ville.
Nous travaillons aussi à mieux valoriser nos biodéchets. Nous allons commencer dès le mois d’octobre à tester dans trois écoles la valorisation
des biodéchets pour l’élargir aux 25 restaurants les plus producteurs de biodéchets et généraliser cette pratique à tous les restaurants en 2021.
Concernant le dernier Conseil municipal de juillet, vous aviez noté que nous avons renforcé notre politique de dons alimentaires : les conventions avec les associations caritatives dont nous avons voté la délibération en juillet se mettent en place progressivement.
Je ne peux pas terminer ce point sur la rentrée sans évoquer l’incendie qu’a subi l’école maternelle Édouard Herriot dans le 8 e arrondissement. Je souhaite évoquer cet incendie pour saluer les services de l’éducation qui ont permis l’organisation d’un transfert quotidien entre l’école
Édouard Herriot et l’école Simone Weil dans laquelle les enfants sont accueillis quotidiennement. Je voudrais saluer aussi la compréhension
des parents et la capacité d’adaptation des deux associations d’éducation populaire qui œuvrent auprès des enfants sur le temps périscolaire.
Ensuite, évidemment, des travaux vont être réalisés pour que les enfants puissent retrouver très vite leur école et comme on le dit « à chaque
malheur, quelque chose est bon ». Nous en profiterons donc pour réaliser des aménagements demandés de longue date par l’école, en plus de
la rénovation due à l’incendie. Je vous remercie.
Concernant la délibération présentée, c’est un avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
Mme HOBERT Gilda : Chers collègues,
Lire ? Un acte militant. Une résistance à l’ignorance, le renouvellement d’une connaissance multiple. Un plaisir aussi.
Certes, toutes les lectures ne sont pas garantes d’enrichissement, mais l’important déjà est de pratiquer la lecture et d’en permettre l’accès.
Alexandre Jardin, parti du postulat « un gamin qui jubile avec un livre est un gamin vacciné contre l’échec scolaire » a souhaité aller au-delà.
Quand il a créé l’association Lire et faire lire, il prolongeait et mettait en évidence des pratiques déjà instaurées dans certaines écoles et bibliothèques.
Sous la baguette de la Ligue de l’enseignement et de l’UNA, il s’agit bien, par les actions de Lire et faire lire, pour tous les enfants, de toutes
origines sociales, de tous territoires, de leur permettre un apprentissage scolaire plus épanoui, d’enrichir leurs champs lexicaux, de se frotter à
des styles littéraires divers et de développer leur sensibilité, ainsi qu’un esprit critique plus éclairé. Pourquoi pas des textes qui dénoncent les
violences faites aux femmes, toutes les violences. De plus, la lecture stimule l’imagination, d’une façon plus personnelle que l’image.
Ce serait réduire l’implication de Lire et faire lire que passer sous silence cette démarche intergénérationnelle qui guide d’autre part l’association et s’inscrit dans la transmission dans des temps de plaisir partagé.
Les pouvoirs publics ne peuvent se dérober à leur part dans des dispositifs facilitateurs d’inclusion, d’émancipation des jeunes, assortis d’un
lien fort entre les générations.
La Ville de Lyon, par sa candidature à la labellisation « ma commune aime lire et faire lire », s’engage en ce sens.
Lyon est Ville de culture. Les événements qui en témoignent sont légion et divers et nos adjoints en charge de ces délégations sont des
acteurs attentifs de leur promotion et de leur accès au plus grand nombre.
Je formulerai cependant un regret qui a pris racine depuis quelque temps sur deux de nos grandes manifestations lyonnaises : celle de la Fête
des Lumières et celle de Tout l’monde dehors.
Pour la première, certes, les attentats ont mis davantage au premier plan la nécessité d’une sécurité renforcée. Mais, on peut s’interroger
sur le bien-fondé de l’annulation sans retour des événements d’arrondissements, portés par les arrondissements, dont les habitants se sentent
lésés. Que de belles actions en partage se créaient dans la proximité qui mériteraient de s’y pencher à nouveau. Même si on note et qu’on
apprécie qu’en décembre prochain des habitants seront associés à certains grands projets.
Quant au dispositif Tout l’monde dehors, intégré au nouvel intitulé « fêtons l’été », rassemblant toutes les propositions estivales, il a perdu une
aide financière substantielle de la Ville et les élus d’arrondissement ont perdu une marge de manœuvre importante pour offrir des événements
très divers. Leur nombre s’est vu grever substantiellement alors qu’ils s’adressent avant tout à des habitants, des familles, qui n’ont pas ou très
peu le loisir de partir en vacances. Nous espérons que ces deux manifestations très lyonnaises retrouveront en plus de leurs qualités indéniables
et du retentissement auprès du public non lyonnais une place de choix dans la sphère du partage et de la solidarité avec un public de proximité.
C’est, entre autres, sur ces notions de partage et de solidarité que notre groupe votera cette délibération avec enthousiasme.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
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2019/5006 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire - temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Monsieur le Maire, mes Chers collègues,
La programmation est l’un des outils du projet éducatif de territoire lyonnais dont la Ville de Lyon s’est dotée afin d’encourager financièrement
les projets des enseignants sur les temps scolaires et les projets des accueils de loisirs sur les temps périscolaires au bénéfice du parcours
des enfants.
Elle est un levier pour aider à la réalisation des initiatives portées par la communauté éducative dans un souci d’équité et de juste répartition
des ressources financières de la Ville. Les moyens donnés pas la Ville de Lyon sont les suivants : des subventions, des vacations, notamment pour
les lieux accueil parents, des heures d’intervention en personnel, par exemple les intervenants musicaux, ou encore les ambassadeurs du livre.
Les projets présentés dans cette délibération sont financés sur le budget 2019 par conséquent, ne figurent pas dans la délibération les attributions pour les classes découvertes, classes science, classes péniche et séjours libres, qui se dérouleront sur la période 2, de janvier jusqu’à
la fin de l’année scolaire, et qui seront présentés lors du Conseil municipal de décembre.
Ne figurent pas non plus les heures d’intervention des personnels médico-sociaux de la direction de l’éducation sur les projets d’éducation à
la santé qui seront présentés lors du Conseil municipal de novembre. Je vous remercie. C’est un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie. Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, avant d’entrer dans le vif du sujet
de cette délibération, je souhaite dire juste quelques mots pour réagir rapidement aux propos de Monsieur l’Adjoint qui a commenté la rentrée
scolaire.
Je voudrais juste rappeler que les cantines sans plastique vont devenir une obligation légale d’ici 2025, il est donc tout à fait normal que notre
Ville s’y engage. D’autres municipalités le font, je pense notamment à Bordeaux, à Strasbourg, nous sommes simplement dans un mouvement
qui nous est demandé par les parlementaires, et nous pouvons nous en féliciter. Rien d’exceptionnel à cela.
De même, annoncer le tri des biodéchets revient juste à dire que nous sommes en train, en fin de mandat, de commencer à respecter la loi.
En tant que gros producteurs de biodéchets, nous devons les trier, et je suis ravie que nous commencions à le faire dans certaines cantines, il
faudra généraliser ce tri à toutes nos cantines, mais aussi à nos marchés alimentaires. Je regarde madame Bouzerda parce que nous ne sommes
toujours pas en conformité avec ce que nous demande le cadre légal en matière de tri de nos biodéchets sur nos marchés alimentaires.
Concernant maintenant le projet de délibération du temps scolaire, nous voterons contre ce projet de délibération en raison du décalage entre
d’un côté les objectifs, qu’il décrit comme étant ceux de notre municipalité, et de l’autre côté la réalité des faits.
Comment pouvons-nous voter un projet de délibération où il est écrit que le projet éducatif de notre ville a pour objectif, je cite, « le droit à
l’éducation pour tous, ainsi que la lutte contre les discriminations et les inégalités territoriales ». Comment pouvons-nous voter cela, quand nous
avons rendu payantes durant ce mandat les activités périscolaires ? Comment pouvons-nous voter cela quand notre municipalité n’est pas capable
de proposer aux familles un paiement mensualisé des activités du mercredi matin ? Comment pouvons-nous voter cela quand notre municipalité
ne fait pas de distinction tarifaire entre activité pour les enfants d’élémentaire et ceux de maternelle ? Quand il n’y a pas de dégressivité dans
les tarifs appliqués à une même famille, à partir du deuxième ou du troisième enfant ?
Pour que nous puissions objectiver les éléments d’appréciation de notre politique éducative, je vous demande, Monsieur l’Adjoint, de nous
transmettre le taux de fréquentation des activités du mercredi matin et des temps d’après classe, et ceci école par école et arrondissement
par arrondissement. Nous souhaitons cette information pour les mois suivants : octobre 2018, juin 2019 et pour le mois d’octobre 2019. Je vous
remercie par avance.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Bauguil.
Mme BAUGUIL Véronique : Merci Monsieur le Maire,
Il y a un an, notre groupe s’était abstenu sur le dossier de programmation PEDT. Nous avions dénoncé les conditions d’accès à certains projets
comme les Chantiers de la création Graines de lecteur ou encore les classent péniche. En effet, nous considérions que le fait de réserver ces
projets aux écoles prioritaires ne respectait pas l’égalité entre les enfants des écoles de la Ville.
Dans le PEDT présenté aujourd’hui, nous avons apprécié de voir cette exclusion disparaître. C’est pourquoi cette année nous voterons favorablement ce dossier. Cependant, nous regrettons le fait que pour les ateliers du mercredi matin, les accueils municipaux restent mieux traités que
les associatifs puisqu’ils ont seuls accès aux propositions faites dans les domaines du sport, des sciences et du numérique avec l’intervention
d’associations subventionnées par la Ville comme Lyon Olympique Échecs, Robins des Villes et bien d’autres.
Nous resterons donc vigilants. Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Je vous remercie bien. Madame Nachury.
Mme NACHURY Dominique : Il nous est proposé d’approuver une partie de la programmation du Projet éducatif de territoire pour les temps
scolaire et périscolaire. C’est un important rapport dont la lecture rend compte de la complexité du dispositif du fait de nombreux types d’actions,
de financements et d’acteurs. De plus, la partition en trois volets et trois votes, comme l’a rappelé Monsieur l’Adjoint, rend difficile la vision
globale des projets retenus pour chacune des écoles de Lyon. Plusieurs observations :
- nous avons noté avec satisfaction que les séjours péniche ne sont plus réservés aux seules écoles classées C et D, et de cela nous nous
réjouissons, c’était l’une de nos réserves et demandes ;
- nous regrettons cependant que cela reste le cas pour les aides à l’USEP et plus généralement, nous redisons notre opposition au classement
des écoles qui qualifie en négatif et positif et nie la situation de chaque famille ;
- nous rapportons en ce Conseil la satisfaction des écoles de voir se maintenir les interventions des ambassadeurs du livre avec le bémol
cependant du délai de la mise en place et le besoin de plus de temps disponible ;
- enfin, nous souhaiterions que soient mieux définies les actions d’accompagnement à la scolarité : certaines annoncées ne semblent pas
connues des potentiels bénéficiaires.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je mets aux voix ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mme Perrin-Gilbert vote contre.)
2019/5007 - Lancement de l’opération n° 99068004 « Renouvellement chaîne de conditionnement de la cuisine centrale » et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20 006
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission
M. LE MAIRE : Madame Nachury ou Madame Perrin-Gilbert ? je ne sais plus où j’en suis.
Mme PERRIN-GILBERT, Maire du 1er arrondissement : Nathalie. Avant, et si vous le permettez Monsieur le Maire, je crois qu’il faut faire voter.
M. LE MAIRE : Oui, pardon. Je mets au vote le dossier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je vous en prie, je me prépare pour la suite. Je vais vous faire plaisir, je
retire cette intervention.
M. LE MAIRE : Allons bon ! Alors, Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Cette délibération est pour notre groupe d’élus l’occasion de revenir sur la question de la restauration scolaire.
Nous avons trois sujets.
La question de la qualité des repas, c’est-à-dire des produits bios et locaux. Certes avec le nouveau marché il y a une progression du pour-
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centage de bio et de produits locaux, c’est ce que nous a indiqué tout à l’heure Guy Corazzol. Il nous faut encore augmenter ces pourcentages,
et pour cela, la question de la cuisine centrale doit être posée : pourquoi vouloir à tout prix servir les mêmes repas à 25 000 écoliers. Nous
souhaitons la mise en œuvre de chaînes de production différenciées, afin de réaliser des repas différents chaque jour, cela permettrait enfin de
pouvoir faire appel à des producteurs locaux et bio, pour qui la quantité actuelle demandée est difficile à atteindre.
Le deuxième sujet est la question du menu végétarien. À partir du 1er novembre, la loi rendra obligatoire de proposer un menu végétarien par
semaine dans les cantines scolaires. C’est ce qui est presque fait à Lyon depuis cette rentrée, avant c’était plutôt une fois par mois. En effet, ce
menu végétarien n’est qu’une option alternative au menu avec viande qui est maintenu. Ce menu végétarien n’a donc rien d’obligatoire. Nous
savons tous qu’il faut diminuer la quantité de viande consommée pour des raisons de santé et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Pour mémoire, l’élevage est responsable de 14 % des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Ce serait tout de même éducatif, pédagogique pour les enfants et leur famille qu’a minima, une fois par semaine, le seul repas soit végétarien. Bien sûr, il faudrait une campagne explicative
de l’intérêt de cette démarche. D’autres villes, je suis désolée de citer d’autres exemples, le font déjà. J’ai trouvé Grenoble qui propose deux
menus végétariens par semaine, un obligatoire et un facultatif, et Lille qui propose deux menus végétariens obligatoires. Greenpeace, je ne sais
pas si vous l’avez noté la semaine dernière, a publié un classement sur ce sujet, qui indique que Lyon est classée cinquième sur l’agglomération
lyonnaise. Nous souhaitons aussi que notre Ville offre deux repas végétariens obligatoires et de qualité par semaine.
De qualité, parce qu’il faut aussi donner envie. Je suis allée regarder les menus de la semaine dernière, le menu végétarien proposé vendredi
dernier était œuf dur mayonnaise avec épinards en banche, béchamel et croûtons. Pas sûr que cela soit vraiment attirant pour un démarrage de
cette formule. En comparaison, Grenoble a proposé la même semaine des boulettes de lentilles au curry, avec des céréales. Pour moi, ça fait
un peu plus envie.
La question du plastique. Il faut savoir qu’aujourd’hui, comme cela a été dit tout à l’heure, un certain nombre de plats sont encore réchauffés
dans des barquettes en plastique. Il a été annoncé par Guy Corazzol que l’objectif de la Ville de Lyon est qu’il n’y ait plus de plastique dans
les cantines en 2022, la loi a pour objectif 2025. Des tests ont lieu pour différents types de barquettes biodégradables ou en inox. Nous nous
demandons donc pourquoi attendre encore trois ans : les études se suivent et confirment les effets néfastes sur la santé. Des microparticules
de plastique et des perturbateurs endocriniens. Nous savons que les enfants sont une population particulièrement fragile. Une nouvelle étude
fait l’objet d’une publication dans le journal Le Monde la semaine dernière. Nous attendons donc des actions plus rapides, il en va de la santé
des enfants de notre ville. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Un petit élément de réponse.
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Merci Monsieur le Maire. D’abord, je reconnais que pour apprécier les menus végétariens, il faut commencer
par apprécier les légumes, et les épinards sont des légumes en tant que tels. Je sais que si nous avions proposé des brocolis, certains autres
n’auraient pas apprécié non plus. Nous avons toutefois avancé.
Je veux juste faire des comparaisons avec des villes qui sont comparables à la Ville de Lyon. Sur Paris, il y a 45 % d’alimentation durable, un
repas bio. Sur Marseille, on trouve 50 % d’alimentation durable, un repas végétarien. À Toulouse, on dénombre 27 % de bio et un repas végétarien. En effet, Lille est à 50 % de bio et deux repas végétariens hebdomadaires.
Sur le choix donné aux familles de choisir un repas végétarien ou pas : fondamentalement, de mon point de vue, il faut leur laisser le choix.
Ne faites pas peser à la Ville de Lyon toutes les responsabilités de la terre. Il y a trois repas par jour, nous en servons un, qui doit être équilibré
et répondre à un certain nombre d’aspirations des familles, je crois que nous le faisons plutôt bien.
Concernant l’éducation à la santé, les services médico-sociaux de la Ville de Lyon interviennent régulièrement dans le cadre du projet éducatif
de territoire en particulier sur de l’accompagnement à la nutrition, etc., certaines choses sont déjà faites et bien évidemment nous intégrons et
intégrerons la nécessité de manger un peu moins de viande pour les raisons que vous avez soulignées.
Le prochain marché arrive en 2022, nous allons commencer à travailler sur ce prochain marché. Je vous invite à formuler des propositions,
nous sommes ouverts à toutes les propositions et il y aura ensuite un certain nombre de choix à réaliser sous le prochain mandat pour pouvoir
réaliser ce marché public de restauration scolaire. Les choses sont ouvertes. J’ai compris, Madame Chevallier que nous n’allons jamais assez
vite, certes, mais nous avançons et nous avançons sûrement. Pour ne prendre que l’exemple des barquettes plastiques, il y a un vrai problème
de sécurisation d’hygiène et de santé. Pour notre part, il faut d’abord sécuriser l’ensemble du processus de confection et de service des repas,
ensuite nous continuerons à travailler à l’élimination du plastique. Nous servons 4 millions de repas par an, ce qui représente 3 millions de barquettes plastiques par an. Dès la rentrée de janvier 2020, nous supprimons 75 % des barquettes plastiques, je vous assure que c’est un grand
effort, ce n’est sûrement pas suffisant, mais nous continuerons à travailler le sujet pour qu’en 2022, c’est-à-dire trois ans avant l’obligation de la
loi, nous puissions supprimer tous les plastiques à la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Je comprends bien que vous ne voulez plus de cuisine centrale, mais des chefs dans les écoles. Je passe un appel d’offres
pour les chefs tout de suite.
Mme CHEVALLIER Françoise : inaudible.
M. LE MAIRE : Combien feriez-vous de choses différentes ?
Mme CHEVALLIER Françoise : Il faut étudier le marché. Peut-être que c’est trois ou quatre repas différents par jour selon les secteurs pour
que les producteurs locaux puissent répondre à la demande…
M. LE MAIRE : Si vous voulez faire quelque chose de bien, c’est dire qu’à la Métropole nous construisions une vraie filière pour pouvoir
fournir les produits dont nous avons besoin. Cela est prioritaire. Si vous ne la construisez pas, ce sont les grandes surfaces qui la construiront.
Mme CHEVALLIER Françoise : Ce genre de propositions aiderait à construire ces filières.
M. LE MAIRE : Bien, je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Madame Reynaud. Si jamais nous ratons Franck Lévy, où allons-nous ?
2019/5002 - Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d’éducation populaire au titre de l’année
2019 pour un montant total de 686 377 euros – Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LEVY Charles-Franck, rapporteur : Je ne vous le fais pas dire. Il s’agit d’attribuer la seconde tranche de subventions pour les MJC, centres
sociaux et maisons de l’enfance, dans le cadre de dispositifs de conventions que nous avons avec ces structures suite au dialogue de gestion.
Vous avez pu constater une hausse des montants cette année, cela est lié à la prise en compte des interventions en quartiers prioritaires en
renforcement de la coordination entre les structures et le nombre d’ASEP notamment dans les écoles suite aux recrutements qui ont été faits
par les associations. En ajoutant le fait de caler la subvention par rapport au nombre d’enfants réellement présents. C’est un avis favorable de
la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Nachury.
Mme NACHURY Dominique : Merci Monsieur le Maire. Ce projet de délibération complète les deux derniers rapports du Conseil qui eux en
effet concernent les centres sociaux et les MJC. Il attribue des subventions de fonctionnement général à des associations d’éducation populaire,
dont la fédération Léo-Lagrange. Je rappelle que ce sont 2 100 000 euros au total sur cette année budgétaire. Je rappelle nos interrogations sur
ce financement important lié à l’arrivée de Léo-Lagrange sur le champ du périscolaire et à l’attribution de la gestion de 25 accueils de loisirs
sans hébergement.
À la différence des MJC, centres sociaux et maisons de l’enfance, avec lesquelles la Ville de Lyon contractualise depuis de nombreuses
années, la fédération Léo-Lagrange est un tout nouveau prestataire comme l’illustre la lecture des comptes administratifs de 2012 à 2017. Je
rappelle aux conseillers municipaux que monsieur le Préfet, saisi de cette question, avait répondu que si la fédération Léo-Lagrange s’est vue
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appliquer la même procédure que l’ensemble des structures associatives qui participent aux activités liées à l’accueil de loisirs, il apparaît que
l’intervention d’associations dans le contexte socio-éducatif relève du champ de la commande publique et implique un recours aux règles de
publicité et de mise en concurrence.
Je me permets aussi de faire référence aux remarques faites par la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport
d’observations définitif sur la commune d’Oullins : « l’intervention des associations dans le cadre des activités périscolaires relève en réalité du
champ de la commande publique et aurait par conséquent dû être soumise aux règles de publicité de mise en concurrence ».
Il me semble, Monsieur le Maire, que nous ne pouvons nous contenter du silence en Conseil municipal ou de la réponse « on ne procède
pas comme ça à Lyon » qui nous est faite en commission. Nous avons évoqué à plusieurs reprises, dans cette séance, le besoin de règles, et
l’ardente obligation de les respecter et faire respecter. Il me semble que la Ville doit donc être exemplaire.
Je précise pour la énième fois que ce n’est pas la fédération Léo-Lagrange, ses acteurs, ses responsables, ses actions qui sont mis en cause,
mais la méthode de recours, alors même qu’elle concerne un nombre important d’accueils de loisirs sans hébergement. Je rappelle que MJC,
centres sociaux ou maisons de l’enfance interviennent sur peu d’accueils et tous sont liés à la proximité et que la subvention dont nous parlons
est très importante.
D’ailleurs, il serait sans doute beaucoup plus clair de distinguer ce qui relève de la charge du périscolaire de ce qui relève de la subvention
pour fonctionnement général. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Lévy
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Madame Nachury vous l’avez rappelé à
l’instant, l’association Léo-Lagrange gère 25 écoles, et donc le mode de calcul de sa subvention globale est le même que pour celui des MJC,
des centres sociaux et des maisons de l’enfance. Il n’y a donc pas de règles dérogatoires, il s’agit du même mode de fonctionnement que pour
les structures précitées. Avec 25 écoles, il y a le même montant d’accompagnement de la part de la Ville.
Vous pouvez également vous souvenir que l’année dernière lorsqu’il y a eu des discussions, d’autres structures sont venues dans le dispositif avec les mêmes règles et obligations, comme le centre social Bonnefoy, la Ka’Fête O Mômes dans le 4e, d’autres discussions avaient été
engagées avec le PLVPB, l’UCPA ou PESD qui n’ont pas abouties. Il s’agit en effet d’une démarche de l’association.
Vous employez le mot « prestataire » pour nos associations, or nous ne sommes pas dans un lien avec un prestataire, mais bien un partenaire.
Ce n’est pas du tout la même chose. Nous avons participé, la plupart d’entre nous, au forum des associations, et unanimement nous avons
reconnu la présence du tissu associatif dans nos écoles et dans nos arrondissements, et que c’était une chance pour nos enfants de pouvoir
bénéficier de ces compétences et de ces expériences. C’est ce que nous vous proposons aujourd’hui.
Vous avez approuvé à l’instant le rapport sur Lire et faire lire, pouvez-vous imaginer une seconde que nous allons passer un marché avec
Lire et faire lire pour les interventions dans les écoles ? pouvez-vous imaginer une seconde que l’animation de proximité passe par un marché ?
pouvez-vous imaginer une seule seconde que pour l’animation et la gestion des crèches, nous passions uniquement par des marchés ?
Nous sommes dans un partenariat dans un dialogue, nous travaillons très bien avec les associations. Les MJC, les centres sociaux et les
maisons de l’enfance sont très fiers de ce modèle associatif et notre partenariat et nous souhaitons poursuivre dans l’intérêt des Lyonnais et
pour le vivre ensemble dans nos quartiers.
M. LE MAIRE Merci bien. Je mets le dossier aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon et de Mme Perrin-Gilbert.)
2019/4990 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux associations gestionnaires d’équipements
de petite enfance pour un montant total de 3 329 480 euros — Approbation du modèle de convention d’application financière
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues, je voudrais juste revenir quelques instants sur deux de mes
quatre délibérations puisque la première concerne la création d’un nouveau lieu d’accueil enfants – parents, qui sera un lieu nomade sur trois
arrondissements. C’est toujours un plus de pouvoir travailler sur la parentalité.
L’autre concerne la subvention de fonctionnement général aux maisons de l’enfance et à l’entraide Pierre-Valdo. Je vous avais annoncé avant
l’été la création d’un relais d’assistant.e.s maternel.le.s sur le 3e arrondissement : il vient d’ouvrir ses portes. Je m’en félicite. Cet accueil s’appelle
« L’Îlot Gones ». Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
(Adopté.)
2019/4991 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 18 000 euros à l’association ACEPP Rhône pour le projet lieu d’accueil
enfants parents (LAEP) « nomade » à compter du mois d’octobre 2019 — Approbation d’une convention d’application financière et d’un
avenant à une convention d’occupation de locaux
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
2019/4997 - Approbation et autorisation de signer une convention d’occupation précaire et révocable à titre onéreux avec gratuité
partielle au profit de l’association Odynéo, gestionnaire de l’équipement d’accueil de jeunes enfants « Le Jardin des Enfants », sis 106
Rue Jean Fournier à Lyon 9e
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
2019/5003 - Attribution de subventions de fonctionnement général à huit Maisons de l’enfance et à l’association Entraide Pierre Valdo
au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 euros — Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec
chacune des associations
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
M. LE MAIRE : Pas de remarques ? Pas d’oppositions ?
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Corazzol.
2019/4992 - Attribution de subventions à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour l’organisation de leurs projets et événements pour 2019 dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives étudiantes » — 2e phase — Lancement de l’appel à projets
« Initiatives Etudiantes » 2020 : Soutien aux initiatives étudiantes et aux actions qui les favorisent
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté.)
2019/5008 - Projet de la Cité éducative Lyon 8e
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
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M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Nous allons mettre aux voix ces dossiers. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés.)
(Abstention de Mme Perrin-Gilbert sur le dossier 2019/5008.)
2019/4993 - Dispositif Trait d’Union — 2e session - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4994 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’association l’Atlantide pour l’acquisition de matériel
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4995 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’association Aqua Synchro Lyon pour l’achat de matériels
d’entraînement et d’un système de sonorisation - Approbation d’une convention d’application
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4996 - Attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l’association Football Club de Gerland — Approbation d’une
convention mixte
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4998 - Installation de vestiaires modulaires à la Plaine des Jeux de Gerland sis 405 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon — Approbation
d’une convention de mécénat en nature entre la Ville de Lyon et la Compagnie nationale du Rhône — Opération 07032608 — « Plaine
des Jeux de Gerland — Implantation de containers » — Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » — Programme 00004
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
(Abstention de Mme Perrin-Gilbert.)
2019/4999 - Approbation des tarifs pour l’utilisation des équipements sportifs par les collèges pour l’enseignement de l’éducation
physique et sportive obligatoire
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5004 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 6e édition du « Lyon
Urban Trail by night », le samedi 2 novembre 2019 — Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5000 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon et à l’association Com Expression pour un montant total de 1 865 452 euros — Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/5001 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux de Lyon et à
l’Arche de Noé au titre de l’année 2019 pour un montant de 1 292 716 euros — Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Nous allons mettre aux voix ces dossiers.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés.)
(La séance est levée à 19h25)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/4938 à 2019/5079)

2019/4938 - Compte rendu des décisions prises par M. Le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 5 novembre 2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises
en application de la délégation accordée au Maire par délibérations n° 2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018.
Il s'agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes, ou encore de mises à disposition de locaux.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Décisions du Maire en vertu de l’article L 2122-22 du code general des collectivites territoriales :
A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE
Direction des affaires juridiques
30732 – 6 juin 2019 - Recours en annulation de la SARL LE PASTEL contre la facture du 18 octobre 2018 n° 2018VB-2001654P d'un montant de
8 049,72 € (titre 23339 du 25 octobre 2018) liée à l'implantation d'une terrasse fermée annuelle sur trottoir, d'une terrasse annuelle aménagée
sur trottoir, d'une terrasse aménagée saisonnière sur trottoir et d'une contre terrasse saisonnière sur trottoir et l’ensemble de la décision du 18
mars 2019 rejetant le recours gracieux ainsi que le courrier de relance et l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de la société
30737 – 6 juin 2019 - Référé précontractuel de la société SOCOBAT EXPERTISES ARC SAS contre le rejet de leur offre dans le cadre de la
procédure de passation du Lot 1 de l’accord-cadre de prestations intellectuelles portant sur des diagnostics risque amiante pour la « Rive droite »
30738 - 6 juin 2019 - Référé précontractuel de la société SOCOBAT EXPERTISES ARC SAS contre le rejet de leur offre dans le cadre de la procédure de passation du Lot 2 de l’accord-cadre de prestations intellectuelles portant sur des diagnostics risque amiante pour la « Rive gauche »
30759 – 11 juin 2019 - Recours en annulation de Mme M. M. à l’encontre de l’arrêté du 13 décembre 2018 accordant le permis de construire
n° 069 389 18 00200 à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en vue de la construction d'une résidence étudiante de 77 logements, du
changement de destination d'un entrepôt en un logement et de la démolition d'entrepôts sis 15 rue Transversale à Lyon 9e
30763 - 11 juin 2019 - Recours en annulation de Mme S. P. contre l’arrêté du 14 juin 2017 accordant le permis de construire n° 069 382 16
00441 relatif à une démolition partielle et à la construction d'un hôtel de 35 chambres sis 15 rue Casimir Perier à Lyon 2e
30793 – 21 juin 2019 - Référé suspension de Mme J. R. et M. F. D. contre l’arrêté du 13 décembre 2018 délivrant à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL un permis de construire n° 069 389 18 00200 autorisant la construction d'une résidence étudiante de 77 logements, le
changement de destination d'un entrepôt en un logement et la démolition d'entrepôts sis 15 rue Transversale à Lyon 9e
30922 – 9 juillet 2019 - Recours en annulation de Mme J. T. contre la décision de radiation au motif d’abandon de poste
30923 - 9 juillet 2019 - Recours en annulation de Mme V. P. contre l’avis de somme à payer n° 2002 émis par la Ville de Lyon concernant la
dégradation d’un livre détérioré à la bibliothèque
30937 – 11 juillet 2019 - Appel du syndicat du personnel d'encadrement de la Ville de Lyon et des organismes rattachés UGICT-CGT de la Ville
de Lyon contre le jugement n° 1806281 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal administratif de Lyon : action de groupe afin de faire cesser toute
situation d'inégalité de traitement en matière d'attribution du régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants (filière sanitaire et sociale)
30971 – 22 juillet 2019 - Recours en annulation de l’association cultuelle et culturelle musulmane de Lyon 8 contre l’arrêté du 7 janvier 2019 rejetant la déclaration préalable n° 069 388 18 02575 demandant la création d’une toiture sur préau sur un terrain situé 2 passage Comtois à Lyon 8e
30972 - 22 juillet 2019 - Recours en annulation de M. E. K. et autres contre le permis de construire n° 069 384 18 00304 du 13 décembre
2018 autorisant la démolition totale et la construction d’un immeuble de 20 logements avec la création de 32 aires de stationnement sis 10 rue
Gigodot à Lyon 4e
30973 - 24 juillet 2019 - Référé suspension de la société Hôtel de la Poste contre la décision du Maire de Lyon en date du 11 juillet 2019 notifiée le 15 juillet 2019 portant refus d'aménagement intérieur AT1940430 avec dérogation à la sécurité de l’Hôtel de la Poste, situé 1 rue Victor
Fort, à Lyon 4e
30976 - 26 juillet 2019 - Appel de la Ville de Lyon à l’encontre du jugement n° 1802197 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal administratif de Lyon
annulant l'arrêté du Maire de Lyon en date du 1er février 2018 portant refus d'une demande de changement d'usage d'un local d'habitation en
hébergement hôtelier sis 4 rue de la Baleine à Lyon 5e
30998 – 7 août 2019 - Appel de la Mairie du 1er arrondissement de la Ville de Lyon contre l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de
Lyon du 17 juillet 2019 n°1901674 – Expertise sur l’attribution des critères de l'article L.2511-16 alinéa 1er du CGCT sur les 56 équipements de
proximité prévus dans la liste annexée à la délibération n° 645 du 6 décembre 2017 et les 35 équipements non inclus dans le tableau produit
par la Mairie du 1er
31001 – 7 août 2019 - Référé instruction avant démolition de la Ville de Lyon – Désignation d’un expert avant la démolition du bâtiment situé
sur la parcelle cadastrée DI 69 en vue de l’agrandissement du terrain secondaire du stade Vivien Foé
31009 – 9 août 2019 - Référé préventif de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER avant la construction d’un immeuble comprenant 13 logements
et 15 aires de stationnement sis 9-11 rue Valentin Couturier à Lyon 4e
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION
Direction centrale de l'immobilier
30654 – 25 avril 2019 - Avenant modificatif au bail commercial renouvelé conclu entre la société JBCA SARL et la Ville de Lyon en date du 4
février 2013 relatif à la mise à disposition d’un local commercial d’une surface utile de 55,00 m² situé dans l’emprise du Palais Saint Pierre sis
5 rue Paul Chenavard à Lyon 1er
30653 – 6 mai 2019 - Convention d’occupation temporaire d’espaces situés au sein du parc de la Tête d’Or pour l’organisation du tournoi de
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tennis « Open Parc Auvergne Rhône Alpes 2019 et 2020 », au profit de la société Open Parc à Lyon 6e
30656 - 6 mai 2019 - Autorisation sollicitée par Grand Lyon Habitat de déposer une déclaration préalable de travaux de reprises de façades des
immeubles de la Cité Jardin à Gerland à Lyon 7e
30734 - 24 mai 2019 - Conclusion d’un bail d’habitation pour l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis 53 avenue de Saxe à Lyon
3e par la Ville de Lyon
30938 – 24 mai 2019 - Convention d’occupation précaire du domaine public à titre onéreux relative à la construction d’un groupe scolaire sis
rue de Cronstadt à Lyon 7e
30944 – 24 mai 2019 - Prise à bail d’un logement de fonction à destination de M. E. B. sis 12 rue de la ville, 69230 Saint-Genis-Laval
30939 – 6 juin 2019 - Avenant n° 1 au bail de droit commun du 23 janvier 2008 conclu entre la Ville de Lyon et la SACVL pour la mise à disposition d’un immeuble à usage de bureaux sis 198, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e
30940 - 6 juin 2019 - Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association Femmes Contre les Intégrismes
(F.C.I.), pour la mise à disposition d’une partie de la Cour d’Honneur de l’Espace Berthelot sis 14-16 avenue Berthelot à Lyon 7e
30942 – 17 juin 2019 - Conventions d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de l’association Lamartine pour les
locaux sis 21 rue Saint-Victorien et 11 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e
30945 – 18 juin 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de la S.A.S Hivory pour la mise à disposition d’une partie de la toiture de
l’immeuble sis 1 rue Antonin Jutard à Lyon 3e
30946 – 18 juin 2019 - Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville de Lyon au profit de la régie Quadral Immobilier
pour une durée allant du 6 juin 2019 au 5 juillet 2019 afin de procéder au ravalement de la façade de l’immeuble sis 1 rue de l’Angile à Lyon 5e
30970 – 1er juillet 2019 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des locaux à usage de boutique
librairie, sur le site du Musée des beaux-arts, 20 place des Terreaux à Lyon 1er, au profit de l’Etablissement public de la réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées
30983 – 24 juillet 2019 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la SASP Lou Rugby du terrain n° 9 de
la plaine des jeux de Gerland sise 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e
30985 - 24 juillet 2019 - Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie au profit de la Ville de Lyon par l’institution des Chartreux
pour une durée allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 afin de procéder à la restauration de l’Eglise Saint-Bruno sise 58 rue Pierre
Dupont à Lyon 1er
30986 – 24 juillet 2019 - Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie par la Ville de Lyon dans le cadre de la délégation
de service public « Fourrière » au profit de la société Enlèvement et Gardiennage Services Lyon (EGS Lyon) pour la mise à disposition du terrain
et des locaux sis 13 rue Francine Fromont à Vaulx-en-Velin 69120
31013 – 9 août 2019 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon et du Collège Jean
Mermoz d’une partie des locaux du restaurant scolaire de l’école publique du premier degré Jean Mermoz située 29 Rue Professeur Ranvier à
Lyon 8e
Direction des affaires culturelles
30733 – 24 mai 2019 - Convention d’occupation temporaire à titre onéreux du domaine public pour les locaux sis 7 rue des Aqueducs à Lyon
5ème au profit de l’association Théâtre du Point du Jour, pour une durée de trois ans et neuf mois
30735 - 24 mai 2019 - Conclusion d’une convention d’occupation précaire et révocable du domaine privé à titre onéreux pour la mise à disposition de boxes situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux, 69001 Lyon au profit de l’association Courir pour elles, du vendredi
17 au lundi 20 mai 2019
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS - ADHESION A DES ASSOCIATIONS - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Direction centrale de l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
30736 - 24 mai 2019 - Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis 149 rue Garibaldi à Lyon 3e, au profit de la SPL Lyon Part-Dieu
30943 – 7 juin 2019 - Mise à disposition à titre onéreux de divers locaux au profit de la Société SFR fibre SAS
30941 – 12 juin 2019 - Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis 43 avenue de Pressensé à Lyon 8e au profit de la société BOSGIRAUD
30967 – 1er juillet 2019 - Mise à disposition à titre onéreux d’un tènement immobilier sis 1-3 rue Georges Sand à Lyon 7e au profit de la société
BOUYGUES Construction
30968 – 16 juillet 2019 - Avenant n°1 à la mise à disposition à titre onéreux d’un tènement immobilier sis 1-3 rue Georges Sand à Lyon 7e au
profit de la société BOUYGUES
30987 – 24 juillet 2019 - Contrat de sous location consenti par la Ville de Lyon dans le cadre de la délégation de service public « Fourrière »
au profit de la société Enlèvement et gardiennage services Lyon (EGS Lyon) pour la mise à disposition du terrain et des locaux sis 38 rue Pierre
Sémard à Lyon 7e
Direction de la commande publique
Ventes :
30702 – 3 juin 2019 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériels divers :
Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6376

Racks de stockage

Autres

10/06/2019

100 €

6375

Structure modulaire de tribune

Autres

10/06/2019

3 000 €

6374

Structure modulaire de tribune

Autres

10/06/2019

3 000 €

6373

Lot de métal

Autres

10/06/2019

50 €

6372

Doblo D BB-894-XY

Utilitaire

10/06/2019

500 €

6371

Twingo 1.5Dci BM-452-RC

Voiture

10/06/2019

500 €

6370

Doblo D Fiat AG-022-JS

Utilitaire

10/06/2019

500 €

6369

Kangoo Dci 85 DP-994-SH

Utilitaire

10/06/2019

500 €

6368

Twingo 1.5dci AB-233-WA

Voiture

10/06/2019

500 €

6366

Compresseur d'air B12-50G

Autres

10/06/2019

40 €

6365

Motobasculeur Ausa 100 AHA 0191W

Chargeuse

10/06/2019

3 500 €
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30863 – 10 juillet 2019 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériels divers :
Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6414

Structure double toboggan : Costocolor JJM0015

Jeu

19/07/2019

150 €

6413

Jeu ressort : Dauphin JIN0041

Jeu

19/07/2019

20 €

6412

Jeu ressort : Trèfle JIN0048

Jeu

19/07/2019

20 €

6411

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

Autres

19/07/2019

5€

6410

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

Autres

19/07/2019

5€

6409

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

Autres

19/07/2019

5€

6408

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

Autres

19/07/2019

5€

6407

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

Autres

19/07/2019

5€

6406

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6405

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6404

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6403

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6402

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6401

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6400

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6399

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6398

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6397

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10 €

6396

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6395

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6394

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6393

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6392

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6391

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6390

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6389

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6388

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6387

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3€

6386

Baby-foot

Autres mobiliers

19/07/2019

50 €

6385

Lot de chaises coque plastique + Racks

Chaise

19/07/2019

100 €

6384

Ensemble matériels de cuisine école Dolet

Equipement de cuisine

19/07/2019

200 €

6383

Ensemble matériels de cuisine vétustes école Philip

Equipement de cuisine

19/07/2019

75 €

6382

Ensemble matériels de cuisine vétustes école Jouhaux

Equipement de cuisine

19/07/2019

150 €

6381

Doblo D. CD-838-RF

Utilitaire

19/07/2019

500 €

6380

Master D 2300 ZW 69

Utilitaire

19/07/2019

500 €

30960 – 25 juillet 2019 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers :
Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6479

Moelleuse

Autres

02/08/2019

200 €

6478

Bétonnière

Autres

02/08/2019

200 €

6477

Console

Table

02/08/2019

15 €

6476

Console

Table

02/08/2019

15 €

6475

Console

Table

02/08/2019

15 €

6474

Console

Table

02/08/2019

15 €

6473

Lot de 2 vitrines 1650 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6472

Lot de 2 vitrines 1650 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6471

Lot de 2 vitrines 1650 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6470

Lot de 2 vitrines 1650 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6469

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6468

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

1008
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Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6467

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6466

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6465

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6464

Lot de 2 vitrines 575 X 660

Autres mobiliers

02/08/2019

40 €

6463

Table 3 m x 1.37 l

Table

02/08/2019

85 €

6462

Table 3 m x 1.37 l

Table

02/08/2019

85 €

6420

Vélo 26P VARIO Havana X0437

Sport

02/08/2019

50 €

6419

Vélo 26P VARIO Havana X0436

Sport

02/08/2019

50 €

6418

Vélo 26P VARIO Diablo X1245

Sport

02/08/2019

50 €

6417

Vélo 26P VARIO Diablo X1246

Sport

02/08/2019

50 €

6416

Vélo 26P VARIO Diablo X1244

Sport

02/08/2019

50 €

6415

Vélo 26P VARIO Diablo X0657

Sport

02/08/2019

50 €

6461

Table 3 m x 1.37 l

Table

02/08/2019

85 €

6460

Table 3.40 m

Table

02/08/2019

85 €

6459

Table 3m

Table

02/08/2019

85 €

6458

Table 3m

Table

02/08/2019

85 €

6457

Estrade

Autres mobiliers

02/08/2019

80 €

6456

Estrade

Autres mobiliers

02/08/2019

80 €

6455

Estrade avec rayure

Autres mobiliers

02/08/2019

50 €

6454

Algeco double sanitaire

Construction modulaire Bungalow

02/08/2019

100 €

6453

Bloc de ventilation soufflerie

Autres

02/08/2019

50 €

6452

Bloc de ventilation soufflerie

Autres

02/08/2019

50 €

6451

Benne B132

Non roulant

02/08/2019

10 €

6450

Souffleur frontal NOBLAT

Autres espaces verts

02/08/2019

50 €

6449

Aspirateur à feuille sans moteur

Matériel agricole

02/08/2019

200 €

6448

Aspirateur à feuille

Matériel agricole

02/08/2019

500 €

6447

Balayeuse à gazon WIEDEMANN

Autres espaces verts

02/08/2019

50 €

6446

Pulvérisateur brouette BERTHOUD 0419W

Remorque agricole

02/08/2019

200 €

6445

Tondeuse 0265W

Tondeuse

02/08/2019

50 €

6444

Tracteur KUBOTA L2500 4977XM69

Tracteur

02/08/2019

500 €

6443

Master D 2298 zw 69

Utilitaire

02/08/2019

500 €

6442

Kangoo Dci 437 BJQ 69

Utilitaire

02/08/2019

500 €

6441

Kangoo Dci AR-247-ZY

Utilitaire

02/08/2019

500 €

6440

Fiat Doblo D BZ-930-JC

Utilitaire

02/08/2019

500 €

6439

Twingo Dci BC-373-JS

Voiture

02/08/2019

500 €

6438

Twingo Dci AL-168-XB

Voiture

02/08/2019

500 €

6437

Twingo Dci AK-985-FR

Voiture

02/08/2019

500 €

6436

Twingo Dci AK-119-FS

Voiture

02/08/2019

500 €

6435

Fiat Fiorino D. BJ-197-EA

Utilitaire

02/08/2019

500 €

6434

Vélo électrique 28P V167

Sport

02/08/2019

50 €

6433

Vélo 26P SPECIALIZED Hard-Rock X1048

Sport

02/08/2019

50 €

6432

Vélo 26P SPECIALIZED Hard-Rock X0282

Sport

02/08/2019

50 €

6431

Vélo 26P SPECIALIZED Hard-Rock X1247

Sport

02/08/2019

50 €

6430

Vélo 26P SUN X0839

Sport

02/08/2019

50 €

6429

Vélo 26P SUN X0836

Sport

02/08/2019

50 €

6428

Vélo 26P SUN X0838

Sport

02/08/2019

50 €

6427

Vélo 26P SUN X0837

Sport

02/08/2019

50 €

6426

Vélo 26P VARIO Havana X0276

Sport

02/08/2019

50 €

6425

Vélo 26P VARIO Havana X0438

Sport

02/08/2019

50 €

6424

Vélo 26P VARIO Havana X0188

Sport

02/08/2019

50 €

6423

Vélo 26P VARIO Havana X1053

Sport

02/08/2019

50 €
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Numéro

Nom du produit

Catégorie

1009
Début de la vente

Mise à prix

6422

Vélo 26P VARIO Havana X0191

Sport

02/08/2019

50 €

6421

Vélo 26P VARIO Havana X0195

Sport

02/08/2019

50 €

Direction des affaires culturelles
Mises à disposition – Locations :
30667 – 23 mai 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’agence A SUIVRE, 35B rue Marc Bloch, 69007
Lyon, le 20 juin 2019
30679 – 28 mai 2019 - Mise à disposition du hall du Musée d’art contemporain au profit de la société SALT, 201 Borough High Street, London
Bridge, le 20 mai 2019
30693 – 11 juin 2019 - Mise à disposition de la grande salle du Théâtre des Célestins au profit de la Chambre des Notaires du Rhône, 11 place
des Célestins, 69002 Lyon, le 20 mai 2019
30694 – 17 juin 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’association Prévention & Retournement, 149 boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne, le 11 juin 2019
30730 – 17 juin 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de la société KMH, 65 rue du président E. Herriot,
69002 Lyon, le 24 juin 2019
30741 – 26 juin 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’association ARAPL Rhône-Alpes, 3 quai Jean Moulin,
69001 Lyon, le 26 juin 2019
30746 - 26 juin 2019 - Mise à disposition du Bar orchestre impair de l’Auditorium au profit de l'Association ATSCAF, 165 rue Garibaldi, 69003
Lyon, entre septembre 2019 et juin 2020
30775 - 26 juin 2019 - Mise à disposition de la grande salle de l’Auditorium au profit de l’Institut Paul Bocuse, Château du Vivier, 69131 Ecully,
le 5 avril 2019
30776 - 26 juin 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de la CIC Lyonnaise de banque, 8 rue de la République,
69001 Lyon, le 1er juillet 2019
30834 – 9 juillet 2019 - Mise à disposition de la grande salle du Théâtre des Célestins au profit de SATORI EVENTS, 57 rue Ney, 69006 Lyon,
le 25 juin 2019
30835 – 9 juillet 2019 - Mise à disposition de tous les espaces du Théâtre des Célestins, sans la Célestine, au profit de la Cie des Experts de
Justice, 74 rue de Bonnel, 69003 Lyon, le 26 juin 2019
30836 - 9 juillet 2019 – Mise à disposition de tous les espaces du Théâtre des Célestins, sans la Célestine, au profit de l’Ordre des Avocats au
Barreau de Lyon, 176 rue de Créqui, 69003 Lyon, du 27 juin au 3 juillet 2019
30934 – 24 juillet 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de la CIC Lyonnaise de banque, 8 rue de la République,
69001 Lyon, le 11 juillet 2019
30954 – 31 juillet 2019 - Mise à disposition d’espaces des Musées Gadagne (café et jardins) au profit de la société APICIL Retraite Agirc-Arrco,
38 rue François Peissel, 69300 Caluire, le 2 juillet 2019
30955 - 31 juillet 2019 - Mise à disposition d’espaces des Musées Gadagne (café et jardins) au profit de la Métropole de Lyon – Direction de
la maîtrise d’ouvrage urbaine, 20 rue du Lac, 69505 Lyon, le 4 juillet 2019
30956 – 31 juillet 2019 - Mise à disposition d’espaces des Musées Gadagne (café et jardins) au profit du CE Immo de France, 50 cours Franklin
Roosvelt, 69006 Lyon, le 20 juin 2019
Dons :
30664 – 23 mai 2019 - Don de la société JCDecaux au Musée de l’automobile Henri Malartre de 2 Vélo’v
30681 – 29 mai 2019 - Don de Mme Cécile Guillemot au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’une collection de sachets
de papier comportant le logo de compagnies aériennes
30682 - 29 mai 2019 - Don de Mme Eve-Marie Chauvin au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’une collection d’autocollants 1975-1985
30683 - 29 mai 2019 - Don de la famille Chambert-Protat, représentée par M. Arnaud Chambert-Protat au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique d’un ensemble de pièces et documents provenant de la Maison Protat dont deux clichés modernes, fac-similés du
« bois Protat »
30697 - 29 mai 2019 - Don de M. Pierre Bulloz au Musée des beaux-arts de l’œuvre d’Hippolyte Flandrin, « Etude d’ensemble pour La Mort
de Jésus-Christ sur le calvaire »
30699 - 29 mai 2019 - Don de M. Louis Gremmel au Musée des beaux-arts de deux œuvres de Fleury Richard, « Crypte de l’église Saint-Irénée
à Lyon » et « Vue d’une salle avec une voûte d’arêtes, une porte ouvrant sur l’extérieur »
30700 - 29 mai 2019 - Don de M. Etienne Grafe au Musée des beaux-arts des œuvres suivantes : Hippolyte Leymarie, « Vestiges romains
installés sous les galeries du cloître du palais Saint-Pierre » et Augustin Thierriat, « Aqueducs à Chaponost »
30701 - 29 mai 2019 - Don de MM. Raphaël Aracil de Dauksza et Damien Dumarquez au Musée des beaux-arts de l’œuvre de Jean-Baptiste
Frénet, « La Pentecôte »
30933 – 24 juillet 2019 - Legs de Mme Aude Dumas au Musée des beaux-arts de onze sculptures
30935 - 24 juillet 2019 - Don de M. Christian de Courcel aux Archives municipales de Lyon de croquis de robes et de tenues de soirées réalisées entre 1965 et 2018
30936 - 24 juillet 2019 - Don de Mme France Bouvier aux Archives municipales de Lyon d’un fonds d’archives constitué de cahiers de cours
de l’école de tissage de Lyon ayant appartenu à l’élève Marcel Bouvier
30957 – 30 juillet 2019 - Don des héritiers de Louis Darmet à la Bibliothèque municipale de Lyon, d’un ensemble de documents en lien direct
avec son œuvre et sa vie
Ventes :
30832 – 24 juillet 2019 - Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente d’objets en boutique :
Objet

Editeur

Nombre mis en vente

Prix HT

Prix TTC

Livre enfant « L’imagerie de l’Automobile »

Ed Fleurus

30

11,33 €

11,95 €

Livre « L’automobile au temps des trente glorieuses », Mathieu Flonneau

Ed Loubatières

10

27,49 €

29,00 €

Livre « L’aventure automobile en France », Christian Choupin

Larousse

15

28,39 €

29,95 €
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30962 – 31 juillet 2019 - Musée de l’imprimerie et de la communication graphique - Vente d’objets en boutique :
Objet

Editeur

Nombre mis en vente

Prix HT

Prix TTC

BD Codine

La Boite à Bulles

4

17,06 €

18,00 €

Jeu typographique

Editions 205

60

9,48 €

10,00 €

Tout le monde connaît Roger Excoffon

Editions 205

7

14,22 €

15,00 €

Un musée, un logotype

Editions 205

10

14,22 €

15,00 €

Faire une affiche

Editions 205

10

23,70 €

25,00 €

Concevoir une identité visuelle

Editions 205

10

23,70 €

25,00 €

10 p'tits pingouins

Helium Editions

4

16,02 €

16,90 €

Océano

Helium Editions

4

15,07 €

15,90 €

Typoésie

Imprimerie nationale

8

27,87 €

29,40 €

Lexique des règles typographiques

Imprimerie nationale

10

15,17 €

16,00 €

ABCdaire de la calligraphie

Flammarion

10

3,74 €

3,95 €

Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance

La Documentation Française

9

17,06 €

18,00 €

Sans le A

L’école des Loisirs

40

4,74 €

5,00 €

Trois petits pois

Editions du Rouergue

11

14,22 €

15,00 €

A moi !

Editions du Rouergue

5

15,17 €

16,00 €

L'automne de l'ours brun

L’école des Loisirs

20

4,74 €

5,00 €

Le rêve du renard

L’école des Loisirs

20

4,74 €

5,00 €

Sequoyah

Thierry Magnier Eds

10

12,32 €

13,00 €

L'imprimerie, histoire et techniques

ENS

45

18,96 €

20,00 €

Affiches sérigraphiées

Papyart

45

10,00 €

12,00 €

Sacs tissus sérigraphiés

Papyar

175

5,83 €

7,00 €

Manuel d'anatomie typographique

Pyramyd

3

26,54 €

28,00 €

L'art des motifs

Pyramyd

3

18,86 €

19,90 €

Impression & finition

Pyramyd

3

21,33 €

22,50 €

Dictionnaire graphique

Pyramyd

6

10,33 €

10,90 €

Pratique de la typographie

Pyramyd

3

21,71 €

22,90 €

Sérigraphie

Pyramyd

2

27,39 €

28,90 €

Livres animés

Pyramyd

2

27,96 €

29,50 €

Estampes créatives

Pyramyd

3

21,33 €

22,50 €

L'harmonie des couleurs / Pantone

Pyramyd

2

26,07 €

27,50 €

Le grand livre de la gravure

Pyramyd

1

44,08 €

46,50 €

Gryphe n°23

Bm lyon

2

3,92 €

4,00 €

Gryphe n°26

Bm lyon

2

3,92 €

4,00 €

Gryphe n°27

Bm lyon

9

3,92 €

4,00 €

Les arts du texte

Bm lyon

2

14,22 €

15,00 €

Du corps à l'ouvrage

La Table Ronde

12

22,75 €

24,00 €

Une forêt cachée

La Table Ronde

4

19,53 €

20,60 €

Cachées par la forêt

La Table Ronde

4

20,85 €

22,00 €

Le livre des métiers

Plein Chant

4

18,96 €

20,00 €

L’alphabet de la mort / Holbein

Plein Chant

5

14,22 €

15,00 €

La grande danse macabre

Plein Chant

4

23,70 €

25,00 €

Ars Bene Moriendi

Plein Chant

4

18,01 €

19,00 €

Les blasons domestiques

Plein Chant

3

11,37 €

12,00 €

Nuit sur l'Allemagne

Plein Chant

2

14,22 €

15,00 €

Valentina La Rocca

Plein Chant

3

8,53 €

9,00 €

Le livre des livres perdus

Actes Sud

20

17,06 €

18,00 €

Lexique des règles typographiques

Imprimerie nationale

13

15,17 €

16,00 €

ABCD de la typographie

Gallimard

10

23,60 €

24,90 €

L'enfant des livres

Kaleidoscope

8

13,74 €

14,50 €

Les grandes heures de la presse

Flammarion

3

14,22 €

15,00 €
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Objet

Editeur

Nombre mis en vente

Prix HT

Prix TTC

Graphisme, Typographie, Histoire

Flammarion

3

28,44 €

30,00 €

Je déballe ma bibliothèque

Rivages Poche

3

8,53 €

9,00 €

Frisson de fille

Editions du Rouergue

5

17,35 €

18,30 €

Pool !

Editions du Rouergue

5

14,69 €

15,50 €

La femme à barbapapa

Editions du Rouergue

5

16,11 €

17,00 €

Continuons le combat

Actes Sud

5

15,17 €

16,00 €

Concerto pour main gauche

La Boite à Bulles

10

16,11 €

17,01 €

Guide de Lyon, capitale de l'imprimerie

Ed. Lyonnaises

30

14,22 €

15,00 €

Les villes sont toutes les mêmes

Mineolux

5

11,37 €

12,00 €

Fantômes

Mineolux

5

11,37 €

12,00 €

Risographie "Lune"

Mineolux

5

8,33 €

10,00 €

Le Larzac s'affiche

Seuil

5

9,48 €

10,00 €

Je m'appelle livre et je vais vous raconter
mon histoire

Nathan

20

13,18 €

13,90 €

La voleuse de livres

Pocket Jeunesse

3

8,48 €

8,95 €

Noirs desseins

Musée de la ville de Strasbourg

15

4,74 €

5,00 €

N°44 le mystérieux étranger

Editions Tristram

4

9,43 €

9,95 €

Les damnés de la terre

La découverte

5

10,90 €

11,50 €

Nom de Dieu !

Ed de la Martinière

5

12,23 €

12,90 €

Barbapapa - Le livre

Dragon D'Or

20

3,79 €

4,00 €

Mon alphabet en pop-up de A à Z

Thomas Jeunesse

1

12,23 €

12,90 €

Etudes sur Louis Perrin

Edition des Cendres

3

22,75 €

24,00 €

Dessins de geste

Edition des Cendres

3

39,81 €

42,00 €

BibliOdyssées

Actes Sud

300

27,49 €

29,00 €

Affiches Yann Damezin A4

130

4,17 €

5,00 €

Affiches Yann Damezin A3

100

6,67 €

8,00 €

Affiches Yann Damezin Lot A4

12

41,67 €

50,00 €

Affiches Yann Damezin Lot A3

3

66,67 €

80,00 €

Affiches expo L’Odyssée des livres sauvés

10

2,50 €

3,00 €

Affiches expo L’Odyssée des livres sauvés

30

0,83 €

1,00 €

D/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
30467 – 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
- Ajout d’un produit encaissé : frais d’envoi
30474 – 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Musée de l’automobile Henri Malartre - 645 rue du Musée, 69270 Rochetaillée-surSaône Régie de recettes - Décision modificative :
- Augmentation du fonds de caisse suite à la mise en place du transport de fonds
30492 – 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliobus » - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30493 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003, Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque de la Part-Dieu – Prêt centralisé » - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30494 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003, Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 1er arrondissement – Saint Polycarpe » 7 rue Saint Polycarpe 69001 Lyon Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30495 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003, Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée –- Sous régie « Bibliothèque du 2ème arrondissement – Condé » 13 rue de Condé 69002 Lyon Décision
modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30496 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003, Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 3ème arrondissement – Duguesclin » 246 rue Duguesclin 69003 Lyon - Décision
modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30497 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 3ème arrondissement – Marguerite Yourcenar » 84 avenue Lacassagne 69003
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Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30498 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 4ème arrondissement – Croix-Rousse » 12 bis rue de Cuire 69004 Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30499 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 5ème arrondissement – Point du jour » 10-12 rue Joliot Curie 69005 Lyon
- Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30500 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 5ème arrondissement – Saint Jean » 4 avenue Adolphe Max 69005 Lyon Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30501 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 6ème arrondissement – Clémence Lortet » 35 rue Bossuet 69006 Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30502 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 7ème arrondissement – Gerland » 32-34 rue Jacques Monod 69007 Lyon Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30503 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 7ème arrondissement – Guillotière » 25 rue Béchevelin 69007 Lyon - Décision
modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30504 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 7ème arrondissement – Jean Macé » 2 rue Domer 69007 Lyon - Décision
modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30505 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Médiathèque du 8ème arrondissement – Bachut/Marguerite Duras » 2 place du 11 novembre
1918 69008 Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30506 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 9ème arrondissement – Duchère/Abbé Pierre » 4 place de l’Abbé Pierre 69009
Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30507 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 9ème arrondissement – Saint Rambert/Schönberg » 3 place Schönberg 69009
Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30508 - 15 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon - Régie
de recettes centralisatrice prolongée - Sous régie « Bibliothèque du 9ème arrondissement – Vaise/Marceline Desborde-Valmore » place Valmy
69009 Lyon - Décision modificative :
- Ajout d’un mode de recouvrement (CB internet)
30758 – 27 juin 2019 - Direction de l’éducation - Restauration Scolaire et des Activités Périscolaires et Extrascolaires 198 avenue Jean Jaurès,
69007 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Décision modificative :
- Modification du montant de l’encaisse consolidée
- Modification du montant de l’encaisse fiduciaire
30774 – 27 juin 2019 - Direction de l’éducation - Restauration Scolaire et des Activités Périscolaires et Extrascolaires - 198 avenue Jean Jaurès,
69007 Lyon - Régie d’avances - Décision modificative :
- Ajout de nouvelles dépenses
30757 – 9 juillet 2019 - Direction centrale de l’immobilier - Locations des salles municipales, 11 rue du Griffon, 69001 Lyon - Régie de recettes :
- Consolidation de l'arrêté initial
- Ajout de modes d’encaissement des recettes (virement, CB)
- Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor
- Durée de prolongation de la régie portée à 90 jours
30760 – 4 juillet 2019 - Direction des affaires culturelles - Régie de recettes - Musée de l’automobile Henri Malartre - 645 rue du Musée, 69270
Rochetaillée-sur-Saône - Décision modificative :
- Augmentation de l’encaisse consolidée et de l’encaisse fiduciaire
30773 – 4 juillet 2019 - Direction des sports - Régie de recettes centralisatrice de la piscine de Vaise, 50 avenue Sidoine Apollinaire, 69009
Lyon - Sous régie de recettes de la piscine de Mermoz, 12 place Latarjet 69008 Lyon - Décision modificative :
- Augmentation du fonds de caisse
- Modification de l’encaisse
30827 – 12 juillet 2019 - Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat - Service au commerce non sédentaire - 198 avenue Jean
Jaurès, 69007 Lyon - Régie de recettes - Décision modificative :
- Changement du nom de la régie
30909 - 12 juillet 2019 - Direction des sports - Centre nautique de la Duchère - 264 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon - Régie de recettes
- Décision modificative :
- Augmentation de l’encaisse et du fonds de caisse
30947 – 5 août 2019 - Direction des affaires culturelles - Musée des beaux-arts, 20 place des Terreaux, 69001 Lyon - Régie de recettes et
d’avances - Décision modificative :
- Suppression de produit encaissé
- Produits de la mise à disposition des locaux du Musée des beaux-arts et des cautions liées à ces mises à disposition
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30953 - 5 août 2019 - Direction des affaires culturelles - Orchestre National de Lyon - 84, rue de Bonnel, 69003 Lyon - Régie de recettes -Auditorium - Décision modificative :
- Montant de la monnaie fiduciaire hors fonds de caisse porté à 5 000 €
- Augmentation du fonds de caisse porté à 840 €
- Augmentation de l’encaisse du 1er au 20 août 2019
30959 – 5 août 2019 - Direction de l’enfance - Régie Enfance - 198 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Décision modificative :
- Délai de recouvrement de la régie porté à 60 jours et à 90 jours pour la facturation des mois de juin et juillet 2019
Emprunts :
30134 – 8 février 2019 - Renouvellement d'une ligne de trésorerie avec la Banque Postale pour un montant de 40 000 000 €
30764 – 11 juin 2019 - Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 35 000 000 € auprès de la Société Générale et d’une ligne de
trésorerie d’un montant de 5 000 000 € auprès de la Banque Rhône-Alpes
E – LISTE DES MARCHES SIGNES DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2019
Direction de la commande publique

Numéro

Objet

Date de
signature

Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

K1873

Transport France / Chine
AR instruments tournée
ONL juin 2019

27-mai-19

MMCI ART
LOGISTICS (T)

98000 - MONACO

107 680,00

Services

Marché négocié

K1704U

Acquisition de deux
poids lourds équipés

15-mai-19

IVECO LVI (T)

69800 - SAINTPRIEST

300 160,00

Fournitures

Appel d'offres

K1878

Passerelle de communication entre le système
de radiocommunication
Tétra et la nouvelle
solution de gestion de la
Police municipale

03-mai-19

ALTECH-RPN (T) 69570 - DARDILLY

49 000,00

Services

Marché négocié

K1593

Acquisition, montage
et pose de 600 casiers
vestiaires pour la piscine
de La Duchère à Lyon
9ème

20-mai-19

- WATTREPAPIER - ETS (T) 59150
LOS

71 100,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1751

Accompagnement et
mise en place d'outils de
mécénat

21-mars-19

CO-INFLUENCE
(T)

69002 - LYON

15 500,00

Services

Marché négocié

K1757

Assistance à maîtrise
d'ouvrage évolution
Numélyo

18-mars-19

TOSCA
CONSULTANTS
(T)

73009 - PARIS

22 800,00

Services

Procédure
adaptée

K1759

Conseil en communication pour un accompagnement dans la
recherche et la conception de visuels de communication pour la fin de
la saison 2018-2019 et la
saison 2019-2020

04-avr-19

JEFFERSON
AND SON (T)

13006 - MARSEILLE

30 000,00

Services

Marché négocié

KSJ06

Marché de consultation
juridique – Urbanisme_
dossier n°2019-MAPA-0006

25-mars-19

ADDEN
AUVERGNE
RHONE-ALPES
(T)

69001 - LYON

5 375,00

Services

Marché négocié

K1762

Cession du spectacle
Artists Talk

27-févr-19

ASOCIATIA
PIESE REFRACTARE (T)

B821 - BUCAREST

19 450,00

Services

Marché négocié

KSJ11

Marché de représentation juridique – contentieux Urbanisme_ dossier n°2019-MAPA-0011

28-mars-19

PAILLAT, CONTI
ET BORY (T)

69002 - LYON

3 950,00

Services

Procédure
adaptée

K1424

Conception, exploitation
et animation du Village
FIFA 2019, Coupe du
monde féminine de la
FIFA 2019

01-avr-19

FUNZY (T)
/ GLOB' AL
EVENTS (C)

69540 - IRIGNY /
69540 - IRIGNY

326 169,00

Services

Procédure
adaptée

KSJ10

Marché de représentation juridique – contentieux Urbanisme_ dossier n°2019-MAPA-0010

28-mars-19

PAILLAT, CONTI
ET BORY (T)

69002 - LYON

3 150,00

Services

Procédure
adaptée
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Objet

Date de
signature

Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

K1766

Cession du spectacle
OMG

02-avr-19

ANDREI MURESANU THEATRE
(T)

520009 - COVASNA

14 180,00

Services

Marché négocié

K1471A

Fourniture et prestations à réaliser sur les
structures artificielles
d'escalade de la ville de
Lyon - Lot 1 - Prestations
pour ouverture de voies

13-mars-19

MINORET
CHLOE- (T)

38840 - SAINT
BONNET DE CHAVAGNE

4 000,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1628

Scénographie et graphisme de l'exposition
Le Drapé de MichelAnge à Ernest PignonErnest au Musée des
beaux-arts de Lyon

04-avr-19

MICHEL
MARTIN (T)
/ COSTANZA
MATTEUCCI (C)

94170 - LE
PERREUX SUR
MARNE / 42000 SAINT ETIENNE

24 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1773

Coproduction du spectacle Olivier Masson
doit-il mourir?

04-avr-19

BALLET COSMIQUE (T)

69007 - LYON

15 000,00

Services

Marché négocié

K1772

Cession du spectacle
Othello

05-avr-19

THEATRE DE
LIEGE (T)

4000 - LIÈGE

20 000,00

Services

Marché négocié

K1560U

Acquisition d'un poids
lourds équipé polybenne

11-mars-19

IVECO LVI (T)

69800 - SAINTPRIEST

117 150,00

Fournitures

Appel d'offres

K1585U

Acquisition de deux
camions polybennes

19-mars-19

IVECO LVI (T)

69800 - SAINTPRIEST

191 450,00

Fournitures

Appel d'offres

KL001

Acquisition d'une
remorque porte-engin
Lot 2 - pour le service
des espaces verts

02-avr-19

PROCULTURE
(T)

38510 - MORESTEL

39 940,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1420A

Préparation, location,
entretien et blanchissage du linge plat et des
vêtements de travail
pour les services de la
Ville de Lyon

25-mars-19

KALHYGE 1 (T)

69280 - MARCY
L'ETOILE

3 200 000,00

Services

Appel d'offres

K1599

Remplacement des
armoires gradateurs de
l'Opéra de Lyon

03-avr-19

SCENETEC SA
SCOP (T)

69200 - VENISSIEUX

365 612,00

Fournitures

Appel d'offres

K1787

Coproduction du spectacle Architecture

08-avr-19

STRUCTURE
PRODUCTION
(T)

75018 - PARIS

25 000,00

Services

Marché négocié

K1703A

MS déploiement
Windows 10 phase 1
acquisition des PC

26-mars-19

ECONOCOM
PRODUCTS
AND SOLUTIONS (T)

91978 - COURTABOEUF CEDEX

sans maxi

Services

Procédure
concurrentielle
avec négociation

K1580A

Fourniture des droits de
stationnement pour les
véhicules de la Ville de
Lyon - Lot 1 - Stationnement dans les parkings
de Lyon Parc Auto

10-avr-19

LYON PARC
AUTO- (T)

69002 - LYON

400 000,00

Fournitures

Marché négocié

K1581A

Fourniture de droits de
stationnement pour les
véhicules de la Ville de
Lyon - Lot 2 - Stationnement dans le Parc Opéra

10-avr-19

PARC OPERA
(T)

69001 - LYON

sans maxi

Fournitures

Marché négocié

K1453

Achat, pose, raccordement et mise en service
de sanitaires publics sur
la Ville de Lyon

09-avr-19

MPS TOILETTES
PUBLIQUES
40230 - JOSSE
SAS (T)

340 550,00

Fournitures

Appel d'offres

K1681U

Diagnostic et préconisations organisationnelles
de la Direction gestion
technique des bâtiments

16-avr-19

ERNST ET
YOUNG ADVISORY SAS (T)

92400 - COURBEVOIE

102 450,00

Services

Procédure
adaptée

K1374A

Maintenance des installations techniques du
palais Saint Pierre

13-mars-19

SNEF (Agence
de Lyon) (T)

69500 - BRON
CEDEX

sans maxi

Services

Appel d'offres
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Numéro

Objet

Date de
signature

Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville
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Montant €
HT

Nature

Procédure

K1194

Rénovation de l’installation d’éclairage entre la
place du Port Mouton et
le Rond-Point des Monts
d’Or

11-avr-19

ADG ENERGY
(T)

69680 - CHASSIEU

269 934,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1649A

Prestations d'hôtes et
hôtesses pour les manifestations et réceptions
de la Ville de Lyon

19-avr-19

CITY ONE
EVENTS (T)

69002 - LYON

30 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1431A

Maintenance préventive
et corrective vis-à-vis
des problématiques
de qualité d'eau et de
désembouage des
réseaux hydrauliques

17-avr-19

AQUAGED (T)

38630 - CORBELIN 200 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1438A

Fourniture de piles,
accus et accessoires

18-avr-19

UPERGY-ALLBATTERIES (T)

38522 - ST
EGREVE

200 000,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1814U

Travaux de réfection de
l'enduit du mur intérieur
derrière l'orgue église
Saint Georges

23-avr-19

GANTELET- VILLEURGALABERTHIER 69604
BANNE
(T)

58 615,00

Travaux

Appel d'offres

K1376A

Contrôles, analyses,
tests et maintenance
des biens sportifs - Lot 1
- Contrôle analyses test
et maintenance des buts
et divers matériels

21-mars-19

SOLEUS (T)

69120 - VAULX-ENVELIN

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1377A

Contrôles, analyses,
tests et maintenance
des biens sportifs - Lot
2 - Contrôle et maintenance des buts de
basket relevables en
charpente (BBRC)

21-mars-19

SOLEUS (T)

69120 - VAULX-ENVELIN

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1378A

Contrôles, analyses,
tests et maintenance
des biens sportifs - Lot
3 - Contrôle et maintenance des structures
artificielles d'escalade
(SAE)

21-mars-19

SOLEUS (T)

69120 - VAULX-ENVELIN

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1379A

Contrôles, analyses,
tests et maintenance
des biens sportifs - Lot
4 - Contrôle analyses et
essais de sols sportifs

21-mars-19

LABOSPORT (T)

72100 - LE MANS

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1823

Cession concert Chœur
de Chambre de Namur

15-mars-19

CENTRE
ART VOCAL
MUSIQUE
ANCIENNE (T)

5000 - NAMUR

47 494,00

Services

Marché négocié

K1429A
BIS

Rénovation, création et
aménagement de terrains de sport en gazon
synthétique

18-mars-19

IDVERDE
Agence
LYON SASU
(T) /PARCS
&SPORTS (T) /
LAQUET SAS (T)
/ GREEN STYLE
- SAS (T)

69730 - GENAY
/69680 - CHASSIEU/26210
- LAPEYROUSE
MORNAY / 69310 PIERRE BENITE

sans maxi

Travaux

Appel d’offres

K1821

Commande d'œuvres
musicales / chantiers de
la création 2018 - 2019

05-févr-19

LELONG
FABRICE (T)

8 000,00

Services

Marché négocié

K1417A

Traitement de déchets
divers des services
municipaux de la Ville
de Lyon

09-avr-19

BUTY SERVICES (T)

200 000,00

Services

Appel d'offres

69120 - VAULX EN
VELIN
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Objet

Date de
signature

Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

K1403A

Accord-cadre participation citoyenne et
intelligence collective
- Lot 2 - Consultation par
enquêtes qualitatives et
quantitatives

09-avr-19

NOVA7 (T)

69007 - LYON

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1831

Cession du spectacle
Opening Night

04-avr-19

QUAI - CDN
ANGERS PAYS
DE LA LOIRE
(T)

49101 - ANGERS

78 117,00

Services

Marché négocié

K1327A

Fourniture d'articles
de serrurerie - Lot 1
- Ebauches et reproduction de clés

18-mars-19

AU FORUM DU
BATIMENT (T)

69006 - LYON

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1328A

Fourniture d'articles
de serrurerie - Lot 2 Serrures, fermetures et
cylindres standards (hors
matériel sur organigramme)

18-mars-19

LBA THIVEL (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1329A

Fourniture d'articles
de serrurerie - Lot 3 Cylindres, clés sur organigrammes et contrôle
d’accès

18-mars-19

LBA THIVEL (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1722U

Migration complémentaire de GIMA à GIMA
WEB

18-avr-19

GFI PROGICIELS (T)

93400 - ST OUEN

228 780,00

Services

Marché négocié

K1830

Coproduction du
spectacle Le Bourgeois
Gentilhomme

17-avr-19

COMPAGNIE
JEROME DESCHAMPS (T)

75012 - PARIS

35 000,00

Services

Marché négocié

K1254A

Fournitures pédagogiques pour les écoles
et accueil de loisirs sans
hébergements de la Ville
de Lyon - Lot 1 - fournitures pédagogiques et
loisirs créatifs

24-avr-19

PAPETERIES
PICHON SAS (T)

42350 - LA
TALAUDIÈRE
CEDEX

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1255A

Fournitures pédagogiques pour les écoles
et accueil de loisirs sans
hébergements de la Ville
de Lyon - Lot 2 - Jeux et
matériels éducatifs

24-avr-19

PAPETERIES
PICHON SAS (T)

42350 - LA
TALAUDIÈRE
CEDEX

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1577

Aménagement d’une
place-jardin et ses voiries périphériques Clos
Jouve, 69004 Lyon - Lot
1 - Terrassement - VRD Revêtements

26-avr-19

EIFFAGE GENIE
CIVIL-ETS GAUTHEY (T) /EIFFAGE ROUTE
CE ASPHALT
REUNIS (C) /
STAL TP (C)

69680 - CHASSIEU/ 69680 CHASSIEU/69636
- VENISSIEUX
CEDEX / 69680 CHASSIEU

659 961,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1578

Aménagement d’une
place-jardin et ses voiries périphériques Clos
Jouve, 69004 Lyon - Lot
2 - Eclairage

26-avr-19

EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES
RHONE ALPES
(T)

69210 - SAVIGNY

125 061,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1579

Aménagement paysagers d’une placejardin et ses voiries
périphériques Clos
Jouve, 69004 Lyon - Lot
3 - Aménagements
paysagers

26-avr-19

GREEN STYLE SAS (T)

69310 - PIERRE
BENITE

178 802,00

Travaux

Procédure
adaptée

KCEU03

Lyon Citoyen

30-avr-19

FOT IMPRIMEURS (T)

69881 - MEZIEUX
CEDEX

72 748,00

Services

Procédure
adaptée

K1450A

Fourniture de sapins
de Noël coupés - Lot
1 - Sapins Nordmann de
100 cm à 300 cm

29-avr-19

ROBIN PEPINIERES (T)

05500 - SAINT
LAURENT DU
CROS

36 000,00

Fournitures

Procédure
adaptée
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K1472A

Fourniture et prestations
à réaliser sur les structures artificielles d'escalade (SAE) de la Ville de
Lyon - Lot 2 - Fourniture
prises et volumes

08-avr-19

ENTRE-PRISES
- SAS (T)

38660 - SAINT
VINCENT DE
MERCUZE

15 000,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1461

Service de places et de
prestations pour le tournoi Open parc 2019

09-avr-19

OPEN PARC (T)

69006 - LYON

120 000,00

Services

Marché négocié

K1558A

Réalisation de prestations d’évaluations,
d’aide au pilotage et à
la décision - Convention
territoriale de lyon

09-mai-19

PLURICITE –
SARL (T)

69002 - LYON

220 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1865

Commissariat d'expositions et conseil artistique 16-mai-19

LELIEVRE MATTHIEU (T)

75011 - PARIS

63 700,00

Services

Marché négocié

K1912

7 concerts de carillon à
l'Hôtel de Ville et Saint
Pierre de Vaise - Lyon

11-juin-19

AACL (T)

69002 - LYON

2 100,00

Services

Marché négocié

K1730

Salle de la ficelle – rénovation des installations
thermiques

29-avr-19

RABY SAS- (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

115 500,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1387A

Accord-cadre participation citoyenne et
intelligence collective
- Lot n°1 - Définition et
animation de démarches
participatives

25-avr-19

GIE PASSAGES
(T) / PLANETE
PUBLIQUESARL (T) /
EXTRACITE
(T) / NALISSE
(T) / GRANDS
ENSEMBLE
(C) / BOURRISSOUX (C) /BALLAN ETIENNE
(C) /VOIX
PUBLIQUE (C)
/FROSSARD
JONAS (C) /
LA FABRIQUE
PARTICIPATIVE
(C) / COLLECTIF
PP (C)

13001 - MARSEILLE / 75015
- PARIS / 59000
- LILLE / 74000 ANNECY / 59000
- LILLE / 13001
- MARSEILLE /
13001 - MARSEILLE / 59000
- LILLE / 13004
- MARSEILLE /
34000 - MONTPELLIER / 69120 VAULX EN VELIN

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1492

Construction du centre
social et de l’établissement d’accueil du jeune
enfant - Lot 9 - carrelages faïences

02-avr-19

FONTAINE (T)

01480 - JASSANSRIOTTIER

105 245,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1645

Remplacement de jeux
et réfection de sols
place de la Reconnaissance

09-mai-19

TRANSALP SAS
(T)

38470 - L'ALBENC

68 068,00

Fournitures

Appel d'offres

K1717

Etablissement d’accueil
du jeune enfant Farandole - rénovation des
installations thermiques

02-avr-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

63 000,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1925A

Conception, réalisation,
montage de vidéos
promotionnelles pour les
animations du Musée
de l'automobile Henri
Malartre 2019-2020

28-juin-19

DRONE
ARDECHE
GROUPE (T)

07200 - VESSEAUX 3 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1926

Prises de vue des collections, du site et des
bâtiments du Musée
de l'automobile Henri
Malartre 2019-2023

17-mai-19

STOFLETH BERTRAND (T)

69001 - LYON

10 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1724A

Relations presse Fête
des Lumières 2019

21-mai-19

GERALDINE
MUSNIER (T)

69002 - LYON

27 500,00

Services

Procédure
adaptée
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K1718A

Rédaction des outils
(dossier de Presse, digital et retour en images)
de l'édition 2019 de la
Fête des Lumières

21-mai-19

AGENCE EHCO
(T) / MAGALI
VAGNEUR (C)

69001 - LYON

7 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1932

Cession concert Star
Wars Episode VI, 11-14
septembre 2019

02-avr-19

COLUMBIA
ARTISTS
MANAGEMENT
(T)

10019 - NEW YORK

100 000,00

Services

Marché négocié

K1466

Travaux d'aménagement
du Parc Elise Rivet Lot 1 - Aménagement
paysagers

28-juin-19

- SAINT
CHAZAL SAS (T) 69800
PRIEST

481 825,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1726

Gymnase groupe scolaire Joliot Curie - rénovation des installations
thermiques

29-avr-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES-SURSAÔNE

31 000,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1476

Prestations pour l'application enform@Lyon
- Lot 1 - Prestations techniques et sportives

21-mai-19

LIGUE D'ATHLETISME
AUVERGNE
RHONE-ALPES
(T)

38300 - BOURGOIN JALLIEU

40 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1477

Prestations pour l'application enform@Lyon
- Lot 2 - Production de
vidéos

21-mai-19

JEUDI15 FILMS
(T)

69250 - ALBIGNY
SUR SAONE

19 900,00

Services

Procédure
adaptée

K1705

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 30-avr-19
1 - désamiantage curage

PROMIA (T)

69680 - CHASSIEU

321 528,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1796

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension Lot 2 - Démolition gros
œuvre

27-mai-19

ROUX CABRERO (T)

07430 - DAVEZIEUX

1 707 101,00

Travaux

Marché négocié

K1807

Groupe scolaire Léon
Jouhaux extension - Lot
3 - structure métallique

17-juin-19

BLANCHET
GROUPE
METALLERIE
DU FOREZ (T)

42600 - MONTBRISON

197 422,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1654

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 03-juin-19
4 - étanchéité couverture
bardage façade

ASTEN (T)

69390 - VOURLES

691 269,00

Travaux

Appel d'offres

K1808

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 17-juin-19
5 - mur rideau

STEELGLASS
(T)

01700 - NEYRON

465 004,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1656

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 03-juin-19
6 - plâtrerie peinture faux
plafonds

NEBIHU SAS (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

369 164,00

Travaux

Appel d'offres

K1657

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot
7 - menuiseries inté03-juin-19
rieures bois signalétique
mobilier

GUILLON SA (T)

38370 - LES
ROCHES-DECONDRIEU

514 512,00

Travaux

Appel d'offres

K1658

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 03-juin-19
8 - sols souples

AUBONNET ET
FILS (T)

69470 - COURSLA-VILLE

123 768,00

Travaux

Appel d'offres

K1659

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - Extension Lot 9 - carrelage faïence

AIN CARRELAGES (T)

01500 - CHÂTEAUGAILLARD

169 909,00

Travaux

Appel d'offres

K1660

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 03-juin-19
10 - chauffage ventilation
climatisation plomberie

CHRISTIN SAS
(T)

69230 - SAINT-GENIS-LAVAL

524 895,00

Travaux

Appel d'offres

K1661

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot
11 - électricité courants
03-juin-19
forts et faibles système
de sécurité incendie

REVERCHON
ELECTRICITE
(T)

69190 - SAINT
FONS

320 425,00

Travaux

Appel d'offres

03-juin-19
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K1662

Groupe scolaire Léon
Jouhaux - extension - Lot 03-juin-19
12 - ascenseur

SCHINDLER
SA (T)

69687 - CHASSIEU
CEDEX

37 100,00

Travaux

Appel d'offres

K1809

Groupe scolaire Léon
Jouhaux extension - Lot
15 - menuiseries extérieures bois

17-juin-19

PARET SARL (T)

38140 - APPRIEU

226 210,00

Travaux

Procédure
adaptée

KDC11

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements et relocalisation
d'associations - mission
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage - Diagnostic
charpente

20-mai-19

SIRADEX (T)

69330 - MEYZIEU

9 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1632

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 1 maçonnerie, reprise en
sous-œuvre, chape

10-mai-19

HARRAULT
MACONNERIE
SARL (T)

42410 - LA CHAPELLE VILLARS

85 835,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1633

Mutualisation des
postes de police
des 7ème et 8ème
arrondissements – Lot
2 - structure métallique,
menuiserie aluminium,
métallerie

10-mai-19

MARTIN G (T)

38780 - PONT
EVEQUE

101 122,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1634

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 3 menuiseries intérieures
et extérieures bois,
occultations

10-mai-19

MENUISIERS
DU RHONE
SCOP SA (Les)
(T)

69120 - VAULX EN
VELIN

202 235,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1635

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 4 cloisons
doublage faux-plafonds
peinture

10-mai-19

NEBIHU SAS (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

159 439,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1636

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 5 - sols
souples

10-mai-19

STORIA (T)

69005 - LYON

28 286,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1637

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 6 - carrelage faïence

10-mai-19

FRAGOLA (T)

69200 - VÉNISSIEUX

18 973,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1638

Mutualisation des
postes de police
des 7ème et 8ème
arrondissements - Lot
7 - chauffage ventilation
plomberie

10-mai-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

119 516,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1639

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 8 électricité courants forts
et faibles

10-mai-19

BRUNET SA
(siège) (T)

01151 - LAGNIEU
CEDEX

82 400,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1640

Mutualisation des
postes de police des
7ème et 8ème arrondissements - Lot 9 nettoyage

10-mai-19

ALPES SERVICES NETTOYAGE (T)

38690 LONGECHENAL

14 128,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1518A

Fourniture de livres non
scolaires et phonogrammes non musicauxLot 2 - Littérature

07-juin-19

ALIZE SFL (T)

91230 - WISSOUS

460 000,00

Fournitures

Appel d'offres
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09-mai-19

HUSSON
INTERNATIONAL SA (T)
/ ESPACES
VERTS DES
MONTS D’OR
(C)

68650 - LAPOUTROIE / 69380 LISSIEU

50 913,00

Fournitures

Appel d'offres

Remplacement de jeux
et réfection de sols
Square Sainte-Marie
Perrin

09-mai-19

PROLUDIC SAS
(T) / PAYSAGE
2000 (C)

37210 - VOUVRAY
/ 69380 - CHESSY
LES MINES

63 981,00

Fournitures

Appel d'offres

K1315A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle

09-mai-19

DESCOURS ET
CABAUD (T)

69633 - VÉNISSIEUX

9 500,00

Fournitures

Appel d'offres

K1310A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle - Lot
1 - Protections auditives
moulées et personnalisées

09-mai-19

INTERSON
PROTAC (T)

30111 - CONGENIES

12 000,00

Fournitures

Appel d'offres

K1312A

Achat de matériels
et équipements de
protection individuelle Lot 3 - Equipements de
protection conduite deux
roues motorisées motos
et scooters

09-mai-19

SENTINEL (T)

92230 - GENNEVILLIERS

20 000,00

Fournitures

Appel d'offres

K1313A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle - Lot
4 - Achat de matériels
et équipements de protection individuelle tête
corps mains

09-mai-19

GERIN (T)

69801 - SAINT
PRIEST

100 000,00

Fournitures

Appel d'offres

K1314A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle - Lot 5 Chaussures de sécurité

09-mai-19

PIA PEINT
INDUS - BAT.
PIA GAZIL (T)

69627 - VILLEURBANNE CEDEX

100 000,00

Fournitures

Appel d'offres

K1546A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle - Lot 7 Protection des élagueurs
vêtements et anti chutes

17-mai-19

EQUIPEUR (L')
(T)

69310 - PIERRE BENITE

2 800,00

Fournitures

Appel d'offres

K1547A

Achat de matériels et
équipements de protection individuelle - Lot
8 - Matériel d'élagage et
grimpe

17-mai-19

EQUIPEUR (L')
(T)

69310 - PIERRE BENITE

2 800,00

Fournitures

Appel d'offres

K1702

Construction du centre
social et de l'établissement d'accueil du jeune
enfant - Lot 4 - menuiseries extérieures bois alu

02-mai-19

PARET SARL (T)

38140 - APPRIEU

196 783,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1811

Construction du décor
de la création la vie de
Galilée du théâtre des
Célestins

19-juin-19

ALBAKA (T)

30260 - CORCONNE

110 100,00

Services

Procédure
adaptée

K1465A

Prestations de signalétique de communication
pour les services de la
Ville de Lyon

16-mai-19

SITEP (T) /PSL
ET ASSOCIES PICTO RHONE
A. (T) / ATC
GROUPE (T) /
ALAIN GILLES
GROUP - AGG
Print (T)

69120 - VAULX
EN VELIN 69200
- VENISSIEUX /
69140 - RILLIEUX
LA PAPE/ 69100 VILLEURBANNE

527 976,00

Services

Appel d'offres

K1559A

Exploitation et études
du stationnement payant
- Lot 2 - Prestations
d'études du stationnement payant sur voirie

06-juin-19

ANTHALYS

69490 LES
OLMES

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1644

Remplacement de jeux
et réfection de sols
Square René et Madeleine Caille Lyon 8ème

K1646
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K1791

Conception, réalisation,
intégration d'un socle
commun pour les sites
Internet culturels de la
Ville de Lyon de type
musée avec première
application au Musée
des beaux-arts de la Ville
de Lyon

20-juin-19

MICROPOLE
FRANCE (T)

92300 - LEVALLOIS PERRET

96 688,00

Services

Marché négocié

K1365A

Accord-cadre de diagnostics risque amiante
- Lot 1 - Rive droite

27-juin-19

AED AMIANTE
ET ENVIRONNEMENT (T)

69400 - GLEIZE

800 000,00

Services

Appel d'offres

K1736

Mission de contrôle
technique pour la
poursuite des travaux de
réhabilitation du groupe
scolaire Veyet

27-juin-19

BUREAU ALPES
CONTROLES (T)

69100 - VILLEURBANNE

10 235,00

Services

Procédure
adaptée

K1833U

Aménagement d’un
terrain de rugby et
de football en gazon
synthétique sur le Terrain
n°2 de la Plaine de Jeux
de Gerland situé au 405
Avenue Jean Jaurès à
Lyon 7ème

27-juin-19

PARCS &
SPORTS (T)

69680 - CHASSIEU

608 510,00

Travaux

Appel d'offres

K1832U

Acquisition de 4 camions
28-juin-19
nacelles

IVECO LVI (T)

69800 - SAINTPRIEST

768 000,00

Fournitures

Appel d'offres

K1209

Groupe scolaire DuvivierCronstadt - construction
- mission de maîtrise
d'œuvre

13-juin-19

ATELIER
REGIS GACHON
ARCHITECTES
(T) / SOTREC
INGENIERIE
(C) / MACI (C)
/ EMB STRUCTURE (C) / BET
PHILIPPE (C) /
ETAMINE (C)
/ ACOUPHEN
(C) / GC2E (C) /
BETR (C) / BBC
& ASSOCIES (C)

69002 - LYON
/ 69970 - CHAPONNAY / 69131
- ECULLY / 69100
- VILLEURBANNE
/ 69100 - VILLEURBANNE / 69120
- VAULX EN VELIN
/69891 - PUSIGNAN CEDEX /
69100 - VILLEURBANNE / 69200
- VENISSIEUX /
69120 - VAULX-ENVELIN

1 105 000,00

Services

Concours

K1498A

Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil
des jeunes enfants de
la Ville de Lyon - Lot 1
- fourniture de produits
carnés

27-juin-19

BOUCHERIE
BOISSY HENRI
(T)

69003 - LYON

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1499A

Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil
des jeunes enfants de
la ville de Lyon - Lot 2
- fourniture de fruits et
légumes frais

27-juin-19

BARBIE - ETABLISSEMENTSAS (T)

69310 - PIERRE
BENITE

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1500A

Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil
des jeunes enfants de
la Ville de Lyon - Lot 3
- fourniture de produits
laitiers

27-juin-19

BARBIE - ETABLISSEMENTSAS (T)

69310 - PIERRE
BENITE

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1501A

Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil
des jeunes enfants de
la Ville de Lyon - Lot 4
- fourniture de produits
surgelés de toutes
natures

27-juin-19

PICARD SURGELES (T)

92130 - FONTAINEBLEAU

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres
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K1859

Centre technique et
administratif de Vaise
- mission de contrôle
technique

27-juin-19

BUREAU ALPES
CONTROLES (T)

69100 - VILLEURBANNE

15 940,00

Services

Procédure
adaptée

K1565

Construction groupe
scolaire Ginkgo - mission
de coordination sécurité
et protection de la santé

10-avr-19

BTP CONSULTANTS DARDILLY (T)

69570 - DARDILLY

25 445,00

Services

Appel d'offres

K1894

Coproduction du
spectacle Pelléas et
Mélisande

22-mai-19

L'IN QUARTO
(T)

75020 - PARIS

15 000,00

Services

Marché négocié

K1622

Musée d'art contemporain - mission de
maîtrise d’œuvre - étude
désenfumage

26-avr-19

ILTEC (T) /
IDEUM PARTNERS (LYON)
(C) / AGENCE
D’ARCHITECTURE OCUBE
(C)

42400 - SAINTCHAMOND /69160
- TASSIN LA DEMI
LUNE / 69001 LYON

66 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1613

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 5 - sols souples

03-mai-19

SOLS MURS
REALISATION
(T)

69800 - SAINT
PRIEST

20 446,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1421A

Fourniture de panneaux
et dalles de bois (agglomérés, contreplaqués,
mélaminés, stratifiés,
liège)

30-avr-19

DMBP
ENSEIGNE
DISPANO (T)

73024 - CHAMBERY

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1752

Groupe scolaire Joannès
Masset - construction
- Lot 19 - menuiseries
extérieures aluminium

07-mai-19

STEELGLASS
(T)

01700 - NEYRON

239 010,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1800A

Inventaire et analyse
des activités d'éducation
artistique et culturelle
à Lyon

24-juin-19

NEORIZONS (T)

69007 - LYON

60 000,00

Services

Procédure
adaptée

K1366A

Accord-cadre de diagnostics risque amiante
- Lot 2 - Rive gauche

27-juin-19

JURIS DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
(T)

69007 - LYON

1 000 000,00

Services

Appel d'offres

KL002

Acquisition d'une
remorque polyvalente
- Lot 1

17-mai-19

PROCULTURE
(T)

38510 - MORESTEL

6 600,00

Fournitures

Procédure
adaptée

K1583A

Prestations d'évaluation de conformité à la
règlementation relative
à la protection de la
gestion des données
personnelles de la Ville
de Lyon

24-juin-19

ATOS CONSULTING (T) / LLC
ET ASSOCIES
(C)

95877 - BEZONS
CEDEX / 75116 PARIS

sans maxi

Services

Appel d'offres

K1872A

Acquisition de forfait
pour la publicité des
marchés publics auprès
du BOAMP

17-mai-19

BOAMP (T)

75015 - PARIS

200 000,00

Fournitures

Marché négocié

KDC12

Restructuration du
palais Guimet - mission
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage - analyse
avant-projet définitif

20-mai-19

ARTELIA
BATIMENT ET
INDUSTRIE (T)

93210 - LA PLAINE
SAINT DENIS

24 500,00

Services

Procédure
adaptée

K1631

Groupe scolaire Veyet
- mission de maitrise
d'œuvre - poursuite des
travaux de réhabilitation

22-mai-19

ATP ATELIER
TORNIER PHILIPPE (T) / BET
STEBAT (C) /
ICT-INGENIERIE
CONSEIL TECHNIQUE (C)

69005 - LYON
/73200 - ALBERTVILLE / 01000
- BOURG-ENBRESSE

129 200,00

Services

Procédure
adaptée

K1392

Zac industrie - aménagement d'un établissement jeunes enfants
de 30 berceaux - Lot 1
- plâtrerie peinture faux
plafonds

26-mars-19

NEBIHU SAS (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

127 061,00

Travaux

Procédure
adaptée
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Objet
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(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville
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Montant €
HT

Nature

Procédure

K1393

Zac industrie -aménagement d'un établissement jeunes enfants
de 30 berceaux - Lot
2 - menuiserie intérieure
bois agencement

26-mars-19

MENUISIERS
DU RHONE
SCOP SA (Les)
(T)

69120 - VAULX EN
VELIN

129 378,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1395

Zac industrie - aménagement d'un établissement jeunes enfants de
30 berceaux - Lot 4 - sol
souple

26-mars-19

COURBIERE ET
FILS (T)

69610 - SOUZY

22 562,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1396

Zac industrie - aménagement d'un établissement jeunes enfants
de 30 berceaux - Lot
5 - chauffage ventilation
plomberie

26-mars-19

ENTREPRISE
FERRARD &
CIE (T)

42000 - SAINT
ETIENNE

200 000,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1888

Acquisition et mise en
œuvre solution parapheur électronique

27-mai-19

UGAP (T)

69002 - LYON

51 852,00

Fournitures

Marché négocié

K1797

Conception, fourniture et
production du spectacle
pyrotechnique de la Ville
de Lyon du dimanche 14
juillet 2019

28-mai-19

JACQUES
COUTURIER
ORGANISAT. (T)

85310 - SAINTFLORENT-DESBOIS

68 755,00

Services

Procédure
adaptée

KDC03

Mission de coordination
sécurité et prévention de
la santé de catégorie 2
- Lot 1 - groupe scolaire
Duvivier Cronstadt
déconstruction de
bâtiments

17-mai-19

QUALICONSULT SECURITE
(T)

69771 - ST DIDIER
AU MONT D'OR
CEDEX

2 622,00

Services

Procédure
adaptée

KDC04

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie
2- Lot 2 - établissement
accueillant de jeunes
enfants - P'tits pas restructuration

17-mai-19

DEKRA INDUSTRIAL - SAS (T)

69355 - LYON
CEDEX 08

4 562,00

Services

Procédure
adaptée

KDC05

Mission de coordination
sécurité et prévention de
la santé de catégorie 2
- Lot 3 - groupe scolaire
Ginkgo - démolition
travaux préparatoires

17-mai-19

QUALICONSULT SECURITE
(T)

69771 - ST DIDIER
AU MONT D'OR
CEDEX

3 040,00

Services

Procédure
adaptée

KDC06

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie
2 - Lot 4 - théâtre des
Célestins - mise à niveau
des cintres

26-mars-19

BECS (T)

92210 - BOULOGNE

5 040,00

Services

Procédure
adaptée

KDC07

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie 2 - Lot 5 - opéra de
Lyon - mise à niveau des
cintres

17-mai-19

DEKRA INDUSTRIAL - SAS (T)

69355 - LYON
CEDEX 08

4 550,00

Services

Procédure
adaptée

KDC08

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie 2 - Lot 6 - groupe
scolaire Veyet - poursuite
réhabilitation

17-mai-19

BECS (T)

92210 - BOULOGNE

6 928,00

Services

Procédure
adaptée

KDC09

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie
2 - Lot 7 - établissement accueillant jeunes
enfants Farandole aménagement espaces

27-mars-19

BECS (T)

92210 - BOULOGNE

2 496,00

Services

Procédure
adaptée
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Objet

Date de
signature

Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

KDC10

Mission de coordination
sécurité et prévention
de la santé de catégorie
2 - Lot 8 - Mairie du
9ème arrondissement,
rénovation installation
thermiques

17-mai-19

BECS (T)

92210 - BOULOGNE

1 472,00

Services

Procédure
adaptée

K1549A

Fabrication et fourniture de mobilier urbain
gamme Wilmotte - Lot 2
- Fourniture de mâts

20-mai-19

VALMONT
FRANCE (T)

03110 - CHARMEIL

sans maxi

Fournitures

Appel d'offres

K1866U

Travaux de mise aux
normes hydrauliques de
la piscine de Gerland

27-mai-19

HERVE THERMIQUE SAS (T)

42653 - ST JEAN
BONNEFONDS
CEDEX

249 405,00

Travaux

Appel d'offres

K1903

Cession du spectacle
Anthologie du cauchemar

29-mai-19

SYSTEME CASTAFIORE (T)

06130 - GRASSE

33 932,00

Services

Marché négocié

69571 - DARDILLY
/ 69571 - DARDILLY CEDEX

24 140,00

Travaux

Appel d'offres

K1564

Construction du groupe
scolaire Ginkgo contrôle technique

10-avr-19

BUREAU
VERITAS
CONSTRUCTION (T) /
BUREAU VERITAS EXPLOITATION (C)

K1548A

Fabrication et fourniture de mobilier urbain
gamme Wilmotte - Lot 1
- Fourniture de lanternes
et crosses

20-mai-19

ECLATEC- (T)

54320 - MAXEVILLE

247 420,00

Fournitures

Appel d'offres

K1449A

Mise à disposition de
bennes, traitement des
déchets

17-mai-19

RDS (T)

69200 - VENISSIEUX

120 000,00

Services

Appel d'offres

K1740U

Migration Selligent
CDM9 et modification
de l'ergonomie et des
fonctionnalités existantes

15-mai-19

SWORD SA (T)

69771 - SAINT
DIDIER AU MONT
D'OR

88 211,00

Fournitures

Procédure
concurrentielle
avec négociation

K1735

Maison des jeunes et
de la culture Ménival extension des locaux
- mission de maîtrise
d'œuvre

16-mai-19

2 AM ARCHITECTURE (T) /
COGIFLUIDE
(C) / PR’ECO
(C) / GUIVIBAT
INGENIERIE (C)

69390 - VOURLES
/ 42400 - SAINT
CHAMOND /
69720 - SAINT
LAURENT DE
MURE / 42160
- ANDREZIEUX
BOUTHEON

39 974,00

Services

Procédure
adaptée

K1533

Aménagement d'un
espace "Forêts d'Asie"
- zoo de Lyon – 69006
Lyon - Lot 3 - Gros
œuvre maçonnerie

07-juin-19

EIFFAGE GENIE
CIVIL ETABLISSEMENT LYON
GENIE CIVIL (T)

69680 - CHASSIEU

269 918,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1534

Aménagement d'un
espace "Forêts d'Asie"
- zoo de Lyon - 69006
Lyon - Lot 4 - Menuiserie
bois

07-juin-19

PMDP (T)

69400 - ARNAS

132 154,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1538

Aménagement d'un
espace "Forêts d'Asie"
- zoo de Lyon 69006
Lyon - Lot 8 - Façades,
bardage, isolation thermique

07-juin-19

ROLANDO &
POISSON SAS
(T)

69192 - SAINTFONS CEDEX

63 111,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1541

Aménagement d'un
espace "Forêts d'Asie" zoo de Lyon 69006 Lyon
- Lot 11 - Chauffage,
Ventilation

07-juin-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

134 995,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1544

Aménagement d'un
espace "Forêts d'Asie"
- zoo de Lyon - 69006
Lyon - Lot 14 - Plomberie, Sanitaire, brumisation

07-juin-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

40 846,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1609

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 1 - désamiantage

21-mai-19

ERDT (T)

69120 - VAULX-ENVELIN

70 203,00

Travaux

Procédure
adaptée
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Objet
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Montant €
HT

Nature

Procédure

K1610

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase
02 - Lot 2 - démolition
maçonnerie

03-mai-19

SOCIETE NOUVELLE JEAN
NALLET (T)

69100 - VILLEURBANNE

65 166,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1611

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 3 - menuiseries bois
agencements

03-mai-19

SILVADOM
S.A.S (T)

69210 - LENTILLY

62 592,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1612

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 4 - plâtrerie peinture
faux plafonds

03-mai-19

COMPTOIR
DES REVETEMENTS (T)

69100 - VILLEURBANNE

162 000,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1614

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase
02 - Lot 6 - carrelages
faïences

03-mai-19

COMPTOIR
DES REVETEMENTS (T)

69100 - VILLEURBANNE

4 082,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1615

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 7 - chauffage ventilation plomberie

03-mai-19

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINES SUR
SAONE

144 329,00

Travaux

Procédure
adaptée

K1616

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 8 électricité courants
forts et courants faibles

03-mai-19

BRUNET SA
(siège) (T)

01151 - LAGNIEU
CEDEX

35 600,00

Travaux

Procédure
adaptée

KDC14

Auditorium Maurice
Ravel - aménagements
intérieurs - phase 02 Lot 9 - nettoyage

27-mai-19

ALPES SERVICES NETTOYAGE (T)

38690 LONGECHENAL

6 992,00

Services

Procédure
adaptée

K1922A

Prestations techniques
d'accompagnement sur
les chantiers de fouilles
archéologiques de la ville
de Lyon

18-juin-19

MILLOT TP (T)

69200 - VÉNISSIEUX

30 000,00

Travaux

Marché négocié

K1555A

Exploitation et gestion
du stationnement payant
- Lot 1 - paiement sur
voirie

06-juin-19

LYON PARC
AUTO- (T)

69002 - LYON

3 400 000,00

Services

Appel d'offres

Légende :
- MSBC : marché subséquent à bons de commande.
- ATMO : assistance technique à maîtrise d’ouvrage.
- AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage.
- MOE : maîtrise d’œuvre.
- RIT : rénovation des installations thermiques.
- PCAN : procédure concurrentielle avec négociation.
- MNS : procédure négociée sans mise en concurrence.
NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.
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2019/4939 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection
de la santé, développement réseaux) pour un montant de 34 025 euros - Autorisation de signer les conventions de
financement (Délégation Générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité.
L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la
solitude et la dépendance.
La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.
Ces subventions visent à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et
également à dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. Des visites ou des animations sur les lieux de
résidence de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en
proposée
2018 (€)
en 2019 (€)

France
Alzheimer
Rhône

6 place
Carnot
69002 LYON

(CM du
1er/07/2019)

3 000

4 500

Développement
Réseaux

1 500

1 Rue Jacques
Monod
69007 Lyon

-

1 200

LILI
S’ENGAGE

73 Rue
François
Mermet
69150
Tassin la
demi Lune

-

10 000

Association
Laïque Gerland
La Mouche

64 rue Victor
Lagrange
69007 Lyon

-

1 500

Le Centre
Social de
Gerland

Finalités de
subvention
proposée en 2019

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de crédit

Fonctionnement
général
Soutien aux familles
et aux malades
d’Alzheimer
Action « rayon de
soleil »
Liens
intergénérationnels
sur le quartier (repas,
animation…)
Sensibiliser les
séniors Lyonnais
vivant à domicile, en
résidences
autonomie ou
EHPAD au
programme
ACTIVIE. Le projet
vise à optimiser
auprès de ce public
les motivations pour
appliquer les
meilleurs pratiques
d’hygiène de vie
pour la santé, tout en
renforçant le lien
social.
Action spécifique
Basket Santé au sein
de deux résidences
autonomie (March
Bloch et Jean Jaurès)

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295
service 22700
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Thématique

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

Montant
Montant
subvention subvention
allouée en
proposée
2018 (€)
en 2019 (€)

Associations

Adresse
(siège social)

Amicale
Résidence
Hénon Canuts

64 boulevard
des Canuts
69004 LYON

500

Unis Cité

2 rue du
Professeur
Zimmermann
69007 LYON

11 500

Vivre aux
éclats

5 rue Pizay
69001 LYON

12 000

500

Finalités de
subvention
proposée en 2019
Améliorer le
quotidien, organiser
des loisirs, des
activités

7 325

Activités des
services civiques en
EHPAD

12 000

Cotillons &
Courtoisie =
spectacles
clownesques
itinérants auprès des
personnes âgées /
sensibilisation à la
communication
ludique
dans les quatre
EHPAD
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Article
budgétaire /
fonction /
ligne de crédit

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

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de
l’agglomération Lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre Ville, il me semble
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2019. Ces documents contractuels précisent notamment le contenu des actions que
s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus.
Les associations concernées par une convention sont les suivantes :
- le Centre Social de Gerland ;
- l’association Laïque Gerland La Mouche.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions aux associations listées ci-dessus, pour une somme globale de 34 025 euros, sont allouées.
2- Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Centre Social de Gerland et l’association Laïque
Gerland La Mouche, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 34 025 euros, sera imputé sur le budget en cours :
- pour un montant de 14 200 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
- pour un montant de 19 825 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 3 100 € de l’enveloppe « Opération été »
(nature 6574, fonction 61, ligne de crédit 41296, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 7 225 € de l’enveloppe
« Aides Ménagères » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit 41293, programme VIESENIORS, opération MAINTDOM) ; après un transfert
de 4 500 € de l’enveloppe « Foyers Restaurants » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit 41294, programme VIESENIORS, opération
MAINTDOM) ; après un transfert de 4 300 € de l’enveloppe « Développement Réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4940 - Attribution de subventions d'investissement à diverses associations à caractère social (LASHO 35 000 euros
- Banque alimentaire 20 000 euros - Médecins du monde 15 000 euros - Le Mas 10 000 euros) et don à destination de la
Fondation Institut National du monde associatif - Approbation des conventions correspondantes (Délégation Générale
aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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I- Attribution de subventions d’investissement à diverses associations à caractère social :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon pour la période 20152020 et notamment l’enveloppe « Interventions sociales ».
La Ville de Lyon apporte régulièrement une aide financière pour la mise en place des projets de ces associations, dans le cadre global du
soutien qu’elle alloue chaque année à différentes structures d’aide pour le public en difficulté.
Ce soutien concerne quatre associations.
1- L’Association LAHSO, sise 259 rue Paul Bert dans le 3ème arrondissement :
L’association LAHSO (L’Association de l'Hôtel Social) gère quatre centres d’hébergements et de réinsertion sociale, un chantier d’insertion, un
service d’accompagnement vers et dans le logement, un accompagnement dans le cadre du plan local pour l’insertion et l’emploi, un « Point
Accueil », accueil de jour qui œuvre dans le champ de l’insertion sociale des publics sans domicile fixe.
La vétusté du Point Accueil nécessite sa réhabilitation.
Cette étude a été conduite en étroite concertation avec la Ville de Lyon, s’agissant notamment du financement de programme.
Par délibération 2018/4306 du 19 novembre 2018, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention d’investissement de 50 000 euros pour
la reconstruction du Point Accueil, pour un coût d’opération estimé à 113 508 euros.
Des travaux complémentaires pour répondre et accueillir au mieux le public entraînent une augmentation du coût de l’opération dont le
montant final est estimé à 215 021 euros.
Pour conduire à bien ce projet de réhabilitation, l’association LAHSO sollicite l’attribution d’une subvention supplémentaire de 35 000 euros.
2- L’association Banque Alimentaire, sise 127 avenue Franklin Roosevelt à Décines :
Afin de faire face à la baisse des dons et l’augmentation continue des bénéficiaires, l’association a engagé un partenariat avec certaines
enseignes de la grande distribution. La récupération des denrées doit se faire quotidiennement.
Pour ce faire, l’association doit se doter d’un véhicule réfrigéré afin de respecter les règles de la chaîne du froid.
L’association sollicite un soutien de de la Ville de Lyon à hauteur de 20 000 euros.
3- L’association Médecins du Monde, sise 15 boulevard Vivier Merle à Lyon 3ème :
L’association Médecins du Monde a pour vocation de soigner les populations les plus vulnérables, dans des situations de crise et d’exclusion
partout dans le Monde et en France.
Ainsi, la Délégation régionale Rhône-Alpes de l’association anime, au sein de l’agglomération Lyonnaise, un Centre d’accueil de soins et
d’orientation (CASO) dont l’objectif est de soigner les populations les plus vulnérables et les orienter vers le système de droit commun après
ouverture des droits à couverture maladie.
La vétusté du Centre d’accueil de soins et d’orientation nécessite son déménagement et des travaux d’aménagement dans de nouveaux
locaux de la Délégation régionale Rhône-Alpes, sis 15 boulevard Vivier Merle à Lyon 3ème.
Cette étude a été conduite en étroite concertation avec la Ville de Lyon, s’agissant notamment du financement de programme.
Pour l’installation du Centre d’accueil de soins et d’orientation dans les nouveaux locaux, l’association Médecins du Monde sollicite une
subvention d’investissement de 15 000 euros auprès de la Ville de Lyon, pour un coût d’opération estimé à 37 701,88 euros.
4- L’association Le MAS, sise 17 rue Crepet à Lyon 7ème :
L’association Le MAS a pour objet l’accueil, l’accompagnement et l’aide aux personnes en situation de violence, de souffrance psycho-sociale,
de précarité ou d’exclusion.
Le centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues « Pause Diabolo » accueille quatre jours par
semaine une file active de 400 usagers pour distribuer du matériel de réduction des risques, mettre en place des actions de prévention sanitaire
et des accompagnements médicaux et sociaux spécifiques.
Les locaux ne sont à ce jour pas climatisés et peu aérés : l’association Le MAS sollicite une subvention d’investissement de 10 000 euros pour
l’installation d’une climatisation au sein du centre d’accueil Pause Diabolo pour un coût d’opération estimé à 20 000 euros.
Les dispositions des actes contractuels joints au rapport sont également soumises à votre approbation.
II- Don de matériel réformé :
La fondation Institut national du monde associatif située à Lyon 7ème et créée en 2018, est placée sous l’égide de la fondation pour l’Université
de Lyon.
Elle a pour but de promouvoir les valeurs associatives et le bénévolat à travers le développement de la connaissance du monde associatif.
Cette fondation a sollicité auprès de la Ville de Lyon, le don de matériel informatique réformé.
Il vous est proposé de lui attribuer le matériel suivant :
Numéro

Marque / Modèle

Catégorie

N° de série

42494

HP COMPAQ 4000 PRO

PC Bureautique

CZC1480WVK

41780

SAMSUNG SYNCMASTER
B1940W

Ecran Bureautique

V89EH9NB800537

42505

HP PROBOOK 6560B

PC Portable

4CZ14114S5

42508

HP PROBOOK 6560B

PC Portable

4CZ1411503

Le montant total estimatif du don s’élève à 180 euros.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4306 du 19 novembre 2018 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions d’équipement suivantes sont allouées aux associations ci-dessous :
- LAHSO : 35 000 € ;
- Banque Alimentaire : 20 000 € ;
- Médecins du Monde : 15 000 € ;
- Le MAS : 10 000 €.
2- Le don de matériel informatique réformé à la fondation Institut national du monde associatif située à Lyon 7ème, pour un montant estimatif
de 180 euros, est approuvé.
3- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations LAHSO, Banque Alimentaire, Médecins du Monde et Le MAS,
sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
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5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les subventions seront financées à partir des crédits de paiement
inscrits au budget 2019 de la Ville, sur le programme 00001, opérations 03SELAHS, 99SEBANQ, 03SECASO et 07SEQMAS et seront imputées
sur les natures 20422 (LAHSO, Médecins du Monde, Le MAS), 20421 (Banque Alimentaire), fonction 523.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4941 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 2018 (Secrétariat
Général de la Ville de Lyon - Service Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique :
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1er de la Constitution de
1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’article L 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, codifiant l’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes, dispose :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration
sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. »
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-16 dudit code, codifiant l’article 1er du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, prévoit :
« I. - En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes sur son territoire.
II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions
de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les
parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois,
l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte
contre toute forme de harcèlement.
III. - Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe
des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la
commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter
également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le
groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
II - Contenu du rapport annuel :
Le 4ème rapport annuel de la Ville de Lyon sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, joint au dossier, comporte 3 parties :
1. La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité professionnelle ;
2. Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en matière d’égalité ;
3. Les ressources mobilisées à cet effet.
Il n’est pas présenté de rapport de situation comparée dans ce rapport annuel. Conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, sa
production coïncide avec celle du rapport sur l’état de la collectivité qui s’établit tous les deux ans.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-1-2 et D 2311-16 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2018 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur
le territoire de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4942 - Attribution de subventions de fonctionnement à 2 associations dans le cadre de la santé, au titre de l'année
2019 pour un montant total de 15 000 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville de Lyon poursuit, à travers différents dispositifs, ses actions en faveur de l’amélioration de l’état de santé de ses habitants. Elle s’appuie
également sur un réseau associatif porteur de projets dont les objectifs sont orientés vers la prévention, l’éducation à la santé ainsi que l’accès
aux droits de santé et aux soins pour les publics en difficulté.
Le Conseil municipal a ainsi attribué des subventions à diverses structures œuvrant dans le domaine de la santé : lors de la séance du 20 mai
2019 au titre du volet santé de la convention territoriale du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise (délibération n°2019/4801) et
dans le domaine de la prévention santé et l’accompagnement de personnes en situation de précarité ou fragilisées (délibération n°2019/4802)
ainsi que lors de la séance du 1er juillet dernier au titre de la réduction des risques sanitaires (délibération n° 2019/4932) .
Le rapport exposé aujourd’hui a pour objet de compléter, pour l’exercice 2019, l’attribution de subvention pour deux projets dont l’instruction
n’était pas complètement aboutie à l’échéance des précédentes délibérations.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions suivantes :

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

Manifestations autour de la prévention santé
A L’EAU MNS
60 rue Christian Lacouture
69500 BRON

Prévention des addictions
KEEP SMILING
3 rue Baraban
69006 LYON

"Village Santé" installé place Bellecour
du 4 au 6 octobre à l'occasion du Run in
Lyon : communication et échanges pour
un public très large autour de la santé, la
nutrition et la pratique du sport.

10 000 €

47 830 €

10 000 €

41925

Permanence d'accueil, écoute,
information et orientation, au local de
l'association, sur la prévention des
addictions pour les usagers des milieux
festifs.

5 000 €

25 425 €

5 000 €

41937

TOTAL GENERAL

15 000 €

15 000 €

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2019/4801, n° 2019/4802 et délibération n° 2019/4932 du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 2e et 6e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 15 000 euros, dans le cadre de la santé, sont allouées aux deux structures
précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- La dépense en résultant, soit 15 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 10 000 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 après transfert de 1 129 euros à partir de la ligne de crédit 41936, nature
6574, fonction 025 ;
- 5 000 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4943 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, de l'égalité
femmes-hommes et des couples pour un montant total de 24 298 euros - Exercice 2019 (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4650 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers organismes conduisant
des actions pour la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples au titre de l’année 2019.
De manière à compléter cette première délibération avec des projets dont le dossier n’avait pas encore été déposé ou dont l’instruction n’était
pas achevée lors de la séance de mars, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions
qui figurent dans le tableau suivant :
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Action

Subvention
2018

Montant
proposé en
2019

Filactions
6 rue des Fantasques
69001 LYON

Organisation du Festival "Brisons le silence"
à l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des
femmes le 25 novembre. Actions de
prévention et de sensibilisation contre les
violences dans les relations amoureuses et
conjugales en direction des jeunes et du
grand public (subvention complémentaire de
fonctionnement général - 1ère subvention de 7
500 euros attribuée lors du Conseil
municipal du 25 mars 2019).

7 500 €

500 €

Femmes Solidaires du Rhône
218 rue Garibaldi
69003 LYON

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

4 500 €

4 500 €

BPW Lyon- Business and
Professionnal Women Lyon
38 rue de la Sarra
69600 OULLINS

Actions pour la promotion des droits des
femmes dans le milieu professionnel (en
particulier l'égalité salariale) et la lutte contre
toute discrimination dans la vie économique,
civile et politique (fonctionnement général
de l'association).

-

1 000 €

Colin Maillard
16 B rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE

Espace de rencontres parents-enfants :
accueil et accompagnement des familles
dans le cadre du droit de visite pour le parent
qui n'a pas la garde de son (ou ses) enfant(s)
en cas de séparation ou de divorce, le plus
souvent dans des situations conflictuelles.

-

10 000 €

FIJI - Femmes Informations
Juridiques Internationales
Auvergne Rhône-Alpes
64 rue Paul Verlaine
69100 VILLEURBANNE

Sensibilisation aux droits et
accompagnement juridique des femmes
françaises et étrangères et de leurs familles
confrontées aux différentes législations
internationales du droit de la famille.
Permanences juridiques pour le public et
formation des professionnels
(fonctionnement général de l'association).

6 000 €

6 000 €

Structure
Maitre d'ouvrage
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Action

Subvention
2018

Montant
proposé en
2019

Mouvement Français pour le
Planning Familial du Rhône
2 rue Lakanal
69100 VILLEURBANNE

Ecoute, information et consultations pour la
réduction des risques sexuels, la
contraception, l'interruption volontaire de
grossesse, les infections sexuellement
transmissibles, les violences faites aux
femmes.
Sensibilisation et éducation à la vie affective
et sexuelle, à l'égalité entre les sexes pour les
jeunes et tout public (subvention
complémentaire de fonctionnement général 1ère subvention de 16 500 euros attribuée lors
du Conseil municipal du 25 mars 2019).

16 500 €

1 000 €

VIFFIL / SOS Femmes Violences Intra Familiales
Femmes Informations
Libertés
156 cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE

Permanences d'accueil, d'écoute,
d'accompagnement et suivi de femmes
victimes de violences conjugales et/ou
intrafamiliales, dans les mairies des 3ème, 7ème
et 8ème arrondissements (subvention
complémentaire - 1ère subvention de 17 000
euros attribuée lors du Conseil municipal du
25 mars 2019).

17 000 €

1 298 €

Structure
Maitre d'ouvrage

TOTAL

24 298 €

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre du soutien à des actions en direction des personnes en situation de handicap,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 118 632 euros;
- au titre de l’année 2019 : 118 634 euros (y compris la présente délibération).
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).
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4803 du 20 mai 2019 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 3e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 47 234 euros, sont allouées aux structures précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- La dépense en résultant, soit 47 234 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933,
nature 6574, fonction 521.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4944 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions en direction des
personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019 pour un montant total de 47 234 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4803 du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers organismes conduisant
des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019.
De manière à compléter cette première délibération pour les dossiers qui n’avaient pas encore été déposés ou dont l’instruction n’était pas
achevée en vue de cette séance, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui
figurent dans le tableau suivant :
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Action

Subvention
2018

Montant
proposé
en 2019

AVIAM Rhône-Alpes
Auvergne - Association
d’Aide aux Victimes
d'Accidents Médicaux et à
leur famille
7 rue du Major Martin
69001 LYON

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

600 €

600 €

ECGALCE - Ecole de Chiens
Guides d'Aveugles de Lyon et
du Centre-Est
14 rue Général Plessier
69002 LYON

Remise du 300ème chien guide de
l'association à une personne déficiente
visuelle : évènement pour promouvoir les
actions de l'association.

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

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

1 500 €

2 000 €

ICEBERGS
47 rue Delandine
69002 LYON

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

1 500 €

1 800 €

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

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

800 €

1 000 €

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

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

1 500 €

2 000 €

Structure
Maître d'ouvrage

1 000 €
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Subvention
2018

Montant
proposé
en 2019

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

Coordination et représentation des
associations lyonnaises de sourds afin de
favoriser une expression cohérente des
besoins et de développer dans le public une
image valorisante des sourds - dont
organisation de la journée mondiale des
sourds (fonctionnement général de
l'association).

2 000 €

2 500 €

Comité Louis Braille
Maison pour Tous
249 rue Vendôme
69003 LYON

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

3 500 €

2 500 €

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

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

1 500 €

1 500 €

Dystinguons-nous
11 avenue Lacassagne
69003 LYON

Journée nationale des Dys dans le Rhône en
octobre 2019 à Lyon : information,
animations et échanges autour des troubles
dys (dysphasie, dyslexie, dyspraxie...).
Evénement annuel gratuit et ouvert à tous les
publics.

2 000 €

3 000 €

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

"Jacinthes et fleurs de l'espoir" dans le cadre
de la semaine nationale de prévention sur les
risques routiers et accidents de la vie en
octobre 2019 : accueil et conseils juridiques
du grand public et des professionnels lors de
2 journées d'animation à Lyon et collecte de
dons par la vente des "Jacinthes de l'espoir".

1 000 €

1 250 €

Cercle Lyonnais des Sourds
Club des Seniors
Mairie du 4ème
133 boulevard de la CroixRousse
69004 LYON

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

1 200 €

1 500 €

Structure
Maître d'ouvrage

Action
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Action

Subvention
2018

Montant
proposé
en 2019

Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres
69007 LYON

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

2 500 €

2 584 €

Comme Les Autres
Antenne lyonnaise
7 rue Jean Marie Leclair
69009 LYON
Siège social : 24 rue de l'Est
75020 PARIS

Accompagnement des personnes en situation
de handicap moteur suite à un accident de la
vie dans leur parcours de reconstruction
socio-professionnelle. Actions pour le
changement de regards et de relations entre
"monde du handicap" et monde "valide"
(fonctionnement général de l'association).

Lethé Musicale - L’Ecole ou
Thérapie musicale
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON

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

3 700 €

4 000 €

APF France handicap
Délégation du Rhône
73 ter rue Francis de
Pressensé
69100 VILLEURBANNE

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

6 500 €

6 500 €

GIHP Rhône Alpes Groupement pour l’Insertion
des personnes Handicapées
Physiques
130 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

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

8 000 €

7 500 €

VHASI - Vacances Handicap
Atout Sportif International
140 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

En route pour Abou Dhabi avec les 2
équipes de basket handi : participation de
personnes en situation de handicap mental
aux jeux olympiques spéciaux (subvention
exceptionnelle).

1 000 €

AFSEP - Association
Française des Sclérosés en
Plaques
2 rue Farman
31700 BLAGNAC

Représentation, soutien et défense des
patients atteints de sclérose en plaques et de
leur famille (mise à disposition d’un service
social et juridique, groupes de parole,
rencontres) et organisation de la journée
d'action nationale (fonctionnement général
de l'association).

1 000 €

Association Algodystrophie Beaucoup Plus Fort Ensemble
8 impasse de la Mairie
Derchigny
76370 PETIT CAUX

Actions visant à récolter des fonds destinés à
la recherche médicale pour une pathologie
rare et aide à l'autonomie auprès de patients
en grande précarité sociale. Organisation
d'événements sportifs, de salons et forums
(fonctionnement général de l'association).

1 000 €

Structure
Maître d'ouvrage

TOTAL

3 000 €

47 234 €

1036

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre du soutien à des actions en direction des personnes en situation de handicap,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 118 632 euros;
- au titre de l’année 2019 : 118 634 euros (y compris la présente délibération).
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).
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4803 du 20 mai 2019 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 47 234 euros, sont allouées aux structures précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- La dépense en résultant, soit 47 234 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933,
nature 6574, fonction 521.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4945 - Adoption de la stratégie 2020-2030 du réseau français des Villes-santé et du consensus de Copenhague entre
les maires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (Direction de l'écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est depuis toujours impliquée dans la promotion de la santé, et a fait le choix de conforter cet engagement en adhérant en
2002 au Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les actions conduites visent à susciter une prise de conscience des enjeux de santé en milieu urbain, à stimuler le débat en s’appuyant sur des
données fiables en termes d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et à adopter une approche préventive à travers l’ensemble
des politiques publiques locales.
Une Ville-Santé est une ville qui :
- améliore constamment la qualité de son environnement, favorise le développement d’une communauté solidaire et qui participe à la vie de la cité ;
- agit en faveur de la santé de tous et réduit les inégalités ;
- développe une économie diversifiée et innovante ;
- donne à chacun les moyens d’avoir accès à la culture et de réaliser son potentiel de créativité.
Le programme européen des Villes-Santé répond aux attentes croissantes des citadins quant aux impacts sanitaires et environnementaux des
politiques publiques locales dont notamment l’action sociale, les choix d’aménagement et de déplacements.
La Ville de Lyon met en œuvre une politique de santé publique dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, les pouvoirs de police
du Maire et aussi par une politique volontariste forte qui est illustrée par la signature d’un contrat local de santé en 2015. Son action a ainsi un
impact sur plusieurs déterminants de la santé (logement, urbanisme, environnement, action sociale, choix des transports..) et permet de favoriser
le bien-être et la santé de la population en contribuant à lutter contre les inégalités de santé.
Ainsi depuis 2002, la Ville de Lyon affirme son rôle en faveur de la promotion de la santé en adhérant au Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS. Ce Réseau des Villes-Santé a pour but de soutenir la coopération entre les villes ou les intercommunalités qui ont la volonté de mener des
politiques favorables à la santé et à la qualité de vie urbaine. Créé il y a 30 ans, il rassemble aujourd’hui près d’une centaine de villes françaises
qui, en lien avec l’OMS, participent au mouvement européen, couvrant 1500 Villes-Santé. Si sa nouvelle stratégie 2020-2030 s’inscrit dans le cadre
européen, elle est aussi le reflet du contexte national français. Les inégalités sociales de santé et le nombre de décès prématurés (avant 65 ans)
restent préoccupants. L’enjeu est de créer des villes denses et actives tout en préservant l’environnement et la qualité de vie des habitants. Ce
document contient aussi les objectifs du Réseau français des Villes-Santé qui, en tant que structure, vise à être un réseau d’excellence, à même
de produire de nouvelles connaissances en lien avec des chercheurs et chercheuses, à influencer les politiques nationales et à porter une vision
à long terme via un travail prospectif permettant d’anticiper les enjeux à venir.
La stratégie s’appuie sur les trois valeurs qui guident l’action des Villes-Santé françaises :
- intersectorialité : s’assurer que toutes les politiques locales soient positives pour la santé ;
- équité : renforcer la justice sociale par la réduction des inégalités sociales de santé ;
- durabilité : créer des villes agréables pour la population actuelle et les générations futures.
Le sommet des maires organisé par le bureau Europe de l’OMS s’est déroulé en février 2018 à Copenhague a réuni près de 120 élus des villes
européennes. Les aspirations communes des Villes-Santé ont abouti à l’adoption du Consensus de Copenhague. Le réseau français des VillesSanté sollicite l’ensemble de ses adhérents afin qu’ils signent le consensus de Copenhague. En effet, les réseaux nationaux doivent reprendre
les textes fondateurs du réseau européen des Villes-Santé de l’OMS.
Le consensus est articulé autour de 8 engagements des villes, rédigés comme suit :
1. Nous nous engageons à agir ensemble pour améliorer la santé et le bien-être de tous ceux qui vivent, aiment, s’instruisent, travaillent et
se divertissent dans nos villes.
2. Une Ville-Santé donne l’exemple en mettant l’accent sur un développement sociétal à visage humain et en accordant la priorité à
l’investissement dans les personnes, pour améliorer l’équité et l’inclusion en renforçant le pouvoir d’agir des habitants.
3. Une Ville-Santé donne l’exemple en créant des espaces inclusifs, en tenant compte des environnements sociaux, physiques et culturels
dans une approche cohérente ; elle fait la promotion de la santé et du bien-être pour toutes et tous.
4. Une Ville-Santé donne l’exemple en veillant à ce que tous les habitants et toutes les communautés participent aux décisions qui les
concernent et ont un impact sur les lieux où ils vivent, s’instruisent, travaillent, s’aiment et se divertissent.
5. Une Ville-Santé donne l’exemple en s’efforçant d’accroître la prospérité de la communauté et de renforcer ses atouts grâce à une gouvernance
des biens et services communs basée sur des valeurs.
6. Une Ville-Santé donne l’exemple en promouvant la paix par le biais de sociétés inclusives qui mettent l’accent sur les lieux, la participation,
la prospérité et la planète, tout en plaçant l’individu au centre de toutes les politiques et actions.
7. Une Ville-Santé donne l’exemple en veillant à ce que la protection de la planète soit au cœur de toutes ses politiques intérieures et extérieures.
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8. Nous nous engageons à agir collectivement, avec d’autres villes de la Région européenne de l’OMS et du monde entier, en concentrant
nos efforts sur l’humain, la participation, la prospérité, la planète, les espaces et la paix, pour la santé et le bien-être de toutes et tous, afin de
répondre aux transformations urgentes exigées par le Programme de développement durable à l’horizon 2030, des Nations Unies.
Vu la stratégie 2020-2030 du Réseau français des Villes-Santé ;
Vu le consensus de Copenhague ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- La Stratégie 2020-2030 du Réseau français des Villes-Santé et le Consensus de Copenhague du bureau Europe de l’OMS, aux conditions
susvisées, sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer le Consensus de Copenhague et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4946 - Adhésion à la charte Ville Aidante Alzheimer proposée par l'association France Alzheimer et Maladies apparentées (Délégation Générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1994, l’association France Alzheimer et maladies apparentées se mobilise pour répondre aux besoins des malades et de leurs familles,
et pour sensibiliser l’opinion publique sur une pathologie qui touche près de 900 000 personnes en France.
Aujourd’hui, l’association France Alzheimer souhaite formaliser par le biais d’une charte d’engagements réciproques l’investissement partenarial
en direction des malades et de leurs aidants. L’adhésion à la Charte « Villes Aidantes Alzheimer », permet d’afficher une volonté de favoriser
l’inclusion des citoyens concernés par la maladie d’Alzheimer, pour les aider à continuer à vivre au cœur de la cité.
A travers la signature de cette charte, qui s’articule autour de trois axes majeurs (la sensibilisation, l’inclusivité et l’orientation de la personne
malade et de son proche aidant) la Ville de Lyon souhaite démontrer son ouverture, son intérêt et son engagement très concret et pratique en
faveur de la qualité de vie de ces personnes.
En contrepartie, France Alzheimer s’engage à relayer les éléments nécessaires à l’information et la sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées et à appuyer les villes signataires dans leur objectif d’accompagnement (formation des aidants, soutien des personnes
malades…).
La Ville de Lyon soutient déjà France Alzheimer depuis de nombreuses années, à travers notamment le versement d’une subvention de 4 500 €.
France Alzheimer Rhône est en effet très active sur le territoire : formation pour tous les publics confrontés à la maladie, café des aidants…
Diverses actions organisées en partenariat avec la Ville de Lyon (pièce de théâtre, journée mondiale Alzheimer, conférence grand public « entretiens
Alzheimer », valorisation dans le programme de la semaine bleue…) répondent déjà aux engagements de la Charte.
Aussi, je vous propose que la Ville de Lyon signe la Charte Ville Aidante Alzheimer afin de valoriser, soutenir et développer les actions de
l’association France Alzheimer en faveur d’une société plus inclusive.
Vu la charte Ville Aidante Alzheimer ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon poursuit son engagement auprès de l’association France Alzheimer.
2- M. le Maire est autorisé à signer la charte Ville Aidante Alzheimer.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4947 - Approbation d'une convention de dépôt entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et le Musée des métiers de
la chaussure de Sèvremoine pour la mise en dépôt à Gadagne de trois paires de chaussures Bally (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Neuf ans après la réouverture de ses deux parcours permanents, les Musées Gadagne ont souhaité les faire évoluer pour qu’ils correspondent
davantage aux attentes des publics et à la vocation du musée, dans le cadre de la reformulation de son projet culturel.
Le renouvellement du parcours permanent du Musée des arts de la marionnette (MAM), démarré en 2017, a été achevé en novembre 2018.
La refonte du parcours permanent du Musée d’histoire de Lyon (MHL) se fera de manière progressive, de 2019 à 2022, sans fermeture totale
du musée, suivant un phasage de remaniement de la muséographie, espaces après espaces.
Le parcours permanent actuel de ce musée couvre 1 660 m², répartis en trente salles, avec 1 500 pièces exposées selon une présentation
principalement chronologique, de l’Antiquité au XXème siècle.
Son renouvellement repose à la fois sur un nouveau positionnement stratégique du musée et sur une volonté de moderniser sa muséographie
afin de toucher un public plus diversifié et plus jeune.
Par une approche thématique, en 4 parties indépendantes, le musée offrira la possibilité d’une visite à la carte.
« Portraits de Lyon », qui ouvrira au public en décembre 2019, est la première exposition introductive qui s’inscrit dans le projet de modernisation
globale du parcours permanent du musée d’histoire de Lyon, lui permettant de réaffirmer sa fonction politique et sociale et devenir un véritable
musée de ville et de territoire.
Le musée souhaite mettre en scène le récit de la Ville de Lyon et permettre aux visiteurs et habitants de comprendre leur ville en reliant
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l’histoire urbaine collective à leur propre parcours personnel.
Ainsi, dans le cadre de l’exposition « Portraits de Lyon », les musées Gadagne présenteront au public des objets du quotidien de différentes
époques de l’histoire de la ville et, parmi ces objets, le musée souhaite exposer des paires de chaussures de différentes périodes.
Les musées Gadagne, ne disposant pas dans leurs collections de chaussures du XXème siècle, se sont rapprochés du musée des Métiers
de la Chaussure de Sèvremoine, consacré à la thématique de la chaussure et qui possède une collection importante de chaussures (environ un
millier répertoriées) afin d’accueillir en dépôt une paire de souliers Charles IX, Bally-Camsat, cuir et bois des années 30.
La convention de dépôt jointe au présent rapport formalise les modalités de ce dépôt.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, lire :
- lire : 		
« Les musées Gadagne, ne disposant pas dans leurs collections de chaussures du XXème siècle, se sont rapprochés du musée des Métiers
de la Chaussure de Sèvremoine, consacré à la thématique de la chaussure et qui possède une collection importante de chaussures (environ un
millier répertoriées) afin d’accueillir en dépôt une paire de souliers Charles IX, Bally-Camsat, cuir et bois des années 30. »
- au lieu de :
« Les musées Gadagne, ne disposant pas dans leurs collections de chaussures du XXème siècle, se sont rapprochés du musée des Métiers
de la Chaussure de Sèvremoine, seul musée en France consacré à la thématique de la chaussure et qui possède une collection importante de
chaussures (environ un millier répertoriées) afin d’accueillir en dépôt une paire de souliers Charles IX, Bally-Camsat, cuir et bois des années 30. »
Délibère :
1- La convention de dépôt d’une paire de souliers Charles IX, Bally-Camsat, cuir et bois des années 30, établie entre la Ville de Lyon / Musées
Gadagne et le Musée des Métiers de la Chaussure de Sèvremoine, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4948 - Demande de subventions d'investissement 2019 pour les acquisitions d'oeuvres d'art des Musées de la Ville
de Lyon auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles et de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre
du FRAM (Fonds Régional d'acquisitions des musées) et du FRAR (Fonds Régional d'aide à la restauration) (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) a été mis en place sur l’ensemble du territoire national à l’initiative de l’État (ministère
de la Culture) par circulaire ministérielle du 23 juin 1982.
Il a pour vocation de subventionner les acquisitions d’œuvres d’art, d’objets et de collections que les collectivités, les associations ou les
gestionnaires de musées souhaitent effectuer pour enrichir les collections des musées de France dont ils ont la charge. Le ministère de la Culture
(circulaire du 23 octobre 2000) a complété le FRAM par un volet Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR), destiné à aider les collectivités
et les associations dans la conservation et la restauration des collections des musées de France. Ces dispositifs d’accompagnement financier
paritaire ont pour particularité d’être partagés et copilotés à parts égales par l’État (Directions régionales des affaires culturelles) et les Conseils
régionaux.
La gestion du FRAM et du FRAR est confiée à un comité régional qui se réunit une fois par an, lors d'une séance unique, pour attribuer les
subventions.
Le Fonds du patrimoine est un fonds spécifique du ministère de la Culture qui a été créé en 1979. Concernant tous les secteurs patrimoniaux,
il peut être sollicité lorsque l’acquisition est le seul moyen de protection du patrimoine national ou lorsqu’elle permet un enrichissement de
celui-ci par l’entrée dans les collections publiques d’un bien particulièrement précieux.
Vous trouverez ci-après les demandes de subventions auprès de ces fonds.
I- Demande de subvention au Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) :
• Musée des Beaux-Arts :
o Louis JANMOT
Le passage des âmes
Entre 1838 et 1844
Coût de l’acquisition : 50 000 € HT
• Musées Gadagne :
o Philippe RAMETTE
Promenade irrationnelle. Lyon Part-Dieu – Séquence n°1
Photographie contemporaine
Coût de l’acquisition : 8500 € HT
o 43 fragments sculptés provenant de l’abbaye de Savigny
Collection Bonnepart-Besson-Lorrain
Coût de l’acquisition : 25 000 € H T
o Marionnettes, costumes et documents relatifs aux arts de la marionnette
19ème siècle – Première moitié du 20ème siècle
Coût de l’acquisition : 30 837.80 € HT
II- Demande de subvention au Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR) :
• Musée de l’imprimerie et de la Communication graphique :
o Restauration d’un incunable Mirouer de la rédemption de l’humain lignage
Imprimé à Lyon en 1478
Coût de la restauration : 5 808 € HT

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

1039

• Musée Gadagne :
o Conservation-restauration d’un ensemble de 27 arts-graphiques
Coût de la restauration : 8 172 € HT
o Conservation-restauration d’un ensemble de 5 peintures
Coût de la restauration : 5 100 € HT
o Conservation-restauration d’un ensemble de 4 cadres
Coût de la restauration : 3 218 € HT
o Conservation-restauration d’un ensemble de 4 œuvres sculptées en pierre ou en plâtre
Coût de la restauration : 5 160 € HT
III- Demande de subvention au Fonds du patrimoine :
• Musées Gadagne :
o 43 fragments sculptés provenant de l’abbaye de Savigny
Collection Bonnepart-Besson-Lorrain
Coût de l’acquisition : 25 000 € HT
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de l’Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes sous forme de subventions d’investissement pour les opérations d’acquisition et de restauration des musées de la Ville de Lyon.
2- Les œuvres acquises seront inscrites à l’inventaire des Musées.
3- Les recettes correspondant à ces subventions seront imputées sur l’opération 60047527, sur les natures comptables 1321 (Etat) et 1322
(Région) – 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 30 septembre 2019

2019/4949 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique des 6e
et 9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 14 500 euros - Enveloppe Casino - Approbation de conventions (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des structures de création et de diffusion artistique que je vous propose de financer grâce à la participation du
Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, qui a décidé de soutenir le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon.
Sur les 233 334 € attribués à la Ville de Lyon par le Grand Casino en 2019, une somme de 175 800 € a été distribuée à différentes associations
lors du Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Il vous est proposé, dans le cadre de la présente délibération, de répartir 14 500 € à des associations situées dans les 6e et 9e arrondissements.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixés dans le domaine de la création et de la diffusion artistique,
et les projets retenus prennent en compte l'intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations
artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques :
- ligne artistique claire ;
- capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des
artistes Lyonnais-es dans la programmation ;
- définition précise des modalités d’accueil des artistes.
Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles :
- effort des structures à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation,
accompagnement culturel des publics…) ;
- engagement à aller vers de nouveaux publics ;
- tarification adapté au public ciblé.
Association de soutien à l’animation culturelle (ASAC) - 33, rue Bossuet 69006 Lyon
L’ASAC a été crée en 2001, par Gabriel Nucci, artiste éclectique, peintre et écrivain. L’association organise divers événements culturels, plus
particulièrement dans le 6e arrondissement de Lyon. Depuis sa création, plusieurs projets culturels ont été pérennisés : les joutes littéraires, la
journée des peintres au parc de la Tête d’Or et l’exposition de leurs tableaux à la Mairie du 6e, l’exposition des peintres et sculpteurs du 6e et
le Printemps des poètes, qui est une manifestation nationale.
L’ASAC a organisé son 18e concours de nouvelles et de poésies dans le cadre général des joutes littéraires de Lyon. Ce concours était ouvert
à tous les auteurs francophones sans distinction d’âge. Les candidats pouvaient concourir dans l’une ou/et les autres catégories suivantes, avec
un sujet libre : nouvelles, poésie (section classique), poésie (section vers libres).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Subvention proposée : 2 200 €
Association musicale Crescendo (AMC) - 49, rue Cuvier 69006 Lyon
L’AMC, née en 2007-2008, a été fondée par Erik Villar et Marie Drouin-Germain, pianistes et professeurs. Cette école se spécialise dans
l’enseignement musical sous 2 principales formes :
- L’académie musicale Crescendo qui propose des cours d’instruments à domicile pour les enfants dès 6 ans, adolescents et adultes ;
- L’association musicale Crescendo qui organise des ateliers collectifs de mini-jardin et jardin musical pour les 0 à 3 ans, d’éveil musical pour
les 3 à 5 ans, de mini-chorale pour les 5 à 7 ans.
L’association intervient régulièrement dans des structures d’accueil de jeunes enfants sur la région Lyonnaise et est partenaire du café atelier
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« Les Mamans Poules » dans le 2e arrondissement de Lyon.
Deux soirées/concerts seront organisées en décembre 2019 à la mairie du 6e arrondissement, afin de permettre aux élèves de jouer en public
sur un instrument de qualité.
Des petits spectacles, adaptés aux enfants à partir de 2 ans, sur un après-midi sur le thème « féérie musicale » seront donnés et ouverts au
public.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 400 €
Subvention proposée : 800 €
Ensemble de musique vocale a capella Tarentule - 7, rue Pierre Corneille 69006 Lyon
L’ensemble, créé en 2012 par Cecil Gallois et Xavier de Lignerolles, est un ensemble vocal mixte composé de cinq chanteurs issus du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Paris, Lyon et du Centre de musique baroque de Versailles. Il interprète
un répertoire de musique vocale polyphonique et plus spécifiquement du madrigal de compositeurs connus ou à découvrir.
L’ensemble s’est produit à la chapelle de l’île Barbe, à l’église St Augustin dans le cadre des « Concerts de la Croix-Rousse », à l’Abbaye d’Ainay,
au Musée des beaux-arts, dans la serre du parc de la Tête d’Or dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » et au Musée des Confluences pour
la renaissance du squelette de la baleine.
Dans le cadre de son implantation dans le 6e arrondissement, l’ensemble proposera un concert exceptionnel le 17 octobre dans le salon
d’honneur de la mairie, autour d’une œuvre méconnue de Claudio Monteverdi.
Pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Subvention proposée : 2 000 €
Photo club Lyon 6 - 5, rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon
Le Photo Club Lyon 6 regroupe des amateurs d’images tant au sens photographique que vidéo, avec pour objectif de créer un lien social grâce
à la pratique de la photographie. Le club organise des sorties photo ou vidéo (photo et vidéo de rue, d’architecture, de nuit (carnaval vénitien
d’Annecy, parc des Oiseaux de Villars les Dombes,…). Il participe également à des expositions organisées par la mairie du 6e et des ventes de
photos réalisées pendant les activités.
Le projet « Il était une fois le 6e » consiste en un reportage photos mettant en valeur les plus belles portes et détails architecturaux du 6e
arrondissement et les spécificités du parc de la Tête d’Or.
Pas subvention reçue au titre de l’année 2018
Subvention proposée : 1 000 €
Ryméa - 46, rue Bugeaud 69006 Lyon
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 objectif 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.
Ryméa a proposé le 29 juin, une nouvelle édition de « Papilles et tympans », animation permettant à un large public d’écouter de la musique
mais aussi d’essayer un instrument, d’échanger avec des professeurs, des élèves ou des musiciens. C’est aussi une manifestation gourmande
car l’école s’associe avec des producteurs ou des restaurateurs pour offrir au public la possibilité d’une pause sucrée ou salée, tout en découvrant
des produits de qualité issus du département. Le thème choisi « invitation au voyage » proposera notamment des concerts dans la cour de
l’école St Pothin ainsi qu’un conte musical à l’Escale Lyonnaise.
Une subvention de 2 000 € a déjà été votée au Conseil municipal du 1er juillet 2019 dans le cadre de l’enveloppe « écoles de musique ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 (enveloppe « écoles de musique ») : 2 000 €
Subvention proposée : 2 000 €
Studio Tango Argentino - 33 rue Bossuet 69006 Lyon
Depuis sa création en 2003, l’association Studio Tango Argentino a pour objectif de créer et de développer des projets artistiques et culturels
(formation, stage, spectacles, sensibilisation, enseignement…) en lien avec le tango argentin. Elle travaille en partenariat avec la mairie du 6e
pour permettre un ancrage territorial fort et construire un projet culturel dynamique au service des habitants.
Studio Tango Argentino propose la « milonga campera », soirée unique, populaire et festive, qui le temps d’une soirée place Maréchal Lyautey,
invite le public à un voyage de musique et de danse aux couleurs de Buenos Aires.
La soirée permettra une initiation ouverte à tous, un concert des groupes « Roulotte Tango » et « Mi Corps à Son », musique argentine
traditionnelle et de composition (musique actuelle), un spectacle de danseurs professionnels et un bal populaire aux accents argentins.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Subvention proposée : 2 000 €
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de la Duchère - 237 rue des Erables 69009 Lyon
Installée au cœur du quartier de la Duchère, la MJC est née, comme le quartier, dans les années soixante. Elle a pour vocation de favoriser
l’autonomie et l’épanouissement des personnes et de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la
construction d’une société plus solidaire. Elle suscite le débat d’idées, favorise la créativité, l’innovation et l’expérimentation et encourage
l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
La MJC inscrit son action dans un projet de développement durable et prend en compte la diversité sociale et culturelle du territoire.
Le festival « D’art et D’air », est le premier festival jeune public de l’agglomération Lyonnaise totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert
à tous. Les 7 et 8 juin, le festival a proposé aux enfants et aux parents des spectacles plein d’énergie et de poésie, mariage de percussion
corporelle et des musiques actuelles avec Soleo ou théâtre avec la Compagnie Théâtre l’Articule et le spectacle « Elle pas princesse, lui pas héros ».
Le festival porte haut ses couleurs et défend ses valeurs : le développement durable, la participation des habitants et des bénévoles, l’ouverture
et l’accessibilité au plus grand nombre, la qualité artistique, la découverte par le jeu. « D’art et D’air » est un projet porté par les associations
socio-culturelles, les compagnies artistiques en résidence et les institutions de la Duchère, et plus largement du 9e arrondissement de Lyon.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 €
Subvention proposée : 1 000 €
Pôle 9 MJC – MJC Centre Social - 4, rue Sylvain Simondan 69009 Lyon
Le Pôle 9, issu de la fusion-absorption de la MJC St Rambert et du Centre Social de St Rambert, vise par son action de proximité à créer les
conditions de la rencontre, de l’échange et de l’agir ensemble entre les différentes populations des quartiers de St Rambert et ses alentours.
Il contribue à l’action culturelle, au sens de pratique collective, et vise à développer les mixités. Le Pôle 9 renforce son ancrage territorial et
souhaite devenir structure référente des jeunes du territoire.
Les actions sont nombreuses, ainsi le pôle musique donne la possibilité d’apprendre à jouer en groupe, de s’ouvrir à des styles variés, de
participer à des concerts dès la première année de pratique. Les musiciens sont accompagnés par une équipe d’animateurs qui travaillent en
collaboration pour faire vivre cet état d’esprit.
Une nouvelle édition des Dimanches de l'île Barbe s’est déroulée les 7, 14 et 21 juillet 2019. Cet événement culturel gratuit et en plein air, créé
il y a 20 ans, a accueilli 9 spectacles et 35 artistes dans un écrin de verdure.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 €
Subvention proposée : 1 000 €
St’Art Up – L’Attrape-Couleurs - 5, place Henri Barbusse 69009 Lyon
Ce lieu d’art est un espace d’exposition d’art contemporain associatif fondé en 2000, dans le 9e arrondissement de Lyon, en bord de Saône.
Il présente à travers cinq à sept expositions par an, tous les types de pratiques artistiques (photos, peintures, installations, dessins…) par des
expositions monographiques ou collectives.
Il favorise l’émergence de jeunes artistes, ainsi que l’expérimentation et la recherche autour de l’art. Lieu de ressource, de croisement
et d’échange, il met à disposition une résidence aux artistes sélectionnés et propose des événements tels que conférences, lectures ou
performances accompagnant la programmation, et offre aussi des cartes blanches à des collectifs d’artistes
Le lieu a notamment reçu Mathilde Lestiboudois pour son exposition « Les fragments du vide », de janvier à mars 2019, et Guillaume Barborini
« L’autre pays » de mars à mai, sur les notions de frontière, de territoire, de communauté, de mythe.
L’attrape-couleurs reçoit des artistes en résidence. Ainsi, le lieu a accueilli Anne-Sophie Convers pour un travail en lien direct avec la notion
de décoratif. Camille Juthier, présente de janvier à mars, a axé son travail sur la question de l’articulation entre ruralité et urbanité, et a travaillé
avec la ferme de monsieur Perraud, la dernière de Lyon intra-muros, situé à 500 mètres du centre d’art. Elle a ainsi pu récolter des végétaux au
sein de la ville pour en extraire couleurs et propriétés et les greffer à ses sculptures.
Une subvention de 10 000 € a déjà été votée au Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 €
Subvention proposée : 1 000 €
CinéDuchère - 308, avenue Andréï Sakharov 69009 Lyon
Créée en 1993, l’association CinéDuchère, fait vivre un cinéma de proximité, à la fois lieu de rencontres, d’échanges et de réflexion par diverses
actions : programmation d’œuvres cinématographiques de qualité, débats, festivals…
CinéDuchère travaille auprès du public scolaire et participe aux trois dispositifs scolaires nationaux que sont « Ecole au Cinéma », « Collège
au Cinéma » et « Lycéens au Cinéma ».
L’association a dépassé les 22 000 spectateurs en 2013 et compte plus de 100 adhérents aujourd’hui dont 20 bénévoles actifs qui participent
à la vie quotidienne du cinéma.
Elle met en place divers évènements comme le Ciné-Collection, qui propose chaque mois de voyager à travers l’histoire du cinéma pour voir
ou revoir sur grand écran les œuvres d’auteurs, avec des titres proposés en copies restaurées au format numérique dans près de 30 salles
adhérentes au réseau GRAC. L’opération Passeurs d'images, quant à elle, favorise l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à
l’image aux publics éloignés des pratiques culturelles, avec un objectif à la fois culturel, par un soutien et un encouragement à la découverte du
7e art, mais aussi ludique et convivial par des projections gratuites de cinéma en plein. Ce dispositif se décline en séances de sensibilisation
toute l’année sous forme de projections-débats, un atelier de réalisation de film et l’organisation de séances de cinéma en plein air en juillet et
août dans différents quartiers de Lyon 9e (Vergoin, Vaise, Duchère).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 500 €
Subvention proposée : 1 500 €
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 14 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
aux tableaux ci-dessous :
Une somme de 10 000 € est répartie, sous forme de subventions, entre les organismes culturels suivants du 6e arrondissement :
Association de soutien à l’animation culturelle (ASAC)

2 200 €

Association musicale Crescendo (AMC)

800 €

Ensemble vocal Tarentule

2 000 €

Photo Club Lyon 6

1 000 €

Ryméa

2 000 €

Studio Tango Argentino

2 000 €

Une somme de 4 500 € est répartie, sous forme de subventions, entre les organismes culturels suivants du 9e arrondissement :
MJC La Duchère

1 000 €

Pôle 9 MJC - Centre Social

1 000 €

St’Art Up (Attrape couleurs)

1 000 €

CinéDuchère

1 500 €

2- Les conventions d'application financière établies entre la Ville de Lyon et la MJC Duchère, Pôle 9 - MJC Centre Social et CinéDuchère sont
approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre.
4- La dépense correspondante sera prélevée pour un montant de 14 500 €, sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC,
opération CASINOAC, ligne de crédit 47466, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/4950 - Attribution de subventions d'équipement pour un montant global de 100 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Approbation de conventions
d'application entre la Ville de Lyon et diverses associations (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Subventions enveloppe d’accompagnement des initiatives locales culturelles ».
Une ligne budgétaire intitulée "lieux culturels" permet d’allouer des subventions d’équipement aux structures culturelles Lyonnaises réparties sur
l’ensemble du territoire de la ville, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des équipes administratives, des artistes et des techniciens
et les conditions d’accueil du public tout en favorisant le développement d’activités culturelles de proximité sur l’ensemble du territoire Lyonnais.
En effet, la réflexion engagée à partir de l’existant a permis de constater que les équipements dont disposent ces structures nécessitent
souvent des travaux de rénovation et, pour certains, de remise aux normes actuelles de sécurité.
Par ailleurs, leur matériel scénique et bureautique est parfois obsolète, insuffisant et inadapté aux techniques d’aujourd’hui. Les aider à
moderniser leurs équipements tout en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre, présente un intérêt communal certain.
En 2019, 48 lieux et compagnies œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel, des arts visuels, de la danse, de la musique, du théâtre ont
sollicité la Ville, au titre de l’équipement.
Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de soutenir 16 associations pour un montant total de 100 000 €.
I- Secteur arts visuels :
Association La Salle de bains - 1 rue Vitet, Lyon 1er
Créée en 1998, l’association La Salle de bains travaille entre deux pôles : celui d’une prospection active, en France comme à l’étranger et celui
de la collaboration avec des figures artistiques de renommée internationale.
Les activités de La Salle de bains reposent sur la production d’œuvres, d’expositions, d’éditions d’artistes contemporains nationaux et
internationaux et d’évènements liés à la programmation annuelle du lieu.
Installée au 1 rue Vitet dans le 1er arrondissement, elle est dirigée par une équipe bénévole, active dans le domaine de la culture et des arts visuels.
La Salle de bains propose un programme structuré autour de projets monographiques qui accueillent 3 artistes par an. A chaque saison, sur
une période de trois à cinq mois successifs, un artiste est invité à réaliser une exposition en trois séquences successives, 3 rendez-vous donnés
au public qui se déploient dans le temps et dans différents espaces de la Ville de Lyon. En 2019, les artistes Camila Oliveira Fairlough, Koenraad
Dedobbeleer et Lucy McKenzie sont programmés.
La Salle de bains reste un lieu de référence sur l’art contemporain au niveau national.
L’association sollicite la Ville de Lyon en investissement pour l’achat de matériel bureautique, ainsi que des petits travaux en électricité dans la réserve.
Sur un budget prévisionnel de 4 843€ il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 20 000 € a été votée lors du Conseil municipal du 25 mars 2019.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 2 000 €
La BF 15 - 11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er
Association de diffusion de l'art contemporain, la BF15 est un centre d’art qui met en avant la réflexion, la création, la recherche artistique
et l'expérimentation. Elle suggère aux artistes d’investir l’espace dans sa globalité ou dans ses spécificités ; sa mission consiste à soutenir la
création à travers la production d’œuvres originales et à aider les artistes pour mener à bien leur projet. Souvent, les expositions à la BF15 sont
des premières expositions personnelles.
Installée en 2007 au 11 quai de la Pêcherie, la galerie propose cinq expositions avec une programmation 2019 qui se déploie autour des notions
d’intimité et d’immensité, de censure et de liberté, celles de création en fonction des contextes politiques artistiques mais aussi sociétaux. Ceci,
autour d’évènements forts tels que la saison France-Roumanie, Conversations Lyon-Montréal, la Biennale d’art contemporain.
L’association souhaite acquérir du matériel informatique et refondre son site internet.
Sur un budget prévisionnel de 13 950 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 57 000 € a été votée au conseil municipal du 25 mars.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 4 000 €
II- Secteur danse :
Association Désoblique - Le Croiseur - 4, rue Croix-Barret, Lyon 7e
Le Centre de Formation Danse Désoblique a été créée en 2007 par Blandine Martel-Basile, danseuse et chorégraphe. Installée depuis juillet
2017, 4 rue Croix Barret à Lyon 7ème dans le lieu culturel, Le Croiseur.
Au sein du Croiseur, salle dédiée à la danse, l’association Désoblique reprend les missions de Scène découvertes en termes de programmation et
d’accompagnement des compagnies de danse émergentes Lyonnaises, menées auparavant par l’association Scène 7. La programmation est ouverte à
toutes les danses et accessible à tous publics. Une politique de communication large auprès des réseaux danse et des programmateurs est développée.
L’association souhaite réaliser des travaux d’aménagement de la salle de spectacle pour un meilleur accueil du public et des compagnies.
L’investissement portera sur de l’équipement son, des draperies pour les rideaux fonds de scène/coulisses ainsi que du tissu pour recouvrir les
fauteuils. Sur un budget prévisionnel de 11 540 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 6 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 40 000 € a été votée au Conseil municipal du 25 mars 2019.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 6 000 €
Compagnie Michel Hallet Eghayan - 65-73, rue du Bourbonnais, Lyon 9e
La compagnie Hallet Eghayan, créée par le danseur et chorégraphe Michel Hallet Eghayan a fêté ses 40 ans en 2017. Elle développe ses
activités autour de trois axes de travail (création chorégraphique, formation et éducation artistique) dans un studio dénommé « Les Echappées
Belles » situé rue du bourbonnais à Lyon 9e.
En 2019, la compagnie a réalisé sa centième création nommée Un rameau sortira spectacle pour six danseurs commandé par le musée Saint
Antoine de l’Abbaye autour de la diffusion des savoirs et des connaissances médicinales développées par l’Ordre des Antonins d’Orient et d’Occident.
Le studio Les Echappées Belles est un lieu ouvert qui accueille chaque saison d’autres équipes artistiques pour des résidences (trois par saison),
des temps d’accueil et de mise à disposition du studio (une dizaine par saison). Il est également occupé toute l’année par une formation à destination
des amateurs (une centaine d’élèves chaque année), et une formation professionnelle « Classe de compagnie » (douze danseurs étudiants).
Afin de permettre l’accueil du public et des compagnies dans de bonnes conditions, l’association souhaite transformer le parc de projecteurs
du théâtre-studio pour du matériel de type led et faire l’acquisition d’un défibrillateur. Sur un budget prévisionnel de 19 000 €, il est proposé
d’apporter un soutien financier de 5 000 € à cette association.
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Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 60 000 € a été votée au Conseil municipal du 21 janvier 2019.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 5 000 €
III- Secteur théâtre :
Compagnie Le Fanal -33, place Bossuet, Lyon 6e
Le Fanal a été créé il y a 20 ans par le comédien et metteur en scène Pierre Desmaret. La compagnie défend depuis lors le principe d’une
« lumière théâtrale présente et proche », souvent hors les murs, dans des espaces urbains ou ruraux éloignés de la diffusion culturelle. Son
ambition est de travailler au plus près des publics pour faire vivre un théâtre citoyen. Son répertoire de spectacles a été ainsi construit dans des
expressions scéniques diverses, avec des constantes telle la participation des spectateurs.
La compagnie a investi dans un chapiteau-théâtre de 100 places, permettant à la compagnie d’élaborer de nouveaux projets artistiques. Depuis
2017, le chapiteau est installé rue Félix Mangini dans le Quartier de l’Industrie à Vaise. Un nouveau site d’implantation est envisagé – toujours
dans le 9ème – dans les mois à venir.
La saison 2018-2019 voit la création de Monsieur Bonhomme et les incendiaires sous le chapiteau. Cette saison encore, l’équipe propose un
travail avec les établissements scolaires pendant la semaine contre le racisme avec son Bestiaire citoyen, orienté autour de l’homophobie. Le
Festival Social Palace a été également reconduit en juin 2019 avec le Lavoir Public.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin d’assurer la réfection des bâches du chapiteau, la réfection
de la ligne électrique et le compteur de sécurité, l’achat d’extincteurs et un contrôle de la structure.
Sur un budget prévisionnel de 12 500 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 4 000 € a été votée au Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 = 0 €
Subvention proposée : 4 000 €
Le Nid de Poule – 17, rue Royale, Lyon 1er
Créé en janvier 2017, le Nid de Poule accueille des artistes pour les aider à grandir. Les trois porteurs de projets se sont réunis au sein
d’une société coopérative et participative (SCOP) autour de deux objectifs : rassembler théâtre, concert, stand-up et impro… et présenter des
expositions. Le lieu souhaite attirer des spectateurs de tous horizons dans la découverte de talents pluridisciplinaires et essentiellement Lyonnais.
Le Nid de Poule accueille une programmation de théâtre du mardi au jeudi, du stand-up et de l’impro pour les vendredis, tandis que les samedis
seront dédiés à la musique. Enfin, le dimanche est l’occasion de projets plus ponctuels : inauguration d’expositions, projets avec des artistes
présents à l’affiche… Le lieu propose des tarifs au choix du spectateur à la sortie du spectacle.
En parallèle, le lieu met à disposition un espace de 20m² en coworking.
Le Nid de Poule revendique l’accueil d’un théâtre de rue. Il est membre du conseil d’administration de la Fédération des Arts de la Rue et
souhaite mettre en avant cette création à travers un festival qui s’est tenu de mai à juillet 2019 dans l’Amphithéâtre des Trois Gaules.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin d’installer une climatisation pour le bien être des artistes
et du public.
Sur un budget prévisionnel de 7 215 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette association.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 2 000 €
La Friche Lamartine - 28-30, rue Lamartine, Lyon 3e
La Friche artistique Lamartine est un lieu pluridisciplinaire qui dispose d'une surface de 3 500 m², divisée en 54 espaces distincts et accueille
environ 100 équipes artistiques. Les pratiques hébergées touchent aussi bien les arts visuels et sonores que le spectacle vivant et l'artisanat.
Le projet comprend un « éco-comptoir de matière », le Frich'Market.
L’économie de la friche s’appuie sur un autofinancement solide, généré par les cotisations des membres et la vente de produits lors
d’évènements publics. Elle repose également sur le principe de la réciprocité et de l'échange et la mise en commun de moyens, indispensables
à l'émergence de nouveaux projets.
En octobre 2018, la Friche Lamartine comptait 230 adhérents permanents, fréquentant la Friche régulièrement, et 720 adhérents temporaires,
utilisant les locaux de la Friche pour un ou plusieurs chantiers temporaires dans la limite de 30 jours par an. L'association est représentée par
un collège décisionnaire de 8 personnes. 180 bénévoles se mobilisent pour le projet.
En 2018, la Friche Lamartine a été fréquentée par 1 410 personnes dont 800 artistes bénéficiant des ateliers et ressources, 500 personnes
fréquentant la Frich’Market, 32 personnes en formation arts plastiques, 4 artistes en résidence (Atelier 17), 35 étudiants, et 39 professionnels
ayant participé à Made in Friche.
L’année 2019 est marquée par la relocalisation de la Friche sur deux sites : Tissot et la Robinetterie dans les 3e et 9e arrondissements ; les
projets évolueront en fonction de ce déménagement.
Dans le cadre de son relogement, l’association souhaite effectuer des travaux de finition et d’aménagement : isolation des deux plateaux
spectacle vivant du site Tissot, achat de points thermiques sur chaque site, équipement scénique, containers de stockage…
Sur un budget prévisionnel de 145 600 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 15 000 € à cette association. La Région et la
Métropole sont sollicitées également.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 15 000 €
Le Carré 30 – 12, rue Pizay, Lyon 1er
Le Carré 30 est une association fondée en 1996. Depuis plus de 20 ans les équipes successives de gestion du Carré 30 programment
des spectacles de théâtre, de poésie, de musique… Ce petit lieu (40 places) situé dans le quartier des Terreaux programme les créations de
compagnies Lyonnaises souvent émergentes. Il anime régulièrement des cafés à thème (poétiques et philosophiques), participe au Magnifique
Printemps, et propose des ateliers théâtre, pour enfants, adolescents et adultes.
Sur la saison 2018-2019 : 46 spectacles de compagnies régionales.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin d’assurer les travaux d’aménagement et de réfection de la
salle de spectacles : revêtement sol, parquet du plateau, gradins, installation d’une mezzanine pour les régies techniques.
Sur un budget prévisionnel de 18 884 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette association.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 2 000 €
En Acte(s) - 7 cours Docteur Jean Damidot, Villeurbanne
La Compagnie En Acte(s), dirigée par Maxime Mansion, est née en 2016. Elle porte les mises en scène de Maxime Mansion, le Festival en
Acte(s), la maison d'édition En Acte(s) et la plateforme numérique enactes.fr.
Dédié aux écritures contemporaines, le Festival En Acte(s) a été créé en 2014 au Lavoir Public. En Acte(s) valorise le travail des auteurs et le
confronte aux réalités du jeu et de l’espace. Après deux ans de série mensuelle au Lavoir Public et l’édition de 16 textes, les créations ont été
condensées sur 2 semaines. Les principes de création sont restés les mêmes : des auteurs d'aujourd'hui mis à l'honneur par une commande
de texte, un temps très court de répétitions pour célébrer un théâtre de tréteaux spontané et actuel. Mis en scène et joués par des équipes
Lyonnaises, les textes ont été mis en ligne sur la plateforme numérique enactes.fr.
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L’édition 2018 avait rassemblé près de 1 300 spectateurs autour de 30 représentations au Théâtre National Populaire (TNP) à Villeurbanne. Les
deux premières semaines comportaient des pièces en lien à l’actualité, et une troisième semaine était consacrée à la francophonie.
L’édition 2019 se déroulera du 7 au 20 octobre au NTH8 autour de 10 pièces, dont 2 jeune public. Les temps de création et d’écriture auront
lieu dans différents lieux de l’agglomération Lyonnaise pour favoriser les rencontres entre les acteurs, metteurs en scène et le public.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin d’assurer la confection d’un tréteau par une entreprise
spécialisée.
Sur un budget prévisionnel de 44 720 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette association.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 4 000 € a été attribuée au Conseil municipal du 1er juillet 2019.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 4 000 €
Association Si Tu… - Théâtre de l’Elysée – 14, rue Basse Combalot, Lyon 7e
Si Tu… développe au sein du Théâtre de l’Elysée, depuis une quinzaine d’années, une programmation théâtrale constituée de spectacles
majoritairement conçus et mis en scène par de jeunes créateurs locaux émergents et novateurs.
Situé au cœur du quartier de la Guillotière à Lyon et aménagé dans une ancienne salle de cinéma, ce lieu constitue un espace de proximité
entre les comédiens et le public Lyonnais et s’adapte à toutes les formes théâtrales. L’importance relative de sa scène et sa modularité sont
particulièrement appréciées des compagnies.
L’Elysée s’est créé, au gré des découvertes, une identité de lieu de recherche et de révélateur de jeunes talents. Pour cela, la direction aide
au développement de résidences de travail pour plusieurs compagnies dans l’élaboration de projets soutenus.
Par ailleurs, l’Elysée et son directeur Jacques Fayard sont à l’origine du Programme Balises qui offre une visibilité accrue à certaines pièces
sélectionnées par les structures culturelles partenaires à l’échelle de l’agglomération. L’Elysée joue ainsi pleinement son rôle de découverte des
artistes émergents par le plus grand nombre.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin de permettre la création d’un studio mobile par l’achat de
caméras mobiles permettant à un régisseur de monter en direct son film. Ce studio permettra ainsi de professionnaliser les équipes et rendre
accessible la production de vidéos mettant en valeur le travail de compagnies émergentes.
Sur un budget prévisionnel de 14 000 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 60 000 € a été attribuée au Conseil municipal du 21 janvier 2019.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 = 4 000 €
Subvention proposée : 3 000 €
Théâtre des Clochards Célestes – 51, rue des Tables Claudiennes Lyon 1er
Situé sur les Pentes de la Croix-Rousse, le Théâtre des Clochards Célestes dispose d’une salle de 49 places. Lieu de diffusion des compagnies
locales émergentes, il partage sa programmation entre spectacles dédiés au jeune public et aux adolescents et spectacles pour adultes. La
direction s’engage en faveur de l’accompagnement des jeunes équipes artistiques en mettant également à disposition son plateau et en délivrant
des conseils aussi bien artistiques qu’administratifs, en diffusion et en communication. De nombreuses actions culturelles sont développées
autour des spectacles, notamment pour les publics scolaires autour des spectacles. La pratique amateur est encouragée par des ateliers et des
stages destinés pour tous les âges.
Pour la saison 2018-2019, le Théâtre des Clochards Célestes accueille 30 compagnies, dont 25 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin de faire des aménagements pour permettre un accueil
technique de qualité aux compagnies et le respect des normes de sécurité. Cela se traduit cette année par le remplacement du grill de la salle
de spectacle et des consoles sons et lumières.
Sur un budget prévisionnel de 23 790 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 7 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport
Pour information, une subvention de fonctionnement individualisée de 65 000 € a été attribuée au Conseil municipal du 21 janvier 2019.
Pour information, pas de demande de subvention d’investissement en 2018
Subvention proposée : 7 000 €
IV- Secteur musiques actuelles :
Hot Club – 26, rue Lanterne, Lyon 1er
Le Hot Club, salle de concert de 90 places, est une institution Lyonnaise dédiée à l’accueil de concerts de jazz, du jazz ancien traditionnel
aux musiques actuelles et novatrices. Elle a fêté ses 70 ans en 2018 avec notamment une soirée d'anniversaire aux Nuits de Fourvière avec le
trompettiste Eric Truffaz. La programmation permet de rassembler différentes générations d’amateurs ainsi que des personnes venant de Lyon
et de la région, faisant alterner les groupes locaux amateurs et professionnels avec des musiciens reconnus sur la scène internationale. Les
élèves des conservatoires ont toutes leur place dans ce lieu qui les accueille pour des temps de répétition et des jams sessions.
Le Hot Club accueille, chaque saison, près de 9 000 spectateurs et programme 200 concerts à des tarifs attractifs.
Le Hot Club amorce de nouvelles ambitions depuis 2018 avec une envie forte de renouveau : rénovation des locaux grâce notamment à
l’intervention bénévole des adhérents, un modèle économique repensé, une nouvelle carte de restauration et de bar, une programmation alliant
tradition et modernité, un budget dédié à la rémunération des artistes, un accompagnement renforcé des jeunes musiciens (master class, locaux mis
à disposition, conférences, ouverture aux résidences de groupes confirmés), la refonte du site internet et le développement des réseaux sociaux.
L’association a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 7 000 € approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 25 mars 2019.
Des travaux permettant d’améliorer les conditions d'accueil du public et des musiciens ont déjà été réalisés. L’association sollicite la Ville pour une aide
en équipement sur l’exercice 2019 afin de poursuivre ses aménagements notamment pour le traitement acoustique de la salle des concerts et l’achat
de cabines de répétition. Sur un budget prévisionnel global de 61 000 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette association.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 = 0 €
Subvention proposée : 3 000 €
Les Clés de la Lune / A Thou Bout d’Chant - 2 rue du Thou, Lyon 1er
L’association Les Clés de la Lune gère la salle de spectacle A Thou Bout d’Chant situé sur les Pentes de la Croix Rousse. Le projet artistique et
culturel est dédié à la chanson française avec, pour objectifs, de découvrir de nouveaux talents et d’accompagner les jeunes artistes sur la voie
de la professionnalisation grâce à différents dispositifs : une programmation de 90 concerts mêlant têtes d’affiches, artistes locaux émergents,
des Tremplins Découvertes, des résidences, des soirées slam, des scènes ouvertes.
L’association développe des collaborations avec les acteurs locaux tels le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et l'Ecole nationale
de musique de Villeurbanne pour des soirées « découvertes ». Dans le cadre du dispositif Scène Découvertes, l’association a bénéficié d’une
subvention de fonctionnement de 35 000 € approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 21 janvier 2019.
Elle sollicite parallèlement une aide en équipement pour des travaux d’aménagement du sous-sol du local situé 1 rue de Thou (création d’un studio
de répétition insonorisé et équipé). Sur un budget prévisionnel de 16 244 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 5 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 : 13 000 €
Subvention proposée 2019 : 5 000 €
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Médiatone – 29, rue des Capucins, Lyon 1er
L’association Médiatone a été fondée dans le but de promouvoir et d’accompagner des groupes en développement de Lyon et son
agglomération. Son activité principale est d’organiser, à des tarifs attractifs, de nombreux concerts de musiques actuelles de tous styles
et de permettre à des artistes amateurs ou professionnels de se diffuser à Lyon et de se faire connaître. Médiatone est devenue peu à peu
incontournable sur la scène Lyonnaise et travaille en lien étroit avec les acteurs du secteur des musiques actuelles.
Ainsi en 2018, 69 concerts ont été organisé à Lyon (dans des salles telles le Transbordeur, Ninkasi, Marché Gare, Epicerie Moderne, Double
Mixte, CCO, Radiant), 261 groupes diffusés (dont 35% originaires de la région) et plus de 77 770 spectateurs accueillis. L’association collabore
avec de nombreuses structures de notre ville, et notamment avec le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour l'accueil des groupes
lors des premières parties. Elle organise, cette saison cinq festivals : le festival de musiques électroniques Reperkusound au Double Mixte, le
festival de la Croix Rousse au jardin des Chartreux, le TRANSFER Festival dédié aux musiques indépendantes rock au Transbordeur, le festival
PlaneR Fest sur la commune de Colombier Saugnieu et le festival les Authentiks dans l’amphithéâtre de Vienne.
L’association a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 10 000 € approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 1er juillet 2019.
L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 pour l’acquisition d'une imprimante multifonctions qui lui permettrà
l’impression de documents généraux mais également d'affiches de petit format et qui sera mutualisée avec des acteurs culturels du quartier.
Sur un budget prévisionnel de 7 523€, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette association.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 = 0 €
Subvention proposée : 3 000 €
R.E.S.E.A.U. (Rassemblement d'Énergies pour la Sauvegarde d'un Espace Artistique Utopique) - Le Périscope - 13, rue Delandine, Lyon 2e
R.E.S.E.A.U. gère le Périscope depuis 2007, lieu ouvert à tous les styles de musiques, avec une dominante des esthétiques jazz et musiques
improvisées. Avec une salle de diffusion de 196 places et des locaux de répétition au sous-sol, le Périscope se donne pour mission de fournir un
cadre propice à l’expression artistique et culturelle innovante, avec la volonté de favoriser la diffusion et l’écoute de différents modes d’expressions
artistiques et permettre aux artistes d’être reconnus et rémunérés.
Le Périscope a été labellisé Scène de musique actuelle (SMAC) par le ministère de la Culture en décembre 2018.
En 2017, R.E.S.E.A.U. a eu l'opportunité de développer sa surface et ses activités grâce à la location d’un local de 300 m² placé entre le Périscope
et le Lobster. Le Lobster est un écosystème de la création musicale qui rassemble une vingtaine de structures des musiques actuelles, plus de
30 professionnels et environ 250 utilisateurs ponctuels.
Cette possibilité d’agrandissement vient répondre au besoin de développement d’équipements dédié aux activités artistiques pour le Périscope.
A l’image de l’évolution du quartier, symbole des mutations urbaines de l’agglomération Lyonnaise, cette occasion nouvelle donne la possibilité
à l’association R.E.S.E.A.U. d’étendre et de repenser ses actions d’unifier un espace jusqu’ici morcelé afin de porter au mieux son projet.
Ce nouvel espace permettra notamment d’avoir une salle de 300 places (entre 110 et 140 assis) et d’optimiser les espaces de stockage.
Dans ce cadre, l’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin de poursuivre l’aménagement de ces locaux.
Sur un budget prévisionnel de 500 000€, il est proposé d’apporter un soutien financier de 30 000 € à cette association, qui complète le soutien
apportée par la Ville en 2018 de 30 000 € également.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 70 000 € a été votée au Conseil municipal du 21 janvier 2019.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 : 30 000 €
Subvention proposée : 30 000 €
V- Secteur musique classique et contemporaine :
Grame - Cours Verdun Gensoul, Lyon 2e
Grame, créé en 1982, est un Centre national de création musicale labellisé en 1995 dont l’activité s’inscrit dans le cadre du « Cahier des charges
des centres nationaux de création musicale » élaboré par le ministère de la Culture et de la Communication.
La mission principale de Grame est de permettre la conception et la réalisation d’œuvres musicales nouvelles.
Le projet porté par la nouvelle direction s’inscrit dans une volonté d’interaction permanente entre Grame, conçu comme un « laboratoire »
et lieu d’innovation, et son environnement. Ainsi, le Grame souhaite accueillir, soutenir et accompagner activement les artistes et chercheurs
en résidence. L’ouverture sur les autres disciplines, le dialogue avec des partenaires artistiques et institutionnels diversifiés seront renforcés,
permettant de démultiplier les approches favorisant les rencontres entre les publics et les musiques contemporaines. Cet enjeu central se
traduira par de nouveaux développements, tant en diffusion des productions du centre qu’à travers une Biennale des Musiques Exploratoires
dimensionnée et envisagée plus festive en 2020.
L’association souhaite acquérir du matériel informatique, son et lumières, ainsi que la connectique afférente. Le matériel acquis sera utilisé pour
les spectacles produits et diffusés, pour l'équipement des studios d'enregistrement ainsi que pour les activités d'exposition, de transmission et
d'accueil en résidence des compositeurs.
Sur un budget prévisionnel de 16 199 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 5 000 € à cette association.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement individualisée de 172 000 € a été votée au Conseil municipal du 12 décembre 2018.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2018 = 0 €
Subvention proposée : 5 000 €
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention
d’investissement à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous, pour un montant global de 100 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions d’équipement pour un montant global de 100 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :

Arts visuels : 6 000 €
Danse : 11 000 €

La Salle de bains (Lyon 1er)

2 000 €

La BF 15 (Lyon 1er)

4 000 €

Association Désoblique
(Lyon 7e)

- Le Croiseur

6 000 €

Compagnie Michel Hallet Eghayan (Lyon
9e)

5 000 €
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Théâtre : 37 000 €

Compagnie Le Fanal (Lyon 6e)

4 000 €

Le Nid de Poule (Lyon 1er)

2 000 €

La Friche Lamartine (Lyon 3e)

Musiques actuelles : 41 000 €

Le Carré 30 (Lyon 1er)

2 000 €

En Acte(s) (Villeurbanne)

4 000 €

Association Si Tu… - Théâtre de l’Elysée
(Lyon 7e)

3 000 €

Théâtre des Clochards Célestes (Lyon 1er)

7 000 €

Hot Club (Lyon 1er)

3 000 €

Les Clés de la Lune / A Thou Bout d’Chant
(Lyon 1er)

5 000 €

Médiatone (Lyon 1er)

3 000 €

R.E.S.E.A.U. – Le Périscope (Lyon 2e)
Musique
ancienne
contemporaine : 5 000 €

et

15 000 €

Grame (Lyon 2e)

30 000 €
5 000 €

TOTAL GENERAL 100 000 €
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations la BF15, Association Désoblique, compagnie Michel Hallet
Eghayan, Association Si Tu - Théâtre de l’Elysée, Théâtre des Clochards Célestes, Les Clés de la Lune, RESEAU et GRAME sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et les mettre en œuvre.
4- La dépense correspondante, soit 100 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération
EQUIPSUB, fonction 33, selon la répartition suivante :
- à l'article 20421, ligne de crédit 62082 pour un montant de 53 000 € ;
- à l’article 20422, ligne de crédit 63302 pour un montant de 47 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4951 - Fête des lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des événements
et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4777 du 20 mai 2019, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2019 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibération n° 2019/4899 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2019 de
la Fête des Lumières.
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2019 de la Fête des Lumières. Le présent rapport
a pour objet la présentation de ces premiers mécènes.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- la société CEETRUS pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société COVIVIO pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société DCB international pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société COM’HIC pour un montant de 12 700 € en nature ;
- la société SMI ACCOR pour un montant de 12 700 € en nature ;
- la société ELKEM SILICONES FRANCE pour un montant de 12 700 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- la société BANDAI NAMCO pour un montant de 50 000 € en nature;
- la société MARIGNAN pour un montant de 32 000 € en numéraire.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 82 800 € et le mécénat en nature représente 75 400 €.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
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Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont limitées à 25 % du montant du don versé par le partenaire et excluent toute contrepartie
en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants),
conformément à l’article 238 bis du code général des impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la manifestation.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus étant conforme au modèle approuvé par la délibération n° 2019/4777 du 20
mai 2019, seules les conventions de mécénat en nature sont jointes au présent rapport.
D’autres partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2019/4777 du 20 mai 2019 et n° 2019/4899 du 1er juillet 2019 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 5e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention adoptés
lors du Conseil municipal du 20 mai 2019, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2019, nature 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4952 - Attribution de subventions pour la programmation de la fête des lumières 2019 - Approbation de conventions
types (Direction des événements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans l’espace
public, ainsi qu’une œuvre lumière autour du lumignon.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
En 2018, dans un contexte de sécurité renforcée, la Fête des Lumières s’est déroulée sur un format avec un périmètre situé en centre-ville
étendu à une partie du Vieux Lyon et au parc de la Tête d’Or. Ainsi, plus de 40 sites ont été investis dans ce périmètre, avec des projets variés
représentant un véritable panorama de la création lumière : projections vidéos, mises en lumière architecturales, objets lumineux insolites,
installations et expérimentations diverses…
En 2019, la Fête des Lumières se déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 décembre et investira le cœur de la Ville dans un périmètre central, apaisé et sécurisé.
La volonté d’accompagner la jeune création et de développer une véritable « filière lumière » pour développer les jeunes talents, reste intacte et
plus que jamais renouvelée, autour de projets esthétiques, conviviaux et festifs. Cette année, le programmation Emergence s’appuie sur la base
des mêmes fondamentaux : création(s) lumière(s) originale(s) ; variété du travail lumière avec une approche ciblée sur les objets, installations,
mises en lumière architecturales et projections ; projets contemplatifs ou participatifs, interactifs avec le public ; projets surprenants, poétiques,
ludiques (détournements de matériaux ou de l’espace public) ; projets d’expérimentations lumières en lien avec de l’innovation technique ou
technologique ; ouverture sur des métiers, techniques, univers variés (éclairage, conception lumière, arts plastiques, design, scénographie…).
A travers ces manifestations, les objectifs sont :
- d’offrir une programmation artistique de qualité pendant les quatre soirs de la Fête des Lumières pour les Lyonnais et les touristes ;
- de mettre en valeur la diversité des sites de la ville (jardins, places, rues…) ;
- de transformer l’espace public par une intervention artistique lumineuse ;
- de favoriser la convivialité, la proximité permettant la rencontre entre les habitants, les artistes et les œuvres.
Les projets présentés dans le tableau ci-dessous ont ainsi été retenus pour leur pertinence et leur adéquation avec les orientations et les
objectifs de la Fête des Lumières :

Organisateur

Projet

Dates

Lieu(x)

Du 5 au 8
décembre

Grand HôtelDieu

« Les Lumignons du Cœur »

APF France
handicap

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

Budget
alloué

35 000 €
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Organisateur

Projet

Dates

Lieu(x)

Du 5 au 8
décembre

Place St
Nizier

26 000€

Du 5 au 8
décembre

Pont
Bonaparte

20 000 €

Du 5 au 8
décembre

Place du
Griffon

30 000 €

Du 5 au 8
décembre

Temple du
Change

15 000 €

Can you see the light
Kamel Yahimi / Julie Brossette

Association
PUM

Inspirée par l’univers Pop Vegas, la pop
culture et en référence à James Brown dans
les Blues Brothers, la structure Can you see
the light propose de mêler couleurs vives et
éléments oniriques à la symbolique
religieuse de la Fête des Lumières.
Faisant un pied de nez à l’univers
«plastique» et «électrique» de Las Vegas,
Can you see the light est une installation
contemplative, une structure esthétique qui
détourne les Totems des motels américains
pour un résultat convivial et festif.

Budget
alloué

Colosses
Vincent Loubert

Louxor
Spectacles et
Créateur

Galerie Tator

Aerosculpture

Un couple de mannequins géants semble
retenir les piliers d’un pont mis en péril par
la montée des eaux.
Derniers remparts contre la puissance de
l’eau, les personnages incarnent à la fois la
fragilité des constructions humaines contre
les éléments naturels et la puissance de
l’homme capable d’y faire face.
Ainsi est mis en scène le rapport étroit
qu’entretiennent l’homme avec la nature, le
désir ancestral de vouloir dominer le fleuve
et la fragilité de la réponse humaine.
Faites vos jeux !
Stéphane Durand / Patrick Laurino
Tel un navire échoué, un flipper géant est
couché sur le flanc et persiste à fonctionner
sans aucune cohérence. A cela, se
superposent des ambiances nocturnes dans
lesquelles flotte une certaine insouciance.
Cette scène intrigante semble nous rappeler
que, dans un système ou la quête du gain
montre ses limites, nous aurons toujours de
nouvelles règles à inventer.
Flower Power
Jean-Pierre David / Christian Thellier
Flower Power est un assemblage de
technologie digitale et d’électromécanique.
C’est un projet contemplatif légèrement
hallucinatoire s’appuyant sur la persistance
rétinienne, la vitesse et la transparence.
Flower Power utilise la lumière comme
matière
pour
former
des
éclairs
concentriques et des spirales infinies. La
finesse des supports et la vitesse de rotation
rend l’installation invisible, seule la trace
lumineuse des LED est visible. La
possibilité́ d’apparaitre et de disparaitre
confère la magie de cette installation. Le
public hypnotisé s’offre pour quelques
instants un voyage psychédélique.
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Dates

Lieu(x)

Du 5 au 8
décembre

Quartier
Grôlée / Rue
du Président
Carnot

24 000 €

Du 5 au 8
décembre

Place
Rambaud

20 500 €

Du 5 au 8
décembre

Cours du
Musée
Gadagne

15 000 €

MicroCOSMOS
Mindscape Studio & Ygreq Interactive

Paradoxa

La fascination pour les étoiles en tant que
génératrices de lumière a incité l’équipe
artistique à la création d’une œuvre qui
cherche à englober un fragment de
l’Univers, un objet qui reflète la lumière du
soleil pendant la journée et qui, la nuit,
devient une source de lumière. Le titre revêt
une double signification, décrivant d’une
part un cosmos miniature et d’autre part un
regard microscopique sur le monde intérieur
d’un être humain. Ainsi, à un niveau
symbolique, l’interaction au sein de la
structure reflète la manière dont les
particules d’électricité se déplacent et
interagissent dans le réseau neuronal
humain.

Budget
alloué

Trapped
Encor Studio

Dolus & Dolus

Peut-on domestiquer la machine ?
La machine est confinée, dans un espace
clos, comme une bête en cage.
Evoluant dans son atmosphère, pour sa
propre sécurité et la nôtre, elle réagit à son
environnement à la manière d'un animal.
Ne comprenant pas sa propre position dans
le monde, elle réagit aux vibrations les plus
fondamentales qui l'entourent.
Les spectateurs, confortablement
positionnés en dehors de la sphère, tente de
la domestiquer en lui envoyant des stimuli.
La machine détecte des présences et tente de
communiquer.
Nocturne
Julia Dantonnet

Amortout
Production

Ce projet propose une autre approche de la
lumière, axée sur l’art de l’ombre et le
théâtre optique. L’enjeu est de renouveler le
langage de l’image animée en lui offrant de
nouveaux moyens d’expression inspirés des
techniques anciennes de projection. Ce
projet, à la démarche Low-tech, se propose
d’expérimenter l’ombre animée dans
l’espace public, un domaine innovant encore
peu présent dans le champ de la création
contemporaine. Enfin, à travers cette œuvre,
il s’agit de proposer
au public des dispositifs lumineux simples et
poétiques réalisés avec des moyens
accessibles, et de montrer la mécanique de
l’illusion.
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Organisateur

Projet

Dates

Lieu(x)

Du 5 au 8
décembre

Cours des
Moirages

Order 200
Emilien Guesnard

Paradoxa

Fondation pour
l’Université de
Lyon

Order 200 est composée de 200 lampes
parfaitement ordonnées dans un écrin
métallique, brumeux et sonore. La forme
carrée de la structure permet une vision
identique sur l’intégralité de l’œuvre.
La perspective visuelle et traversante permet
au spectateur de plonger au cœur du
système.
Le croisement des lignes, des diagonales, et
des points lumineux créent un univers
désorganisé dans un espace clos, mis en
valeur par une boucle musicale.
La mise en scène raconte la vision de
l’artiste sur le conditionnement humain,
avec l’équilibre entre l’ordre et le désordre.
Expérimentations étudiantes
Depuis 2005, les Grands Ateliers lancent un
appel à idées lumineuses auprès d’étudiants
en écoles d’art, d’architecture, de design et
d’ingénieurs. La vingtaine de projets
lauréats déploieront leur créativité et
imagination sur l’esplanade Saint Pothin et
une partie des jardins André Malraux dans
le quartier de l’Antiquaille.

Du 5 au 8
décembre

Quartier de
l’Antiquaille
Esplanade
Saint Pothin
Jardin André
Malraux

Budget
alloué

20 000 €

47 000 €

Les Fabuloscopes
La Camaraderie

Les Pitayos

Les Fabuloscopes sont des mécanismes
inspirés des Zootropes et Praxinoscopes,
jouets mis au point au 19ème siècle qui
permettaient de comprendre l’image animée.
Le principe mécanique et optique est revisité
avec de la technologie. Les visiteurs sont
invités à faire tourner le volant, seul ou
collectivement.
Une fois que le volant atteint la bonne
vitesse, les images successives se
transforment en animation fluide grâce à
l’effet lumineux du stroboscope.
Ces animations reprennent des fables ou des
contes très connus, réinterprétés pour laisser
place à des valeurs plus contemporaines.

Du 5 au 8
décembre

Palais de
Bondy

14 500 €

A travers ces différents projets, les associations répondent aux objectifs poursuivis par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières :
elles allient le travail autour de la lumière souhaité par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières à une interactivité avec les Lyonnais
et les touristes et offrent ainsi gratuitement au grand public une programmation artistique de qualité dans un cadre convivial.
En plus la programmation artistique présentée ci-après, la Ville de Lyon souhaite également apporter une dimension caritative à la Fête des
Lumières avec l’opération « Les Lumignons du Cœur » qui permet aux Lyonnais et aux visiteurs de s’approprier la fête en étant au cœur du dispositif.
Pour l’édition 2019, c’est l’association APF France handicap qui sera mise à l’honneur grâce à l’opération « Les Lumignons du cœur ».
Créée en 1933, connue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des Paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui
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près de 93 000 acteurs mobilisés dans plus de 500 structures autour de projets et d’actions dont :
- 23 600 adhérents ;
- 30 000 usagers ;
- 14 100 salariés ;
- 53 structures de travail adapté ;
- 25 000 bénévoles répartis sur 96 délégations et 46 territoires.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
Les objectifs d’APF France handicap sont les suivants : rompre l’isolement des personnes en situation de handicap, favoriser le parcours
résidentiel, l’accès aux soins, à la santé et au bien-être et la sensibilisation scolaire sur les typologies de handicap, sur l’accessibilité, sur la
prévention routière.
L’opération « Les Lumignons du cœur » consistera à réaliser une scénographie lumineuse durant la Fête des Lumières au bénéfice de
l’association APF France handicap. Les Lumignons du cœur se dérouleront cette année au sein du Grand Hôtel-Dieu. L’opération permet de
placer le lumignon, symbole du 8 décembre, au cœur de la Fête des Lumières. Le public est invité à participer à la mise en valeur de ce site par
la mise en place d’un lumignon vià l’intervention des bénévoles de l’association.
En parallèle de cette action, la Ville de Lyon autorise l’association à sensibiliser le public aux problèmes liés à ses actions et à collecter des
dons notamment par la vente de lumignons dont l’intégralité des bénéfices servira à des actions de solidarité portées par APF France handicap.
Le public participera ainsi à une action de générosité collective.
Vu lesdits modèles de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 5e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La programmation de la Fête des Lumières 2019 figurant dans le tableau ci-dessus et l’attribution des subventions consécutives, sont
approuvées.
2- Les modèles types de conventions susvisées sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 267 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme GRANDSEVEN, opération
8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4953 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon, l'Etat
et l'Association de la Fondation étudiante pour la Ville (AFEV) pour la mobilisation de jeunes en service civique sur des
missions d'éducation aux médias et à l'information (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2012, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) est engagée dans l’éducation aux médias et à l’information (EMI), à travers diverses
actions culturelles et pédagogiques à destination des usagers. Elle propose aujourd’hui un programme, « la Fabrique de l’information » décliné
en plusieurs rubriques, principalement à la bibliothèque de la Part-Dieu. Ce programme a vocation à être étendu au réseau des bibliothèques.
L’investissement et l’expertise de la BmL sur le sujet sont aujourd’hui identifiés et reconnus par la profession comme par les acteurs de
l’EMI (ministère de la Culture et Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Éducation nationale), et celle-ci a vocation à poursuivre le
développement de ce projet afin de renforcer son action auprès des publics, comme son positionnement national d’établissement de référence
sur le sujet.
Dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l’information, le ministère de la Culture a lancé en mars 2018 un plan d’éducation aux médias
et à l’information, dont l’un des volets vise à développer les actions d’EMI dans les bibliothèques publiques et la formation des professionnels
de la lecture publique, en lien avec le Plan bibliothèques. Ce développement s’incarne notamment dans le déploiement de volontaires de service
civique dans plusieurs établissements, afin de susciter la mise en place de projets d’EMI.
Pour assurer ce déploiement, le ministère de la Culture s’appuie sur Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) pour mettre en
place des missions de service civique en bibliothèques.
La Ville de Lyon / BML, l’Etat et l’AFEV ont signé en mars 2019, une convention de partenariat pour la mise en œuvre, sur le réseau des
bibliothèques de Lyon, d’actions de médiation à l’information et au numérique, à travers la mobilisation de 5 volontaires en service civique sur
une durée de 6 mois.
Aujourd’hui, il est proposé de renouveler ce partenariat pour une durée de 8 à 9 mois, entre septembre 2019 et juillet 2020, avec une équipe
de 7 à 12 volontaires répartis au sein du service des publics, du département société, du département jeunesse et de la documentation régionale
de la bibliothèque de la Part-Dieu et au sein du service mobile, de la médiathèque du Bachut et territoire Rhône, de la bibliothèque de Lacassagne
et territoire Rhône, de la bibliothèque du 6ème arrondissement et territoire Presqu’ile et de la médiathèque de Vaise et territoire Saône.
Les objectifs et les enjeux du dispositif sont multiples :
- pérenniser, étendre et structurer les actions de médiation à l’information au numérique et aux médias existantes et les étendre à l’ensemble
du réseau BmL en s’appuyant sur un principe de mutualisation et de transversalité des compétences et des ressources ;
- élargir les publics cibles de ce programme aux adolescents et aux enfants en dehors des temps scolaires, ainsi qu’aux publics spécifiques
ou éloignés des bibliothèques ;
- développer les compétences des agents de la BmL en EMI ;
- renforcer par ce programme le volet citoyen du nouveau projet d’établissement de la BmL et répondre aux objectifs posés par le plan d’éducation
aux médias et à l’information du ministère de la Culture, à savoir accompagner la jeunesse dans le bon usage des médias et le décryptage de
l’information diffusée massivement sur internet et les réseaux sociaux, compétences indispensables à l’exercice d’une citoyenneté éclairée.
La convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, l’Etat et l’AFEV, jointe au présent rapport, formalise le
déploiement de ces volontaires au sein de la BmL.
Ils interviennent en complément de l’action des professionnels des bibliothèques et avec leur appui. Leurs missions portent principalement
sur la sensibilisation des publics et l’aide à la conception d’animations (ateliers, conférences, projections, débats…) sur l’EMI, en lien avec le
réseau des professionnels de l’information sur le territoire.
Leur formation et leur encadrement seront assurés par l’AFEV, qui contribuera à la définition de leur programme d’actions, en lien avec la BmL et l’Etat.
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Le financement du dispositif est assuré par le ministère de la Culture et l’AFEV. La BmL assure, elle, l'accueil matériel et logistique des volontaires.
Vu la convention de partenariat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
(AFEV), et l’Etat pour la mise en œuvre du programme de Médiation à l’information et au numérique en bibliothèque est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents afférents et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4954 - Approbation d'une licence de réutilisation des informations publiques de la Bibliothèque municipale avec la
Société F-451 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société F -451, start-up rochelaise propose une application pour smartphone dont l’ambition est de permettre au grand public de virtualiser
sa bibliothèque, mais également de renforcer le lien social en favorisant le partage au sein de la communauté de lecteurs.
Le fonctionnement de l’application repose sur une importante base de données permettant aux lecteurs d’enregistrer, classer et noter leurs
lectures, mais également de connaître la disponibilité des livres au sein de librairies ou de bibliothèques publiques.
Pour le développement de son activité, la société F-451 doit étendre le champ des données actuellement disponibles sur son site.
Dans ce contexte, F-451 a demandé à la Ville de Lyon la mise à disposition, en vue de leur réutilisation, des informations publiques que
constituent les fichiers informatiques relatifs au catalogage des documents au sein du réseau des 16 bibliothèques municipales. La mise à
disposition comprend l’actualisation de la disponibilité des documents en temps réel.
Le projet s’inscrit dans le droit à la réutilisation des informations publiques qui concerne les informations publiques communiquées ou publiées par
les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) et les personnes privées chargées d’une mission de service public.
Au titre des articles L321-1 et L321-3 du code des relations entre le public et l’administration, « les informations publiques figurant dans des
documents communiqués ou publiés par les administrations […] peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que
celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » et « sous réserve de droits de
propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations […] , ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases
de données que ces administrations publient ».
Il est proposé d’accorder à la société F-451 une licence de réutilisation portant sur les fichiers informatiques relatifs au catalogage des
documents au sein du réseau des 16 bibliothèques municipales pour une durée initiale de 5 ans renouvelable une fois.
Vu le code des relations entre le public et l’administration et les articles L321-1 et L321-3 ;
Vu le contrat de licence ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat de licence susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la société F-451 pour la réutilisation d’informations
publiques à titre gratuit, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4955 - Autorisation de percevoir une subvention de 24 450 euros auprès du Fonds régional de restauration et d'acquisition des bibliothèques (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) procède régulièrement à des acquisitions pour l’enrichissement de son fonds patrimonial, et
souhaiterait acquérir en 2019 :
• Une photographie d’Hamish FULTON : Mètre, d’une valeur de 4 500€.
L'usage de la marche en art est apparu dans les années 1950 et 1960 avec les premières performances artistiques, pour devenir un mode
d'expression à part entière dans les années 1970, en réaction notamment contre la montée du consumérisme et l'idée même de production.
C'est à cette époque et après un cursus à la Saint Martin School of Art puis au Royal College, qu'Hamish Fulton (né en 1946) commence à
parcourir le monde à pieds, lors de déplacements qu’il qualifie d’artistic walks.
Sa pratique se situe au croisement de l’art performatif (par l'idée de dépassement de soi, d'action qui véhicule un message) et de l'art
conceptuel (dans le rendu formel de ses œuvres).
Dans un souci de constituer un panel représentatif de l'ensemble des mouvements de l'art contemporain depuis les années 1945, cette œuvre
permettrait ainsi de combler une lacune quant aux formes et aux dispositifs des artistes déjà existants dans la collection.
• Une photographie de Mathieu PERNOT : Caravane, série Le feu, d’une valeur de 3 800 €.
Mathieu Pernot est un photographe français né en 1970. Son travail s’inscrit dans la veine de la photographie documentaire.
Réalisée en 2014 à l’occasion de l’exposition du Jeu de Paume, la série Le feu se compose de portraits nocturnes d’une famille Rom éclairés
par la lumière d’un feu et de photographies de caravanes enflammées. Mathieu Pernot évoque à propos de cette double construction, une tension
qui jalonne l’ensemble de son travail et qui consiste à vouloir ouvrir, ajouter de l’équivoque au sens de ses images : « Comme des photogrammes
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extraits d’un film, les images laissent le spectateur tenter seul de comprendre le sens de ce qui lui est montré. »
La BML ne possède pas encore de photographies de Mathieu Pernot. Cette acquisition est importante car le photographe se situe dans le
juste prolongement des deux axes, documentaire et humaniste, représentés dans le fonds de la Fondation nationale de la photographie.
• Un livre d’artiste : Déconstruction – Reconstruction, de Marie-Claire HUBERT, d’une valeur de 2 600 €.
Le livre d’artiste proposé par Marie-Claire Hubert, relieuse, restauratrice et photographe porte sur la rénovation des Halles de la Martinière,
situées dans le 1er arrondissement de Lyon. Ce bâtiment, construit en 1838 et transformé au fil du temps, a fait l’objet d’une restauration en 2017.
De nombreux ajouts qui dénaturaient le bâtiment d’origine ont été retirés et le bâtiment a été adapté aux exigences climatiques et énergétiques
contemporaines, en récupérant un maximum de matériaux anciens. Il comprend aujourd’hui des commerces dédiés à l’alimentation durable.
Ce livre d’artiste est de très bonne facture. Les matériaux employés (papier neutre issu de forêts gérées durablement, tirage argentique des
photos) ont été choisis dans un objectif de conservation.
• La collection MERMET, d’une valeur de 38 000€.
Après une carrière d'ingénieur – il avait été formé à l'Ecole centrale de Lyon –, Claude Mermet (1927-2010) a consacré une part de sa retraite
à des recherches historiques. Il s'est notamment intéressé à la fiscalité Lyonnaise au début de la Révolution française.
Par goût personnel et pour ses besoins de recherche, Claude Mermet a réuni une importante bibliothèque historique. Celle-ci rassemble des documents
variés (livres, brochures et revues, manuscrits, pièces d'archives, dessins, estampes, cartes et plans...) qui datent essentiellement du XVIIe au XXe siècle.
Suite à un échange avec Madame Caroline Cès, fille de Claude Mermet, agissant au nom de sa mère, la BmL a exploré cette bibliothèque privée
de manière approfondie. Elle a sélectionné 169 documents ou ensembles documentaires n'appartenant pas à ses collections : 76 imprimés ou lots
d'imprimés (livres, brochures, revues et placards), 28 manuscrits, dossiers d'archives et dessins, 56 estampes ou séries d'estampes, 9 cartes et plans.
La majeure partie des documents retenus datent du XVIIIe et du XIXe siècle. Quelques-uns datent du XVIIe siècle. La BmL a par ailleurs
sélectionné certains ouvrages du XXe siècle, pour leur intérêt historique ou documentaire.
L'intérêt de l'achat d'une partie de la bibliothèque Mermet est notamment pour la BmL de compléter les collections locales en acquérant des
pièces intéressant la vie politique, économique, sociale, religieuse et culturelle Lyonnaise sous l'Ancien Régime ainsi qu'aux XIXe et XXe siècles.
Ces quatre acquisitions pourraient être soutenues par le Fonds régional de restauration et d’acquisition des bibliothèques, par l’attribution
d’une subvention à la Ville de Lyon de 24 450 €.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter le soutien du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques sous forme de subvention d’investissement pour l’acquisition des quatre documents susmentionnés.
2- La recette perçue sera imputée sur l’opération 60047527 – chapitre 13 - nature comptable 1321 (Etat) et 1322 (Région).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4956 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon et la
société Cheyne Editeur pour l'organisation d'une exposition en 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon a pour mission de donner accès, facilement et au plus grand nombre, à l'essentiel de la production éditoriale
française et étrangère, avec une attention aux domaines particuliers de l’édition comme la poésie.
En partenariat avec de nombreux acteurs de la culture, elle mène une action culturelle et pédagogique qui la positionne comme lieu de débat,
de savoir et de découverte. Elle conçoit et réalise régulièrement des expositions avec des acteurs de l’édition.
Cheyne éditeur est un éditeur-imprimeur installé en Ardèche. Depuis près de quarante ans, la maison cherche à faire connaître, publier et
diffuser une poésie contemporaine en s’appuyant sur un outil de création résolument indépendant, allant de la fabrication en interne à une
diffusion-distribution autonome. Depuis 1980, Cheyne éditeur a acquis une solide expérience des grandes expositions et des animations. En
partenariat avec d’autres acteurs culturels, Cheyne éditeur mène une action culturelle et pédagogique autour de la poésie et des différents
métiers du livre et de l’imprimerie.
De mai à août 2020, en coopération avec Cheyne éditeur, la Bibliothèque municipale de Lyon, proposera un programme d’actions à destination
de ses publics, autour d’une exposition réalisée à la Bibliothèque de La Part-Dieu.
A cette fin, il est donc proposé une convention de partenariat entre la Ville Lyon et Cheyne éditeur qui a pour objet de fixer les conditions et
les modalités de ce dernier.
Cette collaboration portera sur les éléments suivants :
- une exposition qui se tiendra dans la Galerie de la Bibliothèque de la Part-Dieu du 26 mai au 28 novembre 2020 ;
- un programme d’action culturelle sur le réseau BmL ;
- un programme d’actions pédagogiques ;
- la communication de l’événement.
Le budget prévisionnel de cette collaboration s’élève à 70 000 euros.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre Cheyne éditeur et la Ville de Lyon / Bibliothèque municipal, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents afférents.
3- La dépense est inscrite sur l’exercice en cours et suivant sur le programme CULTURECOM, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/4957 - Approbation d'un avenant à la convention du 21 décembre 2018 établie entre la Ville de Lyon / bibliothèque
municipale de Lyon et l'association Photographie d'auteur et d'un contrat de cession de droits d'auteur dans le cadre
de la résidence de la photographe Jacqueline Salmon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé, par délibération n° 2018/4281, une convention établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque
municipale et l’association Photographie d’auteur portant sur la résidence de la photographe Jacqueline Salmon.
La bibliothèque accueille l’artiste, sur la période 2018 à 2020, avec pour mission de photographier tout ce qui permet de suivre la construction
de la bibliothèque de demain à travers son point de vue d’artiste, à savoir le chantier de requalification du silo et les travaux liés au schéma
directeur de rénovation de la Part-Dieu.
Il s’agit de marquer l’ampleur du chantier par un projet culturel et artistique, en valorisant le silo dans ses aspects collections, métiers et
architecturaux tout en mettant en lumière la place et le rayonnement de la bibliothèque en tant que lieu-ressource dans la cité.
La création de deux expositions à la Bibliothèque de la Part-Dieu, en 2019 et 2020 était prévue dans le cadre de cette convention.
Dans ce cadre, du 24 septembre au 28 décembre 2019, la bibliothèque proposera un programme d’actions à destination de ses publics,
autour d’une exposition réalisée à la Bibliothèque de La Part-Dieu et présentée dans l’espace Patrimoine : « Le Silo : totem et racine. Exposition
photographique de Jacqueline Salmon ».
L’avenant joint au présent rapport vient préciser les modalités de réalisation de cette première exposition.
La Bibliothèque municipale de Lyon assurera la conception de l’exposition et son contenu, son montage et démontage, la création des supports
de communication, notamment.
L’association Photographie d’auteur aura à sa charge le tirage des œuvres, et pour les tirages déjà existants, la prise en charge de leur transport.
Par ailleurs, afin de permettre à la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale d’exploiter les photographies de l’artiste dans le cadre de cette
exposition et de réaliser des supports de communication, un contrat de cession des droits patrimoniaux de représentation et de reproduction
est à établir avec Jacqueline Salmon. Cette cession est consentie à titre gracieux.
Enfin, à titre d’information, à l’issue de l’exposition, Jacqueline Salmon souhaite faire don à la Ville de Lyon de tirages photographiques.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4281 du 19 novembre 2018 ;
Vu la convention de résidence signée le 21 décembre 2018 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de résidence ;
Vu le contrat de cession de droits ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant n°1 à la convention de résidence susvisé, établi entre l’association Photographie d’auteur et la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, est approuvé.
2- Le contrat de cession de droits susvisé, établi entre Jacqueline Salmon et la Ville de Lyon, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et tout autre document afférent, et à les exécuter.
4- La dépense est inscrite sur l’exercice en cours et suivant sur le programme CULTURECOM, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4958 - Approbation d'un avenant à la convention du 19 novembre 2018 établie entre la Ville de Lyon / Musée des
beaux-arts et le Théâtre National Populaire (TNP) (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon, dans sa politique culturelle à la volonté de se rapprocher des institutions culturelles de la ville et des artistes
intervenant dans la région afin de créer des évènements permettant là diversification des publics et de montrer les croisements entre tous les arts.
Dans ce cadre, le Théâtre National Populaire (TNP) a été sollicité par le service culturel du musée pour présenter des animations originales
aux publics, inscrites dans la programmation du musée.
Ainsi, une convention de partenariat, renouvelable tacitement 3 fois, a été établie et approuvée lors du Conseil municipal du 24 septembre
2018 (délibération n° 2018/4153).
Afin d’adapter parfaitement le partenariat à la saison 2019/2020 un avenant à la convention est proposé.
Les manifestations prévues avec le TNP pour la saison 2019-2020, décrites à l’article 2 de la convention sont revues ainsi :
- 7 en-cas culturels sur l’ensemble de la saison ;
- une visite conférence en partenariat avec l’Université populaire de Lyon (UPL) ;
Dans le cadre de ces manifestations, les contenus sont conjointement élaborés et validés par les deux parties, dans le respect des règles de
sécurité et de conservation propres au musée.
En ce qui concerne le financement des manifestations décrit dans l’article 3, il est proposé que pour la saison 2019/2020, la rémunération des
comédiens sera prise en charge à 50% par le Musée des beaux-arts, sur présentation d’une facture du TNP, soit une estimation de 700 € pour
la saison (il était de 2 000 € pour la saison précédente).
L’avenant à la convention initiale, joint au présent rapport, formalise ce partenariat.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4153 du 24 septembre 2018 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention de partenariat susvisé, établi entre le la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le TNP pour la saison 2019/2020,
est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer le présent avenant.
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3- La dépense correspondante sera imputée sur les budgets 2019 et 2020 du Musée des beaux-arts, programme ACPBA, opération CULTURBA,
opération nature SERVCULT, nature 6228, fonction 322, lc 66138.
4- La gratuité pour les en-cas culturels est approuvée pour les abonnés du TNP sur présentation de leur carte d’abonnement de l’année en cours.
5- La gratuité pour la visite conférence en partenariat avec l’UPL est approuvée pour les adhérents de l’UPL sur présentation de leur carte
d’adhérent de l’année en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4959 - Approbation d'un avenant à la convention du 10 avril 2019 établie entre la Ville de Lyon / Musée des beauxarts et l'Université ouverte Lyon 1 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La collaboration entre l’Université ouverte Lyon 1, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Service culturel du Musée des
beaux-arts de Lyon a débuté depuis plus d’une dizaine d’années pour organiser des manifestations au musée visant à créer des rapprochements
entre culture scientifique et culture artistique.
La programmation d’un cycle de « Regards croisés entre art et sciences » a été mise en place au Musée des beaux-arts depuis plusieurs
années, co-animée par un.e scientifique et un.e médiateur.rice culturel.le. Ce cycle est proposé à la fois aux visiteurs du musée et aux auditeurs
de l’Université ouverte Lyon 1.
Une convention formalisant les conditions de ce partenariat a été approuvée lors du Conseil municipal du 21 janvier 2019 (délibération
n° 2019/4422) et signée le 10 avril 2019.
L’Université ouverte (UO) Lyon 1 et la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts souhaitent modifier les conditions de ce partenariat, un avenant
est donc proposé afin de :
- Permettre aux adhérents de l’UO de bénéficier de la gratuité d’accès aux conférences du cycle Arts et Sciences. L’UO s’assurera de
l’établissement de listes d’inscription au préalable, dans la limite de 40 places, qui seront pointées par le référent le jour de la conférence, sur
présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours.
- Ne pas appliquer l’exemption du droit d’entrée pour les adhérents de l’UO dans le cadre des visites guidées. Les adhérents de l’UO
s’acquitteront du billet d’entrée au musée et de la visite d’un montant de 3€.
Les modifications concernant les conditions du partenariat entre l’Université ouverte Lyon 1 et la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts sont
formalisées dans l’avenant joint au rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4422 du 21 janvier 2019 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’Université ouverte Lyon 1, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
3- Les recettes seront imputées sur les budgets 2019 et 2020, nature 7062, fonction 322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66081.
4- La gratuité d’accès aux conférences du cycle arts et sciences est approuvée pour les visiteurs présentant la carte de l’Université ouverte
en cours, dans la limite de 40 places par conférence, et uniquement dans le cadre de ce dispositif.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4960 - Approbation d'une convention cadre entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’Université Lumière
Lyon 2 pour la mise en place de projets pédagogiques, scientifiques et culturels destinés aux étudiants (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, le Musée des beaux-arts de Lyon et l’Université Lumière Lyon 2 poursuivent une démarche de partenariats
riches et diversifiés, autour d’axes porteurs qui concourent au rapprochement de leurs publics. En raison d’une vision partagée, le Musée des
beaux-arts de Lyon et l’Université Lumière Lyon 2 souhaitent poursuivre les initiatives engagées, mais aussi soutenir et développer les projets
pédagogiques, culturels et de formation à venir.
L’Université Lumière Lyon 2 et le Musée des beaux-arts de Lyon mènent des actions à destination des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les filières
de Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales de l’université. Ces actions ont pour objet d’encourager et de permettre l’acquisition de
connaissances et la découverte du milieu culturel et muséal et des domaines professionnels qui lui sont liés.
Les projets mis en œuvre permettent d’initier les étudiant.e.s à leur future pratique scientifique, professionnelle ou artistique grâce à des
expériences pédagogiques et des travaux concrets menés autour des collections et des expositions du musée.
Ils bénéficient par ailleurs de la possibilité de conduire leurs travaux dans des lieux mis à disposition, au plus près des collections. Ces travaux
conduisent à une évaluation qui peut prendre la forme de documents ou événements intégrés à la programmation du musée (audio-guides,
parcours thématiques, réalisation de visites ou d’événements).
Au regard du succès de ces actions, tant auprès des étudiant.e.s que des enseignants et enseignants-chercheurs de l’université, et de leur
intérêt certain dans le cadre de la formation professionnelle, les deux établissements souhaitent conforter et pérenniser leur collaboration par
la mise en place d’un cadre de conventionnement durable.
Ainsi, il vous est proposé de valider la convention cadre donnant accès, dans le cadre de projets pédagogiques co-construits, à des visites
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réalisés à titre gracieux et à la mise à disposition d’espaces de travail. Les différents instituts relevant de l’Université Lumière Lyon 2 pourront
ainsi s’inscrire dans le cadre de cette collaboration en signant annuellement cette convention identifiant pour chaque projet pédagogique les
engagements du musée et de l’institut, tant en terme de visites réalisées que d’espace de travail mis à disposition et de mobilisation des équipes.
Vu ladite convention cadre ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’Université Lumière-Lyon 2 pour la conduite de projets
pédagogiques, 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 30 septembre 2019

2019/4961 - Approbation d'une convention de don entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts de Lyon et Madame Crivain, pour le don de l'oeuvre Composition 1964 de Serge Poliakoff (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Madame et Monsieur Léon Crivain, grands amateurs d’art et collectionneurs, ont visité il y a quelques années le Musée des beaux-arts de
Lyon. Ils ont été séduits par la qualité du musée et la richesse de ses collections.
Suite au décès de son époux, Madame Crivain a décidé de faire don d’œuvres de la collection à différents musées. Elle s’est alors rapprochée
de la directrice du Musée des beaux-arts pour lui proposer le don d’une œuvre de Serge Poliakoff, Composition 1964.
Alors que Serge Poliakoff cherchait depuis longtemps son expression picturale, la rencontre dans les années 1930 de Robert et Sonia Delaunay,
de Wassily Kandinsky et d’Otto Freundlich lui permet de trouver sa voie. Il emprunte à ce dernier la grille picturale faite d’un agencement en
mosaïque de formes colorées. Mais Poliakoff y apporte un traitement de matière et de couleur très différent. Par ailleurs, dans ses interactions
de champs chromatiques, le motif n’existe plus.
Serge Poliakoff est déjà évoqué dans les collections du Musée des beaux-arts de Lyon par une Composition de 1954 (huile sur toile ; 89 x 116
cm) provenant de la collection Miran Eknayan et léguée par Jacqueline Delubac en 1998. Elle témoigne d’une construction plus relâchée qui
domine les toiles à partir des années 1950 : les formes colorées y éclatent, elles s’imbriquent plus librement et s’ordonnent en mosaïque. Elles
jouent de leurs rapports entre elles et transforment le tableau en un pur espace pictural. Dans la composition proposée en don, qui s’impose
par son format inhabituel et par le travail exceptionnel de la couleur, les formes colorées sont aussi agencées plus librement. Une véritable
perspective de valeurs est créée par les formes enchevêtrées. Les plans s’interpénètrent et en ressortent altérés de transparences. Sur cette
mosaïque d’étendues morcelées, la forme centrale accentue son importance. Elle s’articule en plans tronqués. Elle se scinde ici en deux figures
isolées qui s’équilibrent, l’une traitée dans un rouge éclatant, l’autre par contraste dans une valeur sombre.
Ce don complète admirablement les collections XXe siècle du Musée des beaux-arts de Lyon. La valeur est estimée à 715 000 euros.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et Madame Crivain pour le don de l’œuvre de Serge Poliakoff,
Composition 1964, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
Désignation

Nature comptable

Montant en €

Œuvre de Serge Poliakoff intitulée Composition 1964

2168

715 000
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER

Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4962 - Approbation de nouveaux tarifs au Musée des beaux-arts à l'occasion de la programmation de la saison 20192020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts souhaite ajuster sa grille tarifaire au vu de ses activités. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 1er
octobre 2019.
I- Tarification spécifique de l’exposition temporaire organisée par le Musée des beaux-arts de Lyon du 11 mars au 13 juillet 2020 : Picasso et
les baigneuses :
L’exposition, organisée en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris et la Fondation Peggy Guggenheim de Venise, présentera une
sélection de peintures, dessins et sculptures autour du thème de la baigneuse, réalisés par Pablo Picasso entre 1928 et l’époque dîtes des
« Baigneuses de Dinard » et 1937, soit l’année où le peintre peint Guernica.
Exploré tour à tour de manière classique, cubiste, biomorphique ou surréaliste, le thème de la baigneuse est un axe d’étude privilégié
de l’évolution de la pratique de Picasso, permettant de mettre en parallèle ses œuvres peintes, dessinées et sculptées qui se répondent et
s’influencent entre elles. A la cabine, au ballon, à la serviette ou allongée, les baigneuses se déploient sous de multiples formes, seules ou en
groupe, inspirées par les étés passés par l’artiste à Juan-les-Pins, Antibes ou Dinard, en compagnies de ses muses et amis.
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L’exposition, présentant plus de 150 œuvres, pourra être présentée grâce à un grand nombre de prêts exceptionnels du Musée Picasso
complétés par d’autres prêts venant de collections publiques ou privées internationales.
C’est pourquoi une tarification spécifique est proposée. Actuellement, le tarif d’entrée aux expositions, approuvée par délibération n° 2018/4152
du 24 septembre 2018 (ouvrant droit également aux collections permanentes) est de 12 € (plein tarif)/ 7 € (tarif réduit et 18 - <26 ans).
Tarifs d’entrée à l’exposition temporaire (qui donnera aussi accès aux collections permanentes) :
TARIF

EXPOSITION

NOCTURNE

Plein tarif

13 €

7€

18 - <26 ans et tarif réduit

7€

5€

Les conditions de gratuité seront celles en vigueur dans les institutions municipales au moment de l’exposition.
Par ailleurs, l’accès aux collections restera inchangé, au tarif habituel de 8€ / 4€.
II- Tarif spécifique pour une visite-atelier pendant l’exposition Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer :
Pendant l’exposition Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer présentée au Musée des beaux-arts de Lyon du 30 novembre
2019 au 8 mars 2020, des visites-ateliers dessins seront proposées à partir de 16 ans. Avec un médiateur du musée et un professeur de dessin,
le visiteur passera la journée au musée avec, au programme, une visite approfondie de l’exposition autour des techniques du dessin suivie d’une
séance de 3 heures d’atelier de dessin l’après-midi.
3 dates seront proposées au cours de l’exposition : 14 décembre, 18 janvier et 8 février, de 10h à 17h.
Un tarif unique est proposé pour la visite-atelier : 45 euros.
III- Accès du musée à tarif réduit pour les personnes ayant un billet d’accès à la Biennale d’Art Contemporain de l’année 2019 :
Le Musée des beaux-arts de Lyon présente durant la biennale d’art contemporain du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 une exposition
associée. Deux artistes : Renée Lévy et Antwan Horfée seront présentée, dans une salle, au sein des collections permanentes.
Afin que le public de la Biennale soit incité à venir découvrir ces artistes il est proposé que le tarif réduit à 4 € soit proposé aux visiteurs sur
présentation du billet Biennale pour accéder aux collections du musée pendant la période de la Biennale.
IV- Accès gratuit pour les journées d’études aux étudiants :
Le musée organise à chaque saison deux à trois journées d’étude à l’occasion des expositions ou à l’occasion d’un nouvel accrochage dans
les collections.
C’est l’occasion d’affirmer le rôle d’établissement scientifique que doit tenir un musée, conformément à la loi musée, d’étudier de façon
approfondie au niveau scientifique un volet particulier d’une thématique, de faire rencontrer des scientifiques, de confronter leur point de vue.
De nombreux étudiants participent à ces journées d’étude. Certains professeurs universitaires incluent ces journées d’étude dans leur cursus.
C’est pourquoi il est indispensable que ces journées d’étude soient accessibles librement à l’ensemble des étudiants sur présentation de leur
carte d’étudiants valide, sur l’année en cours.
L’ensemble de ces tarifs viennent s’ajoutent aux tarifs approuvés par les délibérations n° 2016-2641 du 16 décembre 2016 et n° 2018/4152
du 24 septembre 2018.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2016-2641 du 16 décembre 2016 et n° 2018/4152 du 24 septembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La tarification spécifique pour les expositions temporaires au Musée des beaux-arts est approuvée comme suit :
• Tarifs d’entrée à l’exposition Picasso et les baigneuses (ouvrant droit aux collections permanentes) :
TARIF

EXPOSITION

NOCTURNE

Plein tarif

13 €

7€

18 - <26 ans et tarif réduit

7€

5€

2- Le tarif spécifique pour une visite-atelier pendant l’exposition Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer à 45 euros est
approuvé.
3- Le tarif réduit à 4 euros pour les visiteurs présentant le billet d’accès à la Biennale d’art contemporain pendant la durée de la Biennale du
18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 est approuvé
4- L’accès gratuit aux journées d’études pour les étudiants est approuvé.
5- Les tarifs entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2019.
6- Les recettes seront imputées sur le budget du musée des Beaux-Arts :
- pour l’exposition temporaire : nature 7062, fonction 322, programme EXPOBA, opération ETPICABA, LC 104623
- pour la visite-atelier : nature 7062, fonction 322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66081
- pour le tarif réduit sur présentation du billet d’accès à la Biennale d’Art Contemporain : nature 7062, fonction 322, programme COLLECBA,
opération EPMUSEBA, LC 42643.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4963 - Approbation de la convention patrimoine État/Ville de Lyon 2019/2024 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
Il y a 20 ans, le 5 décembre 1998, le Site historique de Lyon est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial par l’Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui reconnait alors la « valeur universelle exceptionnelle » (VUE) du site à travers trois caractéristiques : la confluence, la cohérence du modèle urbain et l’urbanité. La justification de l’inscription exprime notamment que « Lyon représente
un témoignage exceptionnel de la continuité de l’installation urbaine sur plus de deux millénaires. Elle illustre de manière exceptionnelle les
progrès et l’évolution de la conception architecturale et de l’urbanisme au fil des siècles ».
Cette reconnaissance vient couronner l’engagement des acteurs locaux pour la défense, la préservation et la transmission du patrimoine de leur cité.
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La Ville de Lyon et l’État s’engagent alors dans une synergie d’action, à travers la conclusion de plusieurs dispositifs :
- la convention sur l’Inventaire Général du patrimoine culturel de Lyon visant à développer la connaissance exhaustive et la documentation du
patrimoine sur le territoire Lyonnais ;
- la convention de partenariat pour la restauration complète de l’Hôtel de Gadagne et la restructuration de ses musées (musée d’histoire de
Lyon et musée des marionnettes du monde) ;
- enfin, les 3 conventions Patrimoine signées entre l’État et la Ville de Lyon (première convention Patrimoine 1998/2002 ; deuxième convention
Patrimoine 2003/2008 et troisième convention Patrimoine 2012/2016).
Ce dispositif engagé depuis 1998, a permis de mobiliser plus de 28 millions d’euros pour la restauration et la valorisation du patrimoine sur
le territoire de la ville.
À travers ces dispositifs il s’agissait de mettre en cohérence les compétences, les savoirs et les moyens respectifs des deux collectivités
publiques, associant tous les acteurs du patrimoine, dans une logique de partage et de collaboration, en intégrant les enjeux de connaissance,
de mise en public à ceux de la préservation et de la restauration.
Depuis décembre 2013, ces dispositifs sont accompagnés du Plan de gestion du Site historique, document cadre essentiel validé par l’UNESCO.
Il permet d’intégrer les objectifs précités dans une feuille de route complète associant les différents maîtres d’ouvrage compétents autour de
6 orientations stratégiques :
- orientation n° 1 : projet urbain et prise en compte de la valeur universelle exceptionnelle ;
- orientation n° 2 : approche scientifique de l’authenticité du site et production des connaissances ;
- orientation n° 3 : conservation préventive et restauration du patrimoine ;
- orientation n° 4 : sensibilisation aux valeurs du patrimoine et au projet culturel ;
- orientation n° 5 : tourisme et valeur universelle du patrimoine ;
- orientation n° 6 : partage national et international des valeurs du Patrimoine mondial.
La conclusion d’une quatrième convention Patrimoine entre l’État et la Ville pour la période 2019/2024 poursuit les objectifs précités et s’inscrit
notamment dans le Plan de gestion, orientation stratégique n°3, action n° 9 : Restauration du patrimoine monumental et archéologique.
Dans ce cadre, trois principes d’action ont gouverné son élaboration :
- La définition de critères de priorisation : malgré l’engagement soutenu et ancien de la puissance publique sur le territoire Lyonnais, le
nombre de biens patrimoniaux nécessitant encore une restauration reste important. Dans cette configuration, il apparaît nécessaire d’établir
une priorisation des chantiers à lancer, priorisation reposant sur des critères objectifs qui donnent sens et cohérence à l’action publique. Le
croisement des orientations de la Ville de Lyon et des services compétents de l’État, lors de réunions de travail et d’échanges, ont abouti à la
définition des critères suivants :
- viser à l’achèvement des restaurations ;
- privilégier les logiques de site ;
- saisir les opportunités financières liées au mécénat privé ;
- garantir un équilibre entre patrimoine religieux et patrimoine profane ;
- porter l’attention sur les espaces publics.
- La prise en compte du volet « entretien » des Monuments Historiques : la présente convention propose de renforcer le soutien de l’État,
en complément du soutien à la restauration, sur le volet « entretien » des édifices, pour lequel la Ville de Lyon produit un effort soutenu
quotidiennement à travers ses crédits d’investissement et la mobilisation de ses services techniques. À ce titre, le soutien de l’État sera
notamment ciblé sur les opérations importantes de désinfestation des mobiliers bois dans laquelle la Ville de Lyon s’est engagée depuis deux
ans. Du fait notamment du réchauffement climatique, l’invasion par les insectes xylophages des éléments en bois du patrimoine représente
une menace importante et en expansion.
- La volonté de réaffirmer la poursuite et le renforcement des actions citées au Plan de gestion du Site historique, et tout particulièrement le
travail réalisé en direction des publics par les grandes institutions patrimoniales Lyonnaises et tous les acteurs impliqués sur le territoire. Au vu
de l’existence de ce document cadre, dont certaines actions portent notamment d’une part sur l’archéologie et d’autre part sur le champ de la
valorisation, de la médiation en direction des publics et de la participation citoyenne, la présente convention ne portera donc pas contractuellement
sur ces 2 domaines, même si elle décrira les actions menées et les orientations.
La quatrième convention Patrimoine entre l’État et la Ville de Lyon pour la période 2019/2024 est conclue pour une durée de 6 années. Elle
prendra effet à la date de sa signature pour s’achever le 31 décembre 2024.
II- Présentation du projet de quatrième convention Patrimoine 2019/2024 :
Il convient de noter que les articles 1 à 3 décrivent les objets sur lesquels se portent les efforts conjugués de la Ville de Lyon et de l’État.
Dans ce cadre, l’État s’engage à appliquer un taux maximum de subventionnement de 20 % pour les bâtiments inscrits au titre des Monuments
Historiques, de 40% pour les bâtiments classés au titre des Monuments Historiques et de 50% pour les mobiliers classés au titre des Monuments
Historiques.
- Article 1 : Restauration des Monuments Historiques (immeubles par nature et par destination, mobilier et jardins)
Cet article est consacré à la restauration du patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques.
Des actions ont été engagées et financées dès 2017 en partenariat Ville/État sur des monuments majeurs, sans attendre la signature de la 4e
Convention : Église Saint-Bonaventure (2e arrondissement), Porte des Enfants du Rhône (6e arrondissement), Villa Lumière (8e arrondissement).
Parmi les opérations remarquables sur lesquelles la Ville de Lyon et l’État entendent associer leurs moyens financiers et leurs compétences, figurent :
- les travaux en vue de l’achèvement de la restauration de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux (1er arrondissement) ;
- la restauration de la façade de l’église Saint-Bonaventure (2e arrondissement) ;
- l’achèvement des bas-côtés, des 10 chapelles de l’église Saint-Nizier, ainsi que la restauration des mosaïques de la crypte (2e arrondissement) ;
- les travaux en vue de l’achèvement de la restauration de l’église Saint-Irénée (5e arrondissement) ;
- la mise à jour de l’étude préalable concernant l’église Saint-Pothin (6e arrondissement) ;
- la restauration de l’orgue de l’église Saint-François-de-Sales (2e arrondissement) ;
- la restauration des deux statues « Le Rhône et la Saône » des frères Coustou, installées place Bellecour (2e arrondissement) et leur
déplacement au Musée des beaux-arts de Lyon ;
- les travaux d’aménagement du jardin du Rosaire (5e arrondissement) ;
- la poursuite de la restauration de l’Île du Souvenir - Monument aux Morts de la Ville de Lyon ainsi que l’étude pour la mise en œuvre de son
accessibilité (6e arrondissement).
- Article 2 : Schémas directeurs des espaces publics/espaces verts Monuments Historiques ou patrimoniaux
Dans le cadre de l’article 2, la Ville de Lyon et l’État s’engagent à conjuguer leurs efforts sur les espaces publics/espaces verts protégés au titre
des Monuments Historiques de la Ville en priorisant la conception de documents cadre permettant à la Ville, propriétaire, de planifier les actions
à entreprendre pour assurer la conservation, la restauration, la gestion et le développement de ces ensembles patrimoniaux de premier plan.
Au titre de cet article, trois actions retiennent principalement l’attention :
- la conception de schémas directeurs pour la gestion et la restauration des espaces verts, tels que le parc de la Cerisaie (4e arrondissement)
et le jardin archéologique du Vieux Lyon (5e arrondissement).
- La révision du schéma directeur du Parc de la Tête d’Or (6e arrondissement), afin d’établir une feuille de route raisonnée et partagée sur
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la gestion et les perspectives de ce site exceptionnel. Il faut noter que le Parc dans son ensemble n'est pas protégé au titre des Monuments
Historiques mais comprend plusieurs éléments inscrits. À ce titre il ne dépend pas du contrôle scientifique et technique de la Conservation
régionale des Monuments Historiques (CRMH) mais de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), au titre des abords.
Le budget prévisionnel de l’ensemble des opérations envisagées au titre de la quatrième Convention Patrimoine (articles 1 et 2) se décompose
comme suit :
- 9 423 000 € correspondant aux opérations à venir ;
- 2 006 506 € correspondant aux opérations déjà engagées à ce jour (à savoir, les travaux de restauration de l’église Saint-Bruno – phase 1 :
assainissement, couverture et façades ; les travaux de restauration de trois vitraux de l’église Saint-Irénée, et l’étude relative à l’orgue de l’église
Saint-François-de-Sales).
Soit un montant prévisionnel global de 11 429 506 €.
- Article 3 : Entretien et désinfestation des ensembles mobiliers et immobiliers Monuments Historiques
Le troisième article, sur lequel la Ville et l’État ont entendu pleinement collaborer est consacré au volet « entretien » du patrimoine protégé
au titre des Monuments Historiques.
L’entretien régulier et dans les règles de l’art est la première garantie de préservation et de valorisation du patrimoine. Il permet d’éviter des
dégradations et donc des travaux de restauration lourde.
Cet article concerne d’une part les travaux d’entretien des ensembles mobiliers et immobiliers, protégés au titre des Monuments Historiques
tels que :
- Les édifices Monuments Historiques : la Ville de Lyon est propriétaire de 32 édifices protégés au titre des Monuments Historiques, parmi
lesquels on compte 12 églises et 1 temple, propriété de la commune depuis 1905. Elle réalise l’entretien régulier de l’ensemble de ces bâtiments,
pour un montant évalué à 1 200 000€/an.
- Les orgues : la Ville de Lyon s’enorgueillit d’un parc d’instruments de 25 orgues, dont 2 classés au titre des Monuments Historiques et
qui sont en état de marche - Saint-Polycarpe (1er arrondissement) et Saint-François-de-Sales (2e arrondissement). Le coût d’entretien de ces
instruments est évalué à 7 000 €/an.
- Les fontaines : deux fontaines sont classées au titre des Monuments Historiques : la fontaine Bartholdi, place des Terreaux (1er arrondissement)
et la fontaine des Jacobins, place des Jacobins (2ème arrondissement). Au titre de l’entretien des fontaines, la Ville de Lyon prend en charge
des dépenses d’investissement liées à des remplacements de pièces ou à des réparations lourdes non prévisibles (ex : changement de pompe,
vandalisme…).
L’article 3 prévoit d’autre part le soutien de l’État sur les opérations importantes de désinfestation des mobiliers bois dans laquelle la Ville de
Lyon s’est engagée depuis plusieurs années.
Depuis 2005, la Ville de Lyon fait en effet face à une infestation d’insectes à larves xylophages sur plusieurs sites, principalement des églises
ouvertes au public, rendant nécessaire la généralisation de la veille, la détection et le traitement, préventif ou curatif, des bois, qu’ils soient des
mobiliers usuels, mobiliers patrimoniaux ou protégés au titre des Monuments Historiques.
Pour ces opérations d’entretien et de désinfestation, la convention prévoit le contrôle scientifique et technique de la Direction régionale des
affaires culturelles ainsi que la possibilité de solliciter des subventions sur les interventions portant sur des éléments protégés au titre des
Monuments Historiques.
- Article 4 : Engagement des parties pour la restauration d’autres ensembles patrimoniaux situés sur le territoire Lyonnais
Au titre de l’article 4, la Ville de Lyon et l’Etat sont convenus d’être également attentifs aux autres éléments bâtis présents sur le territoire
Lyonnais et qui composent le paysage urbain historique.
Ainsi, des projets de restauration portant sur des ensembles patrimoniaux, protégés ou non au titre des Monuments Historiques, peuvent
être soutenus techniquement et/ou financièrement par l’une ou l’autre, ou les deux parties de la présente convention.
Dans le cadre de la présente convention, citons par exemple les projets suivants, à fort enjeu patrimonial :
- Restauration des façades de la chapelle de l'Hôtel-Dieu (2e arrondissement), avec le soutien de l’État et de Ville de Lyon.
- Projet de refonte du site de Fourvière (5e arrondissement), avec le soutien de l’État et de la Ville de Lyon pour la partie du programme de travaux,
non destinée à l’exercice du culte, qui vise à mettre en valeur le patrimoine architectural Lyonnais et à renforcer l’attractivité touristique du lieu.
- Restauration du château de La Motte, parc Blandan (7e arrondissement), avec le soutien de l’État.
- Article 5 : Restitution aux publics par les institutions patrimoniales de la Ville de Lyon, projet culturel et calendrier patrimoniaux
Enfin, l’article 5 est consacré à la valorisation et au partage du patrimoine culturel.
Dans la lignée des précédentes conventions, la quatrième convention Patrimoine réaffirme, comme élément constitutif d’une politique
patrimoniale ambitieuse, l’enjeu de la valorisation du patrimoine et des connaissances scientifiques en direction des publics, qu’ils soient citadins
ou visiteurs, Lyonnais, Grand-Lyonnais ou habitants du monde, et dans toute la variété de leurs âges et profils.
Elle doit mettre en œuvre ces objectifs en soutenant les collaborations et les synergies de toutes les parties prenantes, publiques comme
privées, et en favorisant la participation des citoyens à la patrimonialisation et la valorisation du patrimoine.
Elle met l’accent sur la capitalisation et le partage des données ainsi que sur la mise en récits des patrimoines de la cité.
Cette politique s’appuie sur :
- Les grandes institutions culturelles patrimoniales de la Ville de Lyon (le Musée d’Histoire de Lyon (Gadagne), les Archives municipales, la
Bibliothèque municipale et le Service archéologique notamment) : Ces institutions se positionnent comme lieux ressources, lieux de synthèse
et de mise en récits, et proposent à travers leur programmation, leurs expositions et leur activités culturelles ouvertes à tous les publics des
temps et des activités de médiation et de rencontre autour du patrimoine Lyonnais.
- Le calendrier patrimonial : la Ville de Lyon, aux côtés des acteurs patrimoniaux, organise, accompagne et participe au calendrier des
événements qui permettent la valorisation du patrimoine dans un cadre festif et événementiel, et qui renforcent l’accessibilité et la prise en
compte de tous les publics.
- Les associations et projets patrimoniaux auxquels la Ville de Lyon apporte son soutien : afin de favoriser la démocratie patrimoniale, la Ville de
Lyon soutient, par un accompagnement financier ou méthodologique, les associations et projets patrimoniaux qui concourent à la préservation
et à la valorisation du patrimoine.
- Une nouvelle convention sur l’inventaire du patrimoine Ville de Lyon / Région Auvergne-Rhône- Alpes 2019-2022 : conscientes de l’importance
de disposer d’une connaissance scientifique sur la totalité du site historique et de sa zone tampon, la Ville de Lyon et la Région Auvergne-RhôneAlpes poursuivent leur collaboration, en signant mi-2019 une nouvelle convention Inventaire, qui précise les enjeux de connaissances et de leur
capitalisation sur le Site historique.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 4, paragraphe 2, lire :
- lire : 		
« Le budget prévisionnel de l’ensemble des opérations envisagées au titre de la quatrième Convention Patrimoine (articles 1 et 2) se décompose comme suit :
- 9 423 000 € correspondant aux opérations à venir ;
- 2 006 506 € correspondant aux opérations déjà engagées à ce jour (à savoir, les travaux de restauration de l’église Saint-Bruno – phase 1 :
assainissement, couverture et façades ; les travaux de restauration de trois vitraux de l’église Saint-Irénée, et l’étude relative à l’orgue de l’église
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Saint-François-de-Sales).
Soit un montant prévisionnel global de 11 429 506 €. »
- au lieu de :
« Le budget prévisionnel de l’ensemble des opérations envisagées au titre de la quatrième Convention Patrimoine (articles 1 et 2) se décompose comme suit :
- 9 603 000 € correspondant aux opérations à venir ;
- 2 006 506 € correspondant aux opérations déjà engagées à ce jour (à savoir, les travaux de restauration de l’église Saint-Bruno – phase 1 :
assainissement, couverture et façades ; les travaux de restauration de trois vitraux de l’église Saint-Irénée, et l’étude relative à l’orgue de l’église
Saint-François-de-Sales).
Soit un montant prévisionnel global de 11 609 506 €. »
Délibère :
1- Le projet de convention Patrimoine État / Ville de Lyon pour la période 2019/2024 est adopté.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les opérations en résultant font ou feront l’objet de délibérations spécifiques et seront financées à partir des crédits de paiements inscrits
ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements.
4- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes subventions, y compris le Fonds européen
de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds Européen pour la mise en œuvre de ces opérations. A
cet effet, il signera tout document y afférent avec les partenaires concernés. Les recettes escomptées seront rattachées à chaque opération au
fur et à mesure de leur lancement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4964 - Approbation pour l'année 2020 des modalités d'attribution du prix Citoyens du patrimoine "Annie et Régis
Neyret" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Couple emblématique et visionnaire du combat pour la sauvegarde du patrimoine Lyonnais, Annie et Régis Neyret ont œuvré pendant des
dizaines d’années et avec une énergie débordante au service de l’association Renaissance du Vieux Lyon (RVL). Ces deux citoyens passionnés
du Vieux Lyon s’intéressaient autant à son architecture qu’à son volet social et humain, selon une devise qui leur était chère : « Les hommes
passent avant les pierres ». Avec la RVL, ils ont joué un rôle moteur dans le choix du Vieux Lyon comme premier secteur sauvegardé de France
(1964), et dans l’inscription du site historique de Lyon sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO (1998).
La Ville de Lyon a choisi de leur rendre hommage en attribuant leur nom au prix « Citoyens du Patrimoine ».
Par délibération n° 2016/2542 en date du 14 novembre 2016, vous avez approuvé la création du prix « Citoyens du Patrimoine », destiné à
récompenser les initiatives de la société civile Lyonnaise dans le domaine du patrimoine.
Je vous rappelle que les réalisations éligibles sont celles présentées par les associations légalement constituées, les fondations, les conseils
de quartier, les particuliers et les entreprises, dont le terrain d’action est situé sur le territoire de Lyon.
Le prix « Citoyens du Patrimoine » est doté de 5 000 €, par année au maximum. Cette somme est attribuée en tout ou partie au lauréat ou
répartie entre les lauréats à la discrétion du jury.
Ce dernier, appelé à examiner les candidatures au regard des critères définis dans le règlement, est composé de 7 membres :
- Monsieur l’adjoint délégué au patrimoine de la Ville de Lyon ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon et un représentant de la Direction de l’Aménagement Urbain de
la Ville de Lyon ;
- un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
- un représentant du monde associatif ;
- une personnalité qualifiée issue du milieu du patrimoine ;
- une personnalité qualifiée issue du milieu du tourisme.
Trois objectifs principaux ont été recherchés à travers la création du prix « Citoyens du Patrimoine » :
- exprimer la reconnaissance de la Ville de Lyon ;
- soutenir les initiatives locales ;
- donner de la visibilité aux acteurs locaux et à leurs actions conduites sur le territoire de la ville.
Dans cette perspective, le prix « Citoyens du Patrimoine » est décerné à l’occasion des Rendez-vous du patrimoine, organisés chaque année,
à l’Hôtel de Ville de Lyon. Cette rencontre, à l’initiative de la délégation au patrimoine, a pour objectif de mettre en relation les nombreux acteurs
locaux, personnes individuelles et associations, qui œuvrent à la connaissance, la protection et la sauvegarde mais également à la mise en
valeur du patrimoine.
L’édition 2019 des Rendez-vous du patrimoine a réuni plus de 300 acteurs locaux et experts de renom en matière de patrimoine, sur le thème «
Patrimoine urbain et patrimoine naturel : quel dialogue ? ». À cette occasion, la Ville de Lyon a décerné le prix « Citoyens du Patrimoine » au projet
de restauration d’un fourgon-pompe Berliet CBA de 1918 présenté par l’association Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône du CASC du SDMIS.
Outre ce premier prix doté de 2 000 €, le jury a également souhaité attribuer trois prix « Coup de cœur », dotés de 1 000 € chacun. Ces prix
Coup de cœur ont été attribués aux projets suivants :
- projet de restauration d’un atelier de tissage à la Croix-Rousse, présenté par Monsieur Jacques Mattelon ;
- projet de recherche et d’expositions photographiques « Religion d’ici, pratiques d’ailleurs – expressions religieuses africaines et créoles à
Lyon » présenté par Madame Valérie Aubourg et Monsieur Benjamin Vanderlick ;
- projet de restauration de la façade du 5 rue Alsace-Lorraine à Lyon, présenté par la copropriété de la résidence du 5 rue Alsace-Lorraine.
Après le succès des éditions précédentes, la Ville de Lyon lancera, fin septembre 2019, l’appel à candidature pour le prix Citoyens du Patrimoine
« Annie et Régis Neyret », qui sera décerné lors des Rendez-vous du patrimoine, organisés en 2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2542 du 14 novembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
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1- La somme de 5 000 € sera attribuée au lauréat ou répartie entre les lauréats, désigné(s) par le jury lors de l’attribution du Prix Citoyens du
Patrimoine « Annie et Régis Neyret ».
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, à la Direction des Affaires Culturelles, programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 89065, chapitre 011, fonction 30, nature 6714.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4965 - Attribution d'une subvention d'investissement de 100 000 euros affectée à divers projets de conservation et
de valorisation du patrimoine immatériel et matériel de l'Institut Lumière - Approbation et autorisation de signature
de la convention d'application correspondante - Opération 08SECINL - Affectation d'une partie de l’AP n° 2015-3, programme 20005 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4833 en date du 1er juillet 2019 vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 »
n°2015-3, programme n°20005.
Lieu de naissance du cinéma, la Ville de Lyon s’attache naturellement à promouvoir le développement du 7e art et soutient depuis son origine
le projet porté par l’Institut Lumière.
En 1895, les frères Auguste et Louis Lumière officialisent l’invention d’un appareil capable de projeter sur écran des images en mouvement.
Au début des années 1980, la villa d’Antoine Lumière est sauvée de la destruction et l’Institut Lumière s’y installe pour apporter à la ville natale
du cinéma une pleine reconnaissance de son titre.
À la fois musée et cinémathèque, l’Institut Lumière consacre désormais son activité à la diffusion et à la conservation du patrimoine
cinématographique.
La Ville de Lyon apporte son soutien à cette association avec la mise à disposition du Château Lumière et du Hangar du 1er Film, qu’elle
s’emploie également à préserver et restaurer, ainsi que l’attribution chaque année d’une subvention individualisée de fonctionnement inscrite au
budget primitif de la Ville. Pour l’année 2019, le montant de cette subvention est de 480 000 euros (inscrits au budget primitif, voté par délibération
n° 2018/4384 lors du Conseil municipal du 17 décembre 2018).
Le soutien de la Ville, ainsi que celui d’autres partenaires, comme la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et le Centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC), permet à l’Institut Lumière d’offrir à ses publics des services culturels uniques en leur genre à Lyon et
de participer au rayonnement de la ville aux plans nationaux et internationaux.
Afin de poursuivre ses actions en faveur du patrimoine cinématographique, l’association souhaite engager divers projets de conservation et
de valorisation de son patrimoine immatériel (la mémoire de l’Institut Lumière notamment la captation des venues et entretiens des cinéastes)
et matériel (films Lumière). L’opération, qui sera mise en œuvre par l’association courant 2019 porte ainsi sur l’achat de matériel audiovisuel,
ainsi que sur la restauration et la conservation du patrimoine, pour un montant total de 125 000 €.
Cette action s’inscrit dans les objectifs généraux définis par la convention cadre signée le 2 avril 2019, entre la Ville de Lyon et l’association,
l’engagement de celle-ci reposant notamment sur la mise en place d’actions visant à conserver, étudier, valoriser et présenter aux différents
publics des collections témoignant de l’histoire du cinéma et de la photographie.
Afin de permettre à l’association de mener à bien cette action, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 100 000 €, ce qui
implique la signature d’une convention d’application financière spécifique, jointe au présent rapport.
Le montant de la subvention s’élève à 100 000 €. Il est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-3 « Aide au patrimoine et édifices
culturels 2015-2020 », programme n°20005.
Compte tenu de l’intérêt patrimonial et communal que représentent les activités de cette association,
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4384 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention d’application financière ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 100 000 € est allouée à l’Institut Lumière pour la réalisation de divers projets de conservation et de valorisation sur le patrimoine immatériel et matériel de l’association, et sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n°2015-3 « Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 », programme n° 20005.
2- La convention d’application financière susvisée, établie entre la Ville et l’Institut Lumière, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits inscrits
ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20005, l’AP 2015-3, l’opération 08SECINL et sera imputée sur l’article 20421 fonction 314,
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation, compte tenu des aléas pouvant survenir :
2019 : 100 000€.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4966 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et Saint-Etienne Métropole /
Musée d'art moderne et contemporain pour le dépôt de sept oeuvres au Musée des beaux-arts (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Musée des beaux-arts de Lyon a été sollicité par Saint-Étienne Métropole pour le compte du Musée d’art moderne et contemporain afin
d’accueillir le dépôt de plusieurs œuvres au sein de ses collections.
Ces dépôts s’intègrent parfaitement aux collections actuelles du musée et permettent ainsi de venir les enrichir.
Ce dépôt concerne les 7 œuvres suivantes:
- Anonyme (XVIe siècle), Luis Morales (atelier de) : Vierge de douleur, XVIe siècle
Huile sur bois. Dimensions : 39 x 28 cm (51,2 x 40 x 3,5 cm avec cadre)
N° inv. : 43.4.511
- André-Marie-Paul BOREL : Femme, XIXe siècle
Huile sur carton. Dimensions : 33,5 x 27 cm (46 x 39,5 x 6,5 cm avec cadre)
N° inv. : 43.4.592
- André-Marie-Paul BOREL : Paysage, route et village, XIXe siècle
Huile sur toile collée sur carton. Dimensions : 35 x 26,5 cm (44,5 x 35,5 x 4 cm avec cadre)
N° inv. : 43.4.593
- Willem Klaaez HEDA : Nature morte, 1642
Huile sur bois. Dimensions : 59 x 74,5 cm (77,3 x 92,2 x 7 cm avec cadre)
N° inv. : 43.4.525
- Jean Louis Nicolas JALEY : La prière, 1831
Plâtre. Dimensions : 95 x 52 x 56 cm
N° inv. : 43.2.45
- Antonin MOINE (attribué à) : Portrait de la princesse Marie d’Orléans (?), vers 1840
Biscuit. Dimensions : 26,5 x 12,5 x 12,8 cm
N° inv. : 43.2.25
- Antonio ZANCHI : Jacob bénissant les enfants de Joseph dit aussi Isaac bénissant les enfants de Jacob, XVIIe siècle
Huile sur toile. Dimensions : 142 x 180 cm
N° inv. : 43.4.512
Ces dépôts sont consentis pour une durée de 5 ans, reconductibles une fois pour la même durée.
La convention jointe au présent rapport en précise les modalités.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de dépôt d’œuvres susvisée, établie entre Saint-Étienne Métropole pour le compte du Musée d’art moderne et contemporain
et la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- Les dépenses relatives à ce dépôt seront imputées au budget 01, année 2019, programme COLLECBA, opération EPMUSEBA, fonction
322, chapitre 011, LC 6615.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4967 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Musée de l'automobile Henri Malartre et Sytral / Keolis
pour le dépôt au Musée de véhicules de transport en commun (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse et leur diversité. Elles illustrent toutes les époques
et les différents modes de transport : du véhicule privé au transport en commun.
Elles comportent notamment un ensemble de véhicules (omnibus, tramway à chevaux, funiculaire, motrice ….) retraçant l’histoire des
transports en commun Lyonnais.
Cette histoire débute en 1855 avec un service d'omnibus créé et exploité par la Compagnie Lyonnaise d'omnibus (CLO). En 1862, Lyon se
dote du premier funiculaire du monde en site urbain, rue Terme à la Croix-Rousse. Les transports Lyonnais sont assurés par des omnibus et des
bateaux-mouches construits dans le quartier de la mouche à Gerland, jusqu’en 1879.
En 1879, la Compagnie des omnibus et tramways de Lyon (OTL) est fondée et permet la mise en place de la première ligne de tramway à
chevaux. Le réseau fonctionnera de 1879 à 1957 et comptera plus de trente lignes à son apogée.
De 1894 à 1900, l’électrification des tramways est entreprise et de 1925 et 1938, un réseau d'« Électrobus » est exploité en régie par la Ville
de Lyon.
1924 voit l’apparition des premiers autobus en remplacement de certains services de lignes de tramways périurbaines.
Les premiers trolleybus font, eux, leur apparition en 1935 en remplacement des tramways sur la ligne entre Lyon et Francheville. Le réseau de
tramway est progressivement supplanté par les autobus et trolleybus et disparaît en 1957. Le réseau de trolleybus décline à son tour jusqu'aux
années 1970, supplanté par l’automobile, toutefois certaines lignes subsisteront.
Le Musée de l’automobile Henri Malartre présente dans son parcours des véhicules anciens de transport en commun Lyonnais sur rail
emblématiques de cette histoire.
La présence de ces véhicules dans les collections du musée résulte de différents dépôts effectués par les sociétés de transport en commun
Lyonnais précédant le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise (SYTRAL).
Ces dépôts avaient pour but de préserver de la destruction des véhicules anciens, devenus inexploitables mais véritables pièces de collection
de par leur valeur historique, en intégrant la collection du Musée Henri Malartre, leur garantissant ainsi des conditions de conservation adéquates
et une exposition au public.
Sont concernés :
- l’omnibus hippomobile à impériale de 1890 ;
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- la voiture n°2 du funiculaire de Fourvière de 1900 ;
- la motrice « Ecully » n°288 de 1905 ;
- la motrice « Manage Salon » de 1913 ;
- la motrice TLN « Train bleu » n°6 de 1932.
Ces véhicules, propriétés du SYTRAL, ont intégré les collections du Musée Henri Malartre à titre de dépôt, sans formalité préalable.
Aussi, il convient à présent de formaliser ces dépôts à travers une convention précisant leurs modalités et les obligations respectives du
SYTRAL et de la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de dépôt de véhicules de transport en commun Lyonnais susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et
le SYTRAL, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4968 - Approbation de la gratuité d'animations au Musée de l'automobile Henri Malartre au bénéfice des écoles du
Val de Saône dans le cadre de la deuxième édition de "Changeons d'air" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En octobre 2018 avait lieu la première édition de « Changeons d’air sur le trajet », un défi inter-écoles à l’initiative des communes du Val de
Saône et en partenariat avec la Métropole.
Cette action vise à encourager les modes de déplacements respectueux de l’environnement lors des trajets domicile-école.
Dans ce cadre les élèves des écoles participantes et leurs parents sont invités à se déplacer autrement qu’en voiture pendant une semaine
afin de cumuler le plus de trajets en modes « doux » possibles (marche, vélo, trottinette, transport en commun, ou covoiturage).
L’école ayant cumulé le plus de déplacements respectueux de l’environnement obtenant ainsi le plus de points, remportera le trophée. Durant
cette semaine, des animations concernant la mobilité seront proposées aux écoles participantes.
L’édition 2019 de cette manifestation aura lieu du 14 au 18 octobre 2019.
Le Musée de l’Automobile Henri Malartre souhaite s’associer à cette opération, dont la thématique relève des différents modes de transport.
Cette participation du musée semble d’autant plus légitime que les écoles participant à cette opération sont situées dans le Val de Saône, lieu
d’implantation géographique du Musée Malartre.
Cette participation du musée lui permettra de contribuer au débat public sur les modes « doux » de transport en proposant une animation
hors les murs gratuite sur l’évolution du vélo.
Le musée proposera également d’autres animations gratuites au bénéfice des trois écoles primées dans le cadre du défi inter-écoles «
Changeons d’air sur le trajet » :
- des visites guidées et des ateliers pour les classes de l’école gagnante (soit pour 10 classes 450 €) ;
- des visites guidées pour l’école qui sera classée seconde (soit pour 10 classes 225 €) ;
- des ateliers pour la troisième école (soit pour 10 classes 225 €).
Pour le Musée de l’automobile Henri Malartre la participation à cette opération permettra :
- de communiquer sur les programmes d’animations et activités du musée, notamment sur ses offres scolaires ;
- de faire connaître le musée et ses collections auprès d’un public de proximité du Val de Saône ;
- de positionner le musée sur le territoire comme un acteur culturel contemporain.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
M. le Maire est autorisé à accorder la gratuité des animations et des visites guidées proposées par le Musée de l’automobile Henri Malartre
dans le cadre de « Changeons d’air sur le trajet », du 14 au 18 octobre 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4969 - Approbation de la gratuité des animations du Musée Henri Malartre proposées à l'occasion de la fête de la
science 2019 du 5 au 13 octobre 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1991 par le ministère chargé de la recherche, la Fête de la science est le rendez-vous incontournable de tous les publics : familles,
scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Plus de 3 000 événements gratuits sont organisés dans toute la France :
animations, expositions, débats, initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, portes ouvertes de laboratoires… En 2018, en RhôneAlpes, 160 000 visiteurs ont participé à plus de 400 évènements.
Le thème de l’édition 2019 est « Raconter la science, imaginer l’avenir ».
Comme les années précédentes, le Musée de l’automobile Henri Malartre souhaite s’associer à cette manifestation de plus en plus plébiscitée
par le public.

1064

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

Conformément au règlement de la Fête de la Science la participation de chaque partenaire est conditionnée au fait de proposer au public des
animations gratuites.
Dans le cadre de cette manifestation, le Musée de l’automobile Henri Malartre souhaite proposer une animation spécifique à destination des
groupes scolaires : des visites-ateliers autour du thème « Quelle sera pour vous, la voiture du futur ? ».
Ces animations auront lieu les mardi 08/10, jeudi 10/10 et vendredi 11/10 (2 créneaux par jour) et sur réservation des groupes scolaires.
La participation à cette manifestation nationale permettra au Musée de l’automobile Henri Malartre :
- de communiquer sur ses programmes d’animations (scolaires et familiales) et de se faire connaître auprès des publics scolaires et famille ;
- d’apparaître dans les documents de communication nationaux de la manifestation ;
- de positionner le Musée de l’automobile Henri Malartre sur le territoire comme un acteur de la culture scientifique et technique.
En conséquence, je vous propose d’accorder la gratuité à tous les participants des animations spécifiques proposées par le Musée Malartre
dans le cadre de la Fête de la science du 5 au 13 octobre 2019.
Les autres animations du musée restent soumises aux tarifs en vigueur.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016-2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
La gratuité des animations organisées dans le cadre de la Fête de la Science du 5 au 13 octobre 2019 est approuvée, par dérogation à la délibération n° 2016-2641 du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4970 - Approbation d'une convention de prêt à titre gratuit entre la Ville de Lyon / Musée de l'automobile Henri
Malartre et l'Association Club des amateurs d'automobiles anciennes, dans le cadre du salon Epoqu'auto du 8 au 10
novembre 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse et leur diversité, tant pour les automobiles que
pour les motos. Elles illustrent toutes les époques et les genres de production.
Le Musée de l’automobile Henri Malartre est sollicité par le Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes qui souhaite obtenir le prêt de
véhicules dans le cadre du 41ème salon Epoqu'auto du 8 au 10 novembre 2019 à Eurexpo, Chassieu.
Le salon Epoqu'auto connait un succès toujours plus important auprès du public (68 700 visiteurs en 2018).
Ce prêt de véhicules contribuera à la valorisation de l’image du Musée de l’automobile Henri Malartre dans le monde des collectionneurs et
des amateurs européens de véhicules d’exception.
Le musée pourra communiquer auprès de différents public (amateurs, collectionneurs, grand public..) sur ses collections ainsi que sur son
programme d’événements et d’animations 2019/2020.
En conséquence, il vous est proposé d’accorder au Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes le prêt des véhicules suivants :
- Automobile MASERATI "cabriolet" type A6G de 1957 N°INV 1972.04.36 (Valeur assurance : 2 500 000 €)
- Automobile CITROEN prototype TPV de 1936 N°INV 1972.04.12 (Valeur assurance : 20 000 €)
- Automobile AUDIBERT et LAVIROTTE double phaéton de 1898 N°INV 1972.02.01 (Valeur assurance : 300 000 €)
- Moto GNOME RHONE modèle major de 1935 N°INV 1972.04.77 (Valeur assurance : 4 000 €)
- Moto GNOME RHONE modèle R3 de 1950 N°INV 1976.01.01 (Valeur assurance : 10 000 €)
- Moto GNOME RHONE modèle CM1 de 1931 N°INV 1972.04.89 (Valeur assurance : 10 000 €)
Ce prêt est consenti pour 5 jours, du 8 au 12 novembre 2019 (transports aller et retour, montage, démontage, exposition prévue).
La convention de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties est jointe au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de prêt susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et le Club des Amateurs d’Automobiles
Anciennes de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4971 - Approbation de conventions de mises à disposition à titre gracieux d'espaces des Archives municipales
conclues entre la Ville de Lyon et diverses associations (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon sont un lieu de référence pour la collecte, la conservation et la valorisation de la mémoire Lyonnaise.
Lieu de diffusion des connaissances, les Archives municipales souhaitent valoriser la recherche et contribuer à la diffusion des savoirs au plus
large public dans différents domaines : sciences humaines et sociales mais aussi recherches scientifiques et techniques. Acteur du territoire,
elles souhaitent également contribuer à la diffusion d’informations relatives au quartier : histoire mais aussi projets d’aménagements urbains.
Depuis plusieurs années, les Archives sont sollicitées par de nombreuses associations qui souhaitent mettre en place des conférences, des
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animations à vocation patrimoniale et culturelle. Dans le cadre de leur réflexion globale sur la tarification de leurs espaces, les Archives avaient
déjà prévu un tarif préférentiel, pour ce type d’associations.
Cependant pour certains partenaires privilégiés avec qui une collaboration étroite existe, les Archives municipales souhaitent accorder, de
façon tout à fait exceptionnelle, la gratuité de ses espaces.
Six associations sont concernées par cette gratuité exceptionnelle :
Mise à disposition de la salle de conférences

Montant de la valorisation (HT)

Association des amis du Musée de l’imprimerie de Lyon

Structures

9 demi-journées maximum par an

1350 €

Comité d’intérêt local sud presqu’ile de Lyon

4 demi-journées maximum par an

600 €

La Société académique d’architecture de Lyon

9 demi-journées maximum par an

1 350 €

L’association Sauvegarde et Embellissement de Lyon

4 demi-journées maximum par an

600 €

La Société d’Histoire de Lyon

9 demi-journées maximum par an

1350€

L’Université Populaire de Lyon

20 demi-journées maximum par an

3000€

Il s’agit d’acteurs locaux qui valorisent tout particulièrement le patrimoine Lyonnais par le biais de conférences permettant au grand public
d’avoir accès gratuitement à des connaissances dans différents domaines (patrimoine, sciences humaines, sociales mais aussi scientifique et
technique) mais aussi d’être informé des projets d’aménagements urbains et de l’actualité de leur ville.
Ces acteurs locaux contribuent également à l’enrichissement des collections patrimoniales par des dons ponctuels de fonds d’archives.
Enfin, ils valorisent les institutions culturelles de la Ville de Lyon par la promotion et la diffusion des offres culturelles de celles-ci auprès d’un
public large.
Compte-tenu de l’intérêt des activités de ces associations, il est souhaité accorder la gratuité de la mise à disposition de la salle de conférences
conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles une autorisation
du domaine public peut etre délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. Cette
mise à disposition est formalisée par des conventions, jointes au présent rapport.
Vu l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les conventions de mise à disposition ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de mise à disposition d’espaces à titre gracieux susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Archives municipales et les 6
associations susmentionnées, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4972 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon/ Théâtre des Célestins et SC Médias dans
le cadre de la saison 2018-2019 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il a souhaité valoriser la création artistique lors de la saison 2018-2019.
La société SC MEDIAS met en avant et promeut les créations et les spectacles en tournée dans de nombreux domaines culturels, dont le
théâtre, à travers son site internet.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société SC Médias a souhaité
être le partenaire de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion des 3 spectacles suivants de la saison artistique 2018-2019 :
- Je n'ai pas encore commencé à vivre, création documentaire et mise en scène de Tatiana Frolova et du Théâtre KnAM, du 27 novembre 2018
au 12 décembre 2018 ;
- Soleil Blanc, texte et mise en scène de Julie Bérès, du 16 au 23 janvier 2019 ;
- La Place Royale, de Pierre Corneille, mise en scène de Claudia Stavisky, du 9 au 29 mai 2019.
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Parrain

Apport du parrain

- 4 semaines de visibilité sur son site
internet
(http://www.sceneweb.fr/)
par
spectacle partenaire :
Société SC
MEDIAS

o
o
o

Je n'ai pas encore commencé à
vivre : du 27/11/18 au 12/12/2018
Soleil Blanc : du 16 au 23/01/2019
La Place Royale : du 09 au
29/05/2019

Jeu-concours : 5x2 places en 1ère série
(Grande Salle) ou en série unique à
remporter sur son site internet pour chaque
spectacle partenaire
Valorisation : 1.800,00 € nets
(franchise de TVA en application de
l’article 293 B du code général des
impôts)

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

Brochure de la saison 2018-2019
(33 000 exemplaires)

o

Dossier de presse de la saison 20182019

o

Page partenaires et page de chaque
spectacle partenaire du site internet
des Célestins, Théâtre de Lyon
(avec renvoi vers le site internet de
SCENEWEB)

o

Kakémono partenaires des
Célestins, Théâtre de Lyon

o

Affiches 40x60 et 120x176 de la
création La Place Royale

o

Affiches 120x176 du spectacle Je
n’ai pas encore commencé à vivre
et de Soleil Blanc

- Mise à disposition de 10 places par
spectacle partenaire dans le cadre du jeuconcours.
Valorisation : 1.800,00 € TTC

La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et SC MEDIAS, dans le cadre de la saison
2018-2019 des Célestins, Théâtre de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 1.800,00 € nets, seront prélevées sur les crédits du budget 2019, nature 6238.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 1.800,00 € TTC, seront imputées sur les crédits du budget 2019, nature 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4973 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et la Société Grand Casino pour
l'organisation de la 6ème édition du festival Sens Interdits (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le festival international de théâtre Sens Interdits s’intéresse aux thématiques de mémoires, d’identités et de résistances. Il invite des artistes
dont la démarche singulière les conduits à affronter oublis et tabous au moyen de l’arme la plus artisanale qui soit, le théâtre.
La 6ème édition du festival se déroulera du 16 au 27 octobre 2019 à Lyon et sur sa métropole et rassemblera des artistes et des compagnies
venus du monde entier, en 22 spectacles.
Comme lors des précédentes éditions, le festival :
- réaffirme l’essence politique du théâtre et montre, sans tabou et sans approche idéologique, la diversité de ses formes selon les cultures et
les latitudes, la permanence de sa vitalité et la singularité de sa force ;
- favorise la circulation des œuvres, des artistes et des publics en constituant sur le territoire de la métropole et de la région, un réseau informel
et souple de partenaires composé de structures de nature, de taille, de statut, voire de disciplines différentes ;
- identifie et forme des publics éloignés des pratiques culturelles ou de l’exercice de la citoyenneté au moyen de découvertes esthétiques, de
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thématiques les concernant au premier chef, d’ateliers et de rencontres ;
- suscite de nécessaires débats sur les valeurs fondamentales de notre démocratie (laïcité, solidarité, liberté d’opinion et d’expression…),
favorise le dialogue interculturel et stimule curiosité et tolérance par la diversité de la programmation.
La société Grand Casino participe au financement de la 6ème édition du festival, manifestation susceptible de relever de l’article L 2333-55-3
du code général des collectivités territoriales, à hauteur de 50 000 € TTC, versés au Théâtre des Célestins.
La convention, jointe au rapport, formalise cette collaboration, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et la société Grand Casino pour l'organisation de la 6ème édition
du festival Sens Interdits, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits du budget 2019, nature 7478.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4974 - Approbation d'une convention triennale de mécénat entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et la Banque
Rhône-Alpes (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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 ainsi
que l’article 148 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 et dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des
impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions, les Célestins, Théâtre de Lyon, théâtre municipal de la Ville de Lyon, a travaillé à la mise en place d’un projet
associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du théâtre et inscrit dans le programme budgétaire du théâtre.
Depuis 2005, les Célestins, Théâtre de Lyon mettent en œuvre une politique associant les acteurs économiques au développement du projet
culturel du théâtre. La Banque Rhône-Alpes s’est tout de suite inscrite en qualité de membre fondateur de cette politique de mécénat en
accompagnant les Célestins, Théâtre de Lyon dans cette démarche.
Au cours de ces quatorze années, les liens se sont établis puis renforcés entre les deux partenaires, et, naturellement, la relation contractuelle
est reconduite pour les trois saisons à venir à raison de 50 000 € par saison.
La convention, jointe au présent rapport, définit les obligations et droits respectifs des parties :
- cet accord porte sur les saisons 2019-2020, 2020–2021 et 2021–2022, pour une somme totale de 150.000 euros ;
- ce montant total de 150.000 € sera versé en six règlements de 25 000 € entre novembre 2019 et avril 2022.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon / les Célestins, Théâtre de Lyon consisteront notamment en :
- Relations publiques :
• Soirées partenaires : un maximum de trois soirées par saison pour 25 personnes (places en première série) avec un accueil personnalisé et
une mise à disposition d’un espace de cocktail avant ou après les représentations : 5 142 €.
• Tarifs préférentiels sur les espaces de location (au maximum deux locations par an).
Exemple : 10% sur la salle Célestine ou la grande salle selon les disponibilités et les tarifs en vigueur à la signature de la convention.
- Communication : la présence du logo du partenaire ou mention du soutien sur les supports suivants pour chaque saison (estimation financière : 5 000 €) :
• la brochure de saison ;
• programmes de salle de tous les spectacles des saisons ;
• affiches format 120x176 ; 40x60 ;
• tracts format A5 ;
• dossiers de presse ;
• site internet.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-joint. Les contreparties maximales consenties par la Ville de Lyon dans
le cadre de ce mécénat ont été estimées à 12 500 € par saison, soit 37 500 € pour les trois saisons, et restent donc dans les limites de 25%
admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre les Célestins, Théâtre de Lyon et La Banque Rhône Alpes est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La recette correspondante sera inscrite au budget annexe 03 pour les différents exercices comme suit : Programme SUPPADM – opération
SUPPCOM – chapitre 77, article 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/4975 - Approbation d'une convention de mise à disposition d'espaces à titre gratuit de la Bibliothèque Lacassagne
au profit de l'association Croc'Ethic (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis au rez-de-chaussée du 86 avenue Lacassagne à Lyon 3ème, sur lequel est
installée la bibliothèque Marguerite Yourcenar, relevant de son domaine public.
La bibliothèque Marguerite Yourcenar, ouverte en octobre 2017, est la 16ème bibliothèque du réseau Lyonnais. La bibliothèque est implantée à
l’intersection de plusieurs quartiers résidentiels que sont Montchat, Monplaisir, Grange Blanche et Dauphiné Lacassagne et dessert tous types
de publics.
Avec une forte affluence dès son ouverture, la bibliothèque a accueilli 155 000 visiteurs en 2018 : des publics familiaux en majorité qui se sont
approprié la bibliothèque comme un lieu de vie et y viennent quotidiennement.
Par ailleurs, la bibliothèque propose une programmation culturelle largement axée sur le participatif (cercle de lecteur-acquéreurs, ateliers
d’échange de savoir-faire, grainothèque…) pour encourager la convivialité, le partage et les rencontres au sein de ses murs.
En tant que lieu central et fédérateur, la bibliothèque souhaite proposer un nouveau service favorisant l’alimentation responsable. La démarche
doit permettre de couvrir de multiples dimensions : nutritionnelle (manger sain), sensorielle (textures et saveurs), patrimoniale (produits du terroir),
culturelle (identité des territoires) et environnementale (modes de production, lutte contre le gaspillage, respect des éco-systèmes).
Dans ce cadre, il paraît pertinent de travailler avec une structure qui soit à même de sensibiliser les habitants à ces dimensions. La bibliothèque
Marguerite Yourcenar met ainsi à disposition de l’association Croc’éthic la salle d’animation, à raison de 2h00 hebdomadaires. Dans le cadre de
cette mise à disposition, la structure sera autorisée à vendre des paniers-repas.
La distribution de paniers frais, incitant à s’alimenter de manière équilibrée, à connaître la saisonnalité des fruits et des légumes, ainsi que
ceux qui poussent dans la région, participe en effet à l’éducation à l’environnement des familles et, plus particulièrement, des enfants. Pour la
bibliothèque, cela va de pair avec la création d’une grainothèque et les ateliers qui sont prévus autour de la question des cultures et des jardins,
en lien avec le jardin partagé installé dans le parc Zénith voisin.
La convention jointe au présent rapport a pour objet de préciser les modalités techniques et administratives de la mise à disposition des locaux
ci-après désignés. Cette convention emportant occupation privative du domaine public communal, est octroyée à titre précaire et révocable et
ne saurait conférer à l’occupant les attributs de la propriété commerciale.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon / bibliothèque municipale
et l’association Croc’éthic, 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 30 septembre 2019

2019/4976 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon et l'Opéra national de Lyon, la Maison de la
danse, le Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre Nouvelle Génération, les Nouvelles Subsistances, le Théâtre national
Populaire (TNP), l'Institut Lumière, le cinéma Comoedia dans le cadre du dispositif des cartes culture (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre d’une refonte de ses offres d’abonnement, approuvée en Conseil municipal le 9 juillet 2015, la Ville de Lyon a créé une carte
d’abonnement, la Carte Culture, destinée à faciliter l’entrée des visiteurs dans les établissements culturels et promouvoir la circulation des publics.
Actuellement diffusée à près de 40 000 exemplaires, la Carte Culture s’acquiert au tarif de 38 €. Le tarif Jeune (18-25 ans inclus) est à 15 €.
Pour rappel, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, les personnes en situation de chômage, les personnes bénéficiaires
du RSA et les personnes non imposables (en raison de leur revenu) sont exonérées de tarifs pour la Carte Culture.
Carte d’abonnement couplée musées / bibliothèque, la Carte Culture permet, pour un tarif unique, l’accès aux collections permanentes et aux
expositions temporaires des six musées de la Ville de Lyon et à la Bibliothèque municipale, pendant un an.
Dès sa création, la Carte Culture a intégré une offre de billets d’entrée à tarifs réduits dans plusieurs salles de spectacle vivant, dans des
cinémas, pour l’entrée dans des festivals et dans d’autres musées que les musées municipaux.
Devant l’intérêt pour les publics, l’offre s’étend aujourd’hui à 25 structures culturelles : 13 salles de spectacle vivant (Auditorium/Orchestre
National de Lyon, Théâtre des Célestins, Maison de la Danse, Opéra National de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre Nouvelle Génération,
TNP, Les Subsistances, Marché Gare, Périscope, Ninkasi, Comédie Odéon, Théâtre du Point du Jour à compter de la saison culturelle 2019/2020),
5 cinémas (l’Institut Lumière, les 3 cinémas Lumière, et le Comoedia), 4 musées non municipaux (musée des Confluences, Lugdunum – musée
et théâtres romains, musée Jean Couty et musée Lumière), et 3 festivals (Biennale d’art contemporain, Biennale de la Danse, et les Nuits de
Fourvière à compter de cette année).
Le projet de partenariat avec ces structures est de proposer des offres de réduction réciproque aux abonnés des deux parties signataires
afin de développer la fréquentation des établissements culturels, de fidéliser les visiteurs, et de favoriser une circulation des publics d’un
établissement culturel à l’autre.
Ainsi la Maison de la Danse, l’Opéra National de Lyon, l’Institut Lumière, le Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre Nouvelle Génération, le TNP,
les Nouvelles Subsistances et le cinéma Comoedia, dont les conventions précédentes arrivent à échéance, s’engagent à poursuivre, pendant la
prochaine saison culturelle et de façon reconductible trois fois le cas échéant, leurs propositions de tarifs préférentiels sur certains spectacles
voire sur toute leur programmation selon les salles.
Les structures culturelles peuvent, en outre, faire bénéficier les abonnés à la Carte Culture d’offres de « dernière minute » qui leur seront
relayées par mail.
En contrepartie, la Ville de Lyon offre, aux abonnés de ces structures, une réduction de 5 euros sur le tarif fixé à 38 euros de la Carte Culture,
sur présentation d’un justificatif de leur abonnement.
Ces partenariats sont appuyés par une communication forte sur les offres d’expositions et de spectacles des partenaires, dans toutes les
structures culturelles concernées, mais également sur les sites internet des établissements culturels.
A noter que depuis novembre 2018, la nouvelle Carte Culture Junior, gratuite, destinée aux moins de 18 ans, offre un accès au réseau des
bibliothèques de Lyon et aux 6 Musées municipaux. Cette Carte offre également des places ou des visites dans plusieurs salles de Lyon.
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Compte tenu du succès de l’offre de ces nouveaux abonnements qui ont permis une véritable circulation des publics entre les établissements
culturels, les partenaires culturels souhaitent renouveler leur adhésion au dispositif.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de partenariat, établies entre la Ville de Lyon et, respectivement, l’Opéra National de Lyon, la Maison de la Danse, le Théâtre
de la Croix-Rousse, le Théâtre Nouvelle Génération, les Nouvelles Subsistances, le TNP, l’Institut Lumière et le cinéma Comoedia, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4977 - Approbation d'un contrat de licence de réutilisation des informations publiques avec diffusion publique et
commerciale d’images entre les Archives municipales de Lyon et l'association la Maison de l'architecture Rhône-Alpes
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’occasion des différentes commémorations célébrant le 150ème anniversaire de la naissance de Tony Garnier, l’association La Maison de
l’architecture Rhône-Alpes, outil culturel de médiation sur l’architecture et la ville contemporaine qui développe, à l’Archipel Centre De Culture
Urbaine, une activité d’expositions et de rencontres, souhaite publier un ouvrage sur La Cité industrielle de Tony Garnier et organiser une exposition
qui se tiendra du 20 septembre au 20 novembre 2019.
A ce titre, l’association a sollicité la Ville de Lyon / Archives Municipales afin de réutiliser 160 images détenues par celles-ci.
S’agissant d’informations publiques réutilisables au sens des articles L321-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration,
une licence de réutilisation des informations publiques est à conclure afin d’autoriser la diffusion publique et commerciales de ces images.
Cette réutilisation étant destinée à une exposition organisée par le demandeur et à la publication d’un ouvrage associé, cette licence est consentie à titre
gracieux, conformément à l’article 10-2 du règlement général de réutilisation des informations publiques approuvé par le conseil municipal le 14 novembre 2016.
L’association fournira à la Ville de Lyon / Archives municipales 60 exemplaires de l’ouvrage à éditer. Ces ouvrages pourront être vendus par les
archives qui en conserveront les recettes.
Vu le règlement général de réutilisation des informations publiques approuvé le 17 décembre 2016 ;
Vu le contrat de licence ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat de licence de réutilisation des informations publiques établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales, et l’association La
Maison de l’architecture Rhône-Alpes, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4978 - Approbation d'une convention de co-édition entre la Ville de Lyon / Archives municipales de Lyon et la fondation Renaud pour la publication d'un ouvrage sur Tony Garnier (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon, lieu de référence pour la collecte, la conservation et la valorisation de la mémoire du territoire, et la Fondation
Renaud seront tous deux organisateurs de différentes manifestations autour de Tony Garnier, à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.
Las Archives municipales organisent une exposition intitulée Le maire et l’architecte, du 15 octobre 2019 au 28 février 2020 qui propose de
raconter l’œuvre architecturale réalisée de Tony Garnier en rapport avec l’œuvre architecturales réfléchie nommée « la Cité industrielle ».
Les deux partenaires se sont donc rapprochés afin de publier un ouvrage autour du personnage de Tony Garnier.
La Ville de Lyon / Archives municipales assurera le suivi administratif, le lien avec les imprimeurs, le suivi éditorial, la recherche iconographique
et la gestion des droits, la conception graphique des visuels.
La fondation Renaud assurera la prise en charge des frais d’impression de l’ouvrage, pour les 600 exemplaires prévus.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de cette coédition.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de coédition susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la Fondation Renaud, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

MJC de Neuville sur Saône
Place du 8 mai 1945
69250 Neuville sur Saône

Tout Lyon

Tout Lyon

Total 3ème - 7ème arrondissements

Compagnie Kadia Faraux
3ème et 7ème arrds
92 avenue Roger Salengro
Guillotière
69100 Villeurbanne

Total tout Lyon

Défilé 2020 de la Biennale de la Danse :
"Yenenga":
Ce projet est porté par la Compagnie Kadia
Faraux et se développera principalement sur les
quartiers de la Guillotière et avec des partenaires
des Pentes de la Croix Rousse, mais aussi de Saint
Priest et Rillieux La Pape. Les artistes africains
associés dans le cadre d'Africa 2020 sont Abou et
Karim Konaté du Burkina Faso.

11 500 €

Défilé 2020 de la Biennale de la Danse
"Dansez Paysages" :
Ce projet est porté par la compagnie de cirque
lyonnaise Virevolt et la MJC de Neuville. Il
associe l'école de cirque de Ménival et les acteurs
lyonnais des quartiers de Ménival, Gorge de Loup
et Saint Rambert avec le Pôle 9, ainsi que ceux du
Val de Saône. L'Ethiopien Girma Berta sera
associé dans le cadre d'Africa 2020.

LALCA - Local A Louer-Cie
d'Architectures
6 rue des fantasques
69001 Lyon

11 500 €

11 500 €

15 500 €

4 000 €

Hospitalité[s] 2019 :
Les territoires principalement impactés sont les
cités sociales de Gerland et en particulier les
Bains Douches, dans une moindre mesure les
Pentes de la Croix Rousse et Verdun Suchet.
Création d'œuvres plastiques et sonores dans
l'espace public, cartographie de "l'habiter éclaté"
de la Métropole, création de synergie entre
acteurs, transformation de l'espace public.

Montant
proposé
2019

Intitulé
de l'action

Structure
maitre d'ouvrage

Arrd(s)

3 500 €

3 500 €

7 000 €

3 000 €

4 000 €

Contrat de
Ville
LC 46096

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

3 000 €

3 000 €

3 500 €

3 500 €

Ligne de crédit
Fonds
"autres
d'Intervention
manifestations
Culturel
(Direction des culturelles"
(Evènements et
affaires
Animations)
culturelles)
LC 43985
LC 89064
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2019/4979 - Programmation financière complémentaire 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 60 500 euros (Direction du
développement territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le développement culturel constitue un axe important dans la mise en œuvre de la politique de la ville à Lyon, tant dans le cadre des projets
de territoire pour les quartiers de la géographie prioritaire, que celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur.
Par délibération n° 2019/4763 du 20 mai dernier, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à diverses structures au titre du
volet culture de la politique de la ville pour 2019.
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.
De manière à compléter la première délibération avec des dossiers dont l’instruction n’était pas achevée lors de la séance de mai 2019, je vous
propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :

3 000 €

"Tony Garnier, l'air du temps" :
Exposition réalisée dans le cadre du 150ème
anniversaire de la naissance de l'architecte Tony
Garnier qui sera présentée au Musée Urbain Tony
Garnier du 28 septembre 2019 à décembre 2020.

Musée Urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières
69008 Lyon

8ème Etats-Unis

Total 8ème arrondissement

26 000 €

11 000 €

8ème arrd

arrd

Théâtre du Grabuge
MJC Laënnec Mermoz
21 rue Genton
69008 Lyon

8

ème

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…); implication dans les
actions culturelles et citoyennes du 8ème et de
Gerland; spectacle final largement diffusé
(subvention complémentaire).

Montant
proposé
2019

12 000 €

Intitulé
de l'action

Coin coin Production
8 rue du Gazomètre
69003 Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

Défilé 2020 de la Biennale de la Danse
"L'Afrique du Futur" :
Ce projet est co-porté par la MJC Laënnec
Mermoz et Coin Coin Production, compagnie
antiquarks. Il concerne les quartiers du 8ème
arrondissement et d'autres structures lyonnaises.
Les chorégraphes sont Sigué Sayouba et Cie
Antiquarks. dans le cadre d'Africa 2020, le
Sénégal, le Burjina faso et la RD du Congo seront
associés.

Arrd(s)

15 000 €

3 000 €

8 500 €

3 500 €

Contrat de
Ville
LC 46096

7 500 €

2 500 €

5 000 €

3 500 €

3 500 €

Ligne de crédit
Fonds
"autres
d'Intervention
manifestations
Culturel
culturelles"
(Direction des
(Evènements et
affaires
Animations)
culturelles)
LC 43985
LC 89064

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019
1071

Duchère

Université de Lyon
92 rue Pasteur
69361 Lyon Cedex 07

Totaux

4 000 €

Festival Pop’Sciences les 17 et 18 mai 2019 à la
Duchère :
Science et enjeux de société, sur la thématique «
C’était mieux avant ?! ». Diffusion des savoirs via
des rencontres entre habitant-e-s et chercheureuse-s (conférence, ateliers, quizz, expo, world
café,…). Constitution durant l’année de binômes
entre structures de la Duchère et acteurs de
l’Université.
Réduire les inégalités d’accès à la connaissance ;
Informer sur l’accès aux métiers et aux formations
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Valoriser les ressources du quartier en faisant
participer les habitant-e-s à la construction des
savoirs.

60 500 €

7 500 €

3 500 €

Montant
proposé
2019

Ciné Duchère
308 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Intitulé
de l'action

Cinéma de proximité, jeunes et tout public :
Lieu de rencontres, d'échanges et de réflexion par
diverses actions : programmation de films
généralistes et d'art et d'essai, activités avec les
enfants et jeunes scolaires, participation à diverses
manifestations cinématographiques (subvention
complémentaire).

Structure
maitre d'ouvrage

Total 9ème arrondissement

ème

9

9ème Duchère

Arrd(s)

29 000 €

3 500 €

3 500 €

Contrat de
Ville
LC 46096

17 500 €

0€

14 000 €

4 000 €

4 000 €

Ligne de crédit
Fonds
"autres
d'Intervention
manifestations
Culturel
culturelles"
(Direction des
(Evènements et
affaires
Animations)
culturelles)
LC 43985
LC 89064
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation culture politique de la ville s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 284 800 euros ;
- au titre de l’année 2019 : 347 500 euros (y compris la présente délibération).
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 (structures pour lesquelles des conventions ont déjà été signées antérieurement) ainsi que des conventions mixtes (Théâtre du Grabuge).
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4763 du 20 mai 2019 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu ladite convention mixte ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 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 60 500 euros, sont allouées aux structures précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé est approuvé.
3- La convention mixte susvisée, établie avec l’association Le Théâtre du Grabuge, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- La dépense en résultant, soit 60 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 56 500 euros sur la ligne de crédit 46096 - nature 6574 - fonction 520, après transfert de :
• 27 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 6574 - fonction 520,
• 2 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 41781 – nature 6574 – fonction 520,
• 7 500 euros à prélever sur la ligne de crédit 89064 - nature 6574 - fonction 30,
• 10 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 43985 - nature 6574 - fonction 024.
- 4 000 euros sur la ligne de crédit 41783, nature 65737, fonction 520 pour la subvention à l’Université de Lyon (établissement public).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4980 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l’association Nouveaux Espaces Latinos pour l'organisation de
l'évènement Belles Latinas du 9 au 19 octobre 2019 (Direction des événements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Nouveaux Espaces Latino-américains organise la 18e édition de «Belles Latinas », festival de littérature et films documentaires
d’Amérique latine, du 9 au 19 octobre 2019.
L’association créée en 1984, a pour but conformément à ses statuts, le développement de l’information sur les sociétés et cultures de l’Amérique
Latine et le rapprochement des populations francophones et latino-américaines ; les échanges entre cultures afin d’aider à la compréhension
des enjeux internationaux. Ses membres sont animés d’une même volonté de partager leurs cultures et de se rassembler autour de valeurs
communes : l’humanisme, le dialogue des cultures, la solidarité et le partage.
Depuis sa création, l’association Nouveaux Espaces Latino-américains, dont le siège social est situé 4 rue Diderot, Lyon 1er, dispose à cette
adresse, d’un espace culturel doté d’un fonds documentaire et accessible à tous les Lyonnais. L’association organise tout au long de l’année de
multiples actions de nature à rassembler les citoyens Lyonnais ainsi que les associations de ressortissants étrangers francophones.
Parmi ces activités, les rencontres « Belles Latinas » mettent à l’honneur les littératures latino-américaines contemporaines. « Belles Latinas »
permet aux auteurs confirmés dans leurs pays, mais peu connus en France, de présenter leurs œuvres à un public varié et d’évoquer leur rapport
à l’écriture ou leur vision du monde. Depuis sa création en 2002, plus de 250 écrivains latino-américains ont ainsi rencontré le public Lyonnais
lors de conférences, de lectures et de mises en scène théâtrales.
Entre le 9 et le 19 octobre, ce sont 14 écrivains venus de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Mexique et, du Pérou ainsi que
trois écrivains français qui participeront au festival Belles Latinas. Différents types de rencontres seront prévues : des lectures en musique et
en présence d’auteurs, des résidences d’écrivains ; des rencontres préparées dans le cadre scolaire et universitaire…
L’ouverture du festival se fera au sein de la Villa Gillet (4ème arrondissement) le 9 octobre, avec un hommage à Roberto Bolano, écrivain culte
de la littérature latino-américaine contemporaine, décédé en 2003.
La Ville de Lyon propose d’apporter son soutien à ce festival qui contribue à mettre en avant les littératures latino-américaines contemporaines, faire
découvrir à un public varié les richesses de ces littératures. Ce festival permet, en outre, de mobiliser autour d’un même événement les différents acteurs
locaux investis dans la promotion des cultures latino-américaines et de rendre visible le travail d’auteurs connus dans leur pays mais peu en France.
En 2018, l’association a perçu une subvention de 7 000 euros de la Ville de Lyon, soit 4 000 euros de la Délégation relations internationales
et 3 000 euros de la Délégation sports, grands Evènements et tourisme.
Cette année, l’association sollicite une subvention de 3 000 euros pour l’organisation de cet évènement. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 67 000 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association Nouveaux Espaces Latino-américains, je propose de lui allouer une subvention de 3 000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’association Nouveaux Espaces Latino-américains, pour l’organisation de la 18ème édition de
« Belles Latinas », du 9 au 19 octobre 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/4981 - Approbation d'une convention d'aide à l'emploi pour un comédien de la prochaine création du Théâtre des
Célestins : dispositif d'insertion de l'école de la comédie de Saint-Etienne (DIESE Auvergne-Rhône-Alpes) (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Claudia Stavisky, directrice des Célestins, Théâtre de Lyon met en scène la pièce La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui sera présentée aux
Célestins, Théâtre de Lyon du 15 novembre au 1er décembre 2019.
Dans ce cadre, l’artiste, Alexandre Paradis, issu de l’école de la Comédie de Saint-Etienne (promotion 28, 2018), est embauché par les Célestins,
Théâtre de Lyon en tant que collaborateur artistique du metteur en scène.
Depuis septembre 2011, le dispositif DIESE# Auvergne-Rhône-Alpes propose une aide à l’embauche pour les artistes sortant de l’Ecole de la
Comédie de Saint-Etienne aux employeurs. La gestion de ce dispositif est assurée par l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne et est financé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication.
Dans le cadre de ce dispositif, l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne rembourse aux Célestins, Théâtre de Lyon, la somme forfaitaire de 2 010 €
TTC par mois pour l’embauche d’Alexandre Paradis. La durée de la prise en charge est de 3 mois maximum, soit une somme globale de 6030 € TTC.
Le paiement de cette aide sera effectué en une fois sur présentation des fiches de paie d’Alexandre Paradis.
Le remboursement de ces salaires fait l’objet de la convention proposée.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à demander le remboursement d’un montant de 6 030,00 € TTC à l’Ecole de la Comédie
de Saint-Etienne pour le recrutement d’un artiste.
3- Les recettes perçues seront imputées au budget annexe 03 de l’exercice 2019 comme suit : Programme PROGARTCL – opération CREAPROG – GALILEE - nature 7478 – 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 30 septembre 2019

2019/4982 - Approbation d'une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre
national de Lyon et le Théâtre de la renaissance d'Oullins pour l'organisation d'un concert le 14 mai 2019 (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 246 000 spectateurs lors de la saison 2018-2019 et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon (ONL)
a développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaine de production et diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Le Théâtre de la Renaissance d’Oullins, scène conventionnée propose une programmation variée et exigeante regroupant théâtre, théâtre
musical et des concerts de musique classique, jazz et musiques actuelles. Régie autonome personnalisée de la Ville d’Oullins, ce lieu de
diffusion dispose de 3 salles et propose régulièrement des concerts de musique classique en partenariat avec d’autres structures culturelles
de la métropole Lyonnaise.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon souhaite diffuser les concerts de musiques de chambre joués par des musiciens de l’Orchestre national
de Lyon dans de nouveaux lieux de diffusion de la métropole de Lyon.
Dans le cadre de leurs programmations respectives de la saison 2018/2019, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Théâtre de la
Renaissance d’Oullins ont organisé un concert de musique classique le 14 mai 2019 à 20h au Théâtre de la Renaissance d’Oullins, dans la grande
salle du théâtre avec des musiciens de l’Orchestre National de Lyon.
La convention de partenariat et de mandat jointe au rapport présente les différentes modalités de partenariat pour la réalisation de ce concert
de musique de chambre.
Pour l’organisation de ce concert, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage à mettre à disposition le plateau artistique et
l’ensemble des dépenses artistiques ainsi qu’une partie des coûts technique pour la répétition du concert au Théâtre de la Renaissance d’Oullins.
Le Théâtre de la Renaissance d’Oullins s’engage à mettre à disposition la salle en ordre de marche et à assurer une partie des ventes de places
du concert pour le compte de la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Pour ce concert, les tarifs fixés sont les tarifs approuvés par le Conseil municipal en mai 2018 pour la saison 2018-2019 de l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon ainsi que des tarifs réduits proposés au Théâtre de la Renaissance d’Oullins.
Les tarifs TTC sont les suivants :
- Tarif Plein : 16€ ;
- Tarif Abonné : 11€ ;
- Tarif Réduit : 8€ ;
- Tarif Pass Partout (TLR) : 10€ ;
- Tarif Pass Partout Réduit (TLR) : 7€ ;
- Tarif Sénior (TLR) : 11€.
Le tarif réduit/abonné s’applique aux abonnés de l’Auditorium aux différents cycles proposés ainsi qu’aux groupes constitués à partir de 10
personnes et aux institutions partenaires de l’ONL en contrepartie d’une équivalence communicationnelle.
Le tarif -50% s’applique aux moins de 28 ans, aux personnes handicapées ainsi qu’aux accompagnateurs en fauteuil roulant et non-voyants
(emplacement réservé en 1ère et 2ème séries), demandeurs d’emploi et RSA sur présentation d’un justificatif.
Le taux de TVA appliqué pour les recettes de billetterie est de 2,1%.
Le montant de la billetterie perçue par l’Auditorium-ONL pour ces concerts s’élève à 1 957,72 € HT. Le montant à reverser par le Théâtre de la
Renaissance d’Oullins à la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon s’élève à 1 665.03 € HT.
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Vu ladite convention de partenariat et de mandat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat et de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Théâtre de
la Renaissance d’Oullins pour l’organisation du concert du 14 mai 2019 dans le cadre de la saison 2018-2019, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes seront imputées au chapitre 70 du budget annexe 07 et les dépenses au chapitre 011 du budget annexe 07.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4983 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la
Société Média Transports dans le cadre de la saison 2019-2020 et la Société le Progrès dans le cadre de la saison 20182019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 254 000
spectateurs lors de la saison 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l'occasion de la saison 2019-2020, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 150 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, certaines
entreprises ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon (ONL) pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Ces dernières
ont proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de la saison 2018-2019 et 2019-2020.
Parrainage avec Media Transports :
Créé en 2008, Media Transports est un groupement d’intérêt économique qui regroupe les activités de Media Gares et Métrobus. Cette régie
publicitaire du groupe Publicis est le leader de l’affichage publicitaire dans les transports en commun et les gares. Media Transports couvre les
dispositifs d’affichages publicitaires dans plus de 830 gares en France. Dans le parrainage proposé, Media Transports agit pour le compte de
Media Gares.
Le parrainage proposé pour la saison 2019-2020 consistera en la diffusion d’affiches de promotion de certains concerts de l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon sur les espaces publicitaires présents dans la gare de Lyon Part-Dieu et dans la Gare de Lyon à Paris.
A travers ce parrainage, Media Transports souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de
communication important pour une institution comme l’Auditorium-ONL.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :

Parrain

Media Transports

Apport du parrain
Media Transports s’engage à :

Contreparties offertes par la Ville
de Lyon
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre
national de Lyon s’engage à :

Mettre à disposition des Supports :
Digitaux – quais de Paris Gare de Mettre à disposition 24 places en 1ère série
Lyon et de la gare Part-Dieu (Lyon) pour des concerts de la saison 2019-2020
Sur la Période : du 10 au 16 octobre au tarif A+
2019
Valorisation : 1 457,52 € HT
Valorisation : 1 457,52 € HT
Valorisation : 1457,52 € HT
Soumis à TVA selon
réglementation en vigueur

Valorisation Totale : 1457.52 € HT
la Soumis à TVA selon la réglementation
en vigueur )

Ce parrainage est formalisé dans la convention jointe au présent rapport.
Parrainage avec Le Progrès :
Par délibération n° 2019/4401, le Conseil municipal du 21 janvier 2019 a approuvé une convention de parrainage à établir entre la Ville de Lyon
Auditorium-Orchestre national de Lyon et le journal Le Progrès pour la saison 2018/2019 de l’Auditorium-ONL.
Les apports du journal Le Progrès, parrain, consistaient en la mise en place d’un plan de messages de promotion pour des concerts de la saison
de l’Auditorium-ONL avec deux insertions d’une pleine page dans le Progrès sur l’édition de Lyon/Villeurbanne/Caluire et une reprise automatique
de deux pleines pages dans CNews et avec deux insertions d’une pleine page dans le cahier « Pour sortir » du Progrès sur le département du
Rhône. Ces apports du parrain étaient valorisés au total à 9 097.20 euros HT, soumis à TVA dans les conditions de droit commun.
La convention initiale prévoyait en contrepartie offerte par la Ville de Lyon, une mise à disposition d’espaces pour l’organisation de la soirée
« les victoires de l’innovation » à l’Auditorium. Cette contrepartie était valorisée au hauteur de 9 097.20 euros HT correspondant au delta entre le
tarif de location des espaces de 19 013.69 euros HT et le tarif spécifique de 9 916,49 euros consenti dans le cadre de ce parrainage.
Or, une erreur est intervenue dans les tarifs inscrits et il convient donc de modifier la convention de parrainage à établir entre la Ville de Lyon
/ Auditorium-ONL et le Progrès et d’en approuver une nouvelle.
La convention de parrainage annexée au présent rapport vient en lieu et place de la convention approuvée par le conseil municipal du 21
janvier 2019.
Les apports du parrain et leur valorisation demeurent inchangés. En contrepartie, la Ville de Lyon/Auditorium-ONL met à disposition du parrain,
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avec un tarif spécifique, l’Auditorium Maurice Ravel et le bas-atrium pour l’organisation de la soirée « les victoires de l’innovation » le 15 novembre
2018. Le tarif de mise à disposition est de 18 119.69 euros HT. Au titre de ce parrainage, la mise à disposition des espaces est consentie au
tarif spécifique de 9 022.49 euros HT ; la valorisation de la contrepartie de la Ville de Lyon/Auditorium-ONL s’élève donc à 9097.20 euros HT. Ces
montants hors taxes sont soumis à TVA dans les conditions de droit commun.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4401 du 21 janvier 2019 ;
Vu lesdites conventions de parrainage ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société MEDIA TRANSPORTS dans le cadre de la saison 2019-2020, est approuvée.
2- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le journal Le Progrès dans
le cadre de la saison 2018-2019, est approuvée et vient en lieu et place de la convention de parrainage approuvée par la délibération du Conseil
municipal n° 2019/4401 du 21 janvier 2019.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions de parrainages et à les exécuter.
4- Les dépenses correspondant aux apports des parrains seront imputées, soit 10 554.72 € HT (soumis à TVA) sur les crédits inscrits au budget
07 de l’année 2019, au chapitre 011, nature 6238.
5- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, 10 554.72 € HT (soumis à TVA) seront imputées sur les crédits inscrits au
budget 07 de l’année 2019, chapitre 70, natures 7062 et 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4984 - Approbation d'une convention de don d'objets archéologiques issus des fouilles de la place Abbé Larue et de
la place Ampère entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et la Métropole de Lyon / Lugdunum Musée et théâtres
romains (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Des fouilles préventives ont été menées en 2014 par le service archéologique de la Ville de Lyon sur la bordure méridionale de la colline de
Fourvière, place Abbé Larue (Lyon 5ème) en 2014. Le service est également intervenu en 2014 place Ampère (Lyon 2ème) dans le cadre de la
construction puis de l’aménagement de la ligne A du métro. Divers objets ont été découverts à ces occasions.
L’accord a été donné par délibérations n° 2014-400 en date du 22 septembre 2014 et n° 2015-1198 en date du 9 juillet 2015 pour incorporer au
domaine public de la Ville ces vestiges archéologiques immobiliers dans la perspective de céder ces biens à la Métropole de Lyon.
Les objets précisément concernés par ce don sont les suivants :
- Deux décors d’enduits peints provenant d’une maison du Ier siècle après J.-C. (place Abbé Larue – Lyon 5ème).
Exceptionnels par leur ampleur et leur conservation, ces peintures offrent le grand intérêt de provenir de contextes bien connus : elles
décoraient une maison installée contre le rempart colonial, environ 50 ans après sa construction, soulignant le caractère non défensif de cette
enceinte de prestige, mais aussi l’extension rapide de la ville hors les murs dès le Ier siècle après J.-C.
Leur intégration dans la collection de Lugdunum – Musée et théâtres romains permettra de montrer un exemple bien conservé de décor
domestique précoce, tout en illustrant la dynamique urbaine de Lugdunum au début du Haut-Empire.
- Trois pavements provenant d’une maison découverte dans la presqu’île de Lyon (place Ampère – Lyon 2ème).
De nombreux vestiges d’habitations et des mosaïques ont été découverts dans la partie sud de ce quartier, entre la place Bellecour au nord et
l’abbaye d’Ainay au sud, dont l’emplacement marquait l’extrémité de la presqu’île avant les travaux du XVIIIe siècle. L’une de ces habitations, déjà
repérée au XIXe siècle, a été en partie mise au jour place Ampère, au cours de deux opérations archéologiques successives en 1976 puis en 2014.
L’intégration de cet ensemble dans la collection du musée permettrait de réunir tous les pavements découverts dans cette maison et d’assurer
leur conservation au sein d’une seule et même structure pérenne. L’association de ces trois pavements contemporains qui présentent des
techniques différentes, illustre de façon intéressante la diversité des sols construits dans l’habitat romain du Haut-Empire.
Le don de ces éléments à Lugdunum – Musée et théâtres romains est consenti à titre gracieux.
La convention annexée au présent rapport en formalise les conditions.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2014-400 du 22 septembre 2014 et n° 2015-1198 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de don d’objets issus des fouilles Abbé Larue et Place Ampère susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Service archéologique
et la Métropole de Lyon / Lugdunum – Musée et théâtres romains, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à ce don.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4985 - Approbation d'un contrat entre la Ville de Lyon / Service Archéologique, l'Institut National de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et la société Sas Parc Blandan pour la réalisation d’une fouille au château de la
Motte et de ses abords, à Lyon 7e (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

1077

Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le site occupé par le château de La Motte se trouve à la jonction du tracé supposé du compendium (raccourci) antique Lyon-Vienne et de la
route d’Heyrieux / Saint-Priest (l’actuelle rue du Repos), qui desservait le lieudit possiblement antique de Villemagne. De nombreuses sépultures
auraient été découvertes au bord de cette route, à l’occasion sans doute des terrassements liés à la construction du fort Blandan. Plusieurs
espaces funéraires ont plus récemment été repérés à proximité, rue du Repos notamment.
Le château, plutôt une maison forte, n’est pas attesté avant la fin du XVe siècle. Son plan complexe trahit un certain nombre de contraintes
extérieures et/ou plusieurs étapes de construction dont la chronologie reste à établir.
La maison forte est aujourd’hui conservée à l’intérieur d’un fort construit à partir de 1831 pour protéger Lyon d’une éventuelle invasion
autrichienne. Les travaux d’aménagement du fort et son occupation par l’armée jusqu’au début des années 2000 ont largement contribué à
modifier la physionomie générale du site.
Le site est installé sur le rebord de la terrasse fluvioglaciaire de la Guillotière. Cette position dominante a favorisé son occupation depuis le
Bas-Empire au moins. Des murs antiques très arasés et des niveaux d’occupation faiblement marqués sont apparus à la fouille. Une sépulture
datée par radiocarbone des XIIe-XIIIe siècles a également été mise au jour.
Après le remblaiement général du site, l’habitat s’y densifie rapidement. Le pavillon rectangulaire, qui fait aujourd’hui saillie dans la cour, a
probablement été bâti à la fin du Moyen Âge : son soubassement de petits galets supporte une élévation de pisé. Dans les premières décennies
du XVIe siècle, le grand corps de logis occidental, visible depuis la rue du Repos, est abouté aux vestiges du bâtiment primitif, qu’il prolonge
en partie. Le portail, la courtine et les tours qui cantonnent ce logis et lui donnent à dessein l’aspect extérieur d’une forteresse sont bâtis dans
la foulée. Côté cour, les éléments modernes sont plus marqués. Entre les grandes croisées gothiques du logis, l’escalier est typiquement
Renaissance. En 1539 (?), les deux logis sont reliés par une galerie Renaissance ouverte, où se concentre toute la richesse ornementale de
l’édifice. Elle débouche à l’est sur une tour carrée qui abritait, au premier étage, une petite chapelle voûtée, aux murs peints, qui a fait place, au
XIXe siècle, à l’actuel escalier.
Les transformations subies par l’édifice achevé au XVIe siècle sont nombreuses, surtout après sa reconversion en pavillon pour officiers en 1833.
Il n’en demeure pas moins un intéressant témoin architectural de la charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance, et un édifice remarquable
par l’ancienneté et la bonne conservation de son architecture de pisé.
Le site est en partie inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.
Le diagnostic réalisé en 2018 par le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) confirme les hypothèses formulées au terme de la
précédente opération conduite par E. Bernot, en 2009, dans le cadre du réaménagement du parc Blandan.
La société SAS PARC Blandan a déposé une demande de permis de construire sur un terrain d’une superficie de 9952 m² pour un projet de
réaménagement comprenant la reconversion du château de La Motte en lieu de réception et de restauration, l’installation de réseaux dans la cour
et en périphérie du château, la reconversion et l’exhaussement du magasin d’armes, la construction, entre les deux premiers, d’un « Abri », sur
deux niveaux de sous-sol, accueillant hôtel, salles de réception et parkings.
Sur la base des résultats du diagnostic et du permis de construire déposé par l’aménageur, le Service régional de l’archéologie (SRA) a émis
l’arrêté de prescription de fouille n° 2019-529 en date du 16/04/2019.
La SAS PARC Blandan a choisi le groupement conjoint, constitué par le Service archéologique de la Ville de Lyon et l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap), comme opérateur archéologique pour réaliser cette opération. Le contrat joint au présent rapport,
a pour objet, conformément à l’article R523-44 du code du patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obligations entre l’aménageur
et l’opérateur.
Il est prévu que l’intervention archéologique soit facturée à l’aménageur pour un montant minimal de 126 319,00 € HT, concernant la réalisation
de la tranche ferme.
L’opération pourrait être complétée par la mise en place complémentaire de moyens spécifiques qui seraient nécessités par la découverte de
vestiges dans la zone du bâtiment à construire et seraient engagés après validation du SRA, pour un nombre de jours et donc un montant qui
dépendrait de l’importance de ces vestiges.
Sur ce devis minimum, le montant de la prestation du SAVL s’élève à 97 933,00 € HT.
Le contrat annexé au présent rapport formalise les conditions de mise en œuvre de cette opération archéologique.
Vu ledit contrat ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Service archéologique et la SAS Parc Blandan pour la réalisation d’une fouille archéologique
sur le château de La Motte et ses abords, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à cette fouille.
3- La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme FPREVSA, LC 99474.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4986 - Approbation d’une convention de coréalisation d’un film documentaire sur Tony Garnier entre la Ville de
Lyon / Service des archives municipales et le LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes) (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’architecte Tony Garnier, les Archives municipales de Lyon proposent à partir du 16 octobre
2019 une grande exposition revenant sur les relations entre le célèbre architecte et le Maire de Lyon de l’époque, Edouard Herriot.
Le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) est un laboratoire de recherche Lyonnais spécialisé en histoire et en histoire
de l'art, pour les périodes moderne et contemporaine. Madame Martine Tallet, chercheuse affiliée au LARHRA, réalise des films documentaires
et s’intéresse particulièrement aux villas de Tony Garnier.
Au vu des intérêts communs et à l’occasion de l’exposition « Le Maire et l’architecte », il a été convenu entre les parties de coproduire un film
sur Tony Garnier qui sera diffusé lors de l’exposition
Organisé sous forme d’une coproduction entre les Archives municipales et le LARHRA, ce film aura pour caractéristiques :
- Titre : Les Villas de Tony Garnier ;
- Durée : 56 minutes ;
- Contenu : films documentaires à base d’images d’archives ;
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Pour la Ville de Lyon / Archives municipales, cette contribution se fera notamment par :
- une participation financière de 750 euros TTC, soit le même montant que celle du LARHRA permettant la rémunération de la personne en
charge de la réalisation matérielle du film ;
- la mise à disposition d’images d’archives sur le sujet ;
- la diffusion du film dans le cadre de l’exposition « Le Maire et L’architecte ».
La convention jointe au présent rapport a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Lyon / Archives municipales et le
LARHRA conviennent de coproduire l’œuvre audiovisuelle correspondant aux caractéristiques ci-dessus détaillées.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de coréalisation susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et le LARHRA, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses relatives à cette coréalisation soit une somme de 750 euros TTC sera imputée sur l’Opération COMAR – LC41646.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4987 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service archéologique et l’opérateur archéologique EVEHA
pour la conduite d’une expertise scientifique (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service archéologique de la Ville de Lyon a été sollicité par la société EVEHA, opérateur privé habilité à mettre en œuvre des fouilles
archéologiques, pour la conduite d’une expertise scientifique sur le petit mobilier issu de la fouille de la ZAC Vaise Indutrie Nord, située quai
Sédaillan à Lyon 9ème. Le mobilier relevant de cette étude concerne la période historique du Hallstatt.
Cette sollicitation s’explique par la présence au sein du service d’une expertise particulière sur cette période. La conduite de cette collaboration
permet au service archéologique d’enrichir ses connaissances régionales en lien avec cette démarche.
La conduite de cette expertise scientifique est estimée à 15 jours d'étude, comprenant les dessins, les planches, les inventaires et la rédaction
du rapport.
Les recettes résultant de cette expertise sont estimées à 3 750 € TTC. Le contrat annexé au présent rapport formalise les conditions de mise
en œuvre de cette démarche.
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat relatif à la conduite d’une expertise scientifique susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Service archéologique et la société EVEHA,
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 30 septembre 2019

2019/4988 - Approbation d'un modèle de contrat de cession de droits pour une mise en ligne de conférences d’intervenants au sein du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) organise régulièrement des conférences, des colloques et des stages de
formation à destination des enseignants.
Des intervenants ou autres personnes reconnues pour leur expertise sont sollicités et effectuent des conférences qui peuvent donner lieu à
enregistrement.
Le CHRD souhaite mettre en ligne, sur son site Internet ainsi que sur sa chaine YouTube, le contenu de ces conférences afin de le valoriser
et de le rendre accessible au public.
Le contenu de ces conférences constituant une œuvre de l’esprit, son auteur dispose de droits de propriété intellectuelle dessus.
Aussi, afin de pouvoir diffuser ces conférences, il convient de recueillir l’autorisation des différents auteurs concernés à travers la cession de
leurs droits patrimoniaux de reproduction et de représentation sur leurs œuvres.
A ce jour sont concernées les interventions listées ci-dessous :
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Titre
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Intervenant

28.03.2013 Le tournant de l’année 1943
05.06.2013 Jean Moulin, la construction du héros éponyme de la
Résistance
09.01.2014 La femme sous Vichy : représentations et réalités
30.01.2014 La mode sous l’Occupation
10.02.2014 Vichy - La collaboration : de l'illusion de souveraineté à
l'emprise nazie

Laurent Douzou
Jean-Pierre Azéma

10.02.2014 L’administration et les fonctionnaires sous Vichy
10.02.2014 Vichy et la solution finale, histoire du commissariat aux
questions juives

Marc Olivier Baruch
Laurent Joly

11.02.2014 Opinion et comportements collectifs sous Vichy

Pierre Laborie

11.02.2014 La justice et la répression sous Vichy
22.05.2014 Printemps-été 1944 : radicalisation et intensification de la
répression

Laurent Douzou
Laurent Douzou
Gaël Einsman
Nelcya Delanoë
Virginie Sansico

26.06.2014 Les lois genrées de la guerre [fichier initial :
Presentation_Clio_26-06-2014]

Fabrice Virgili
Françoise Thébaud
Isabelle Delpla

01.10.2014 Le débarquement en Normandie. Nouvelles approches ?
Nouveaux enjeux ?

Olivier Wieviorka

12.11.2014 Les camps d’internement en France (1938-1946)
13.11.2014 Les Juifs dans les deux guerres mondiales : mobilisation et
engagements volontaires

Denis Peschanski
Sylvie Altar

04.12.2014
19.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
20.01.2015

Jean Marie Guillon
Olivier Wieviorka
Catherine Lacour-Astol
Jean-Éric Callon
Christine Lévisse-Touzé
Robert Mencherini

La libération et le retour à la légalité républicaine
La Résistance et les valeurs républicaines
La résistance féminine : spécificités et reconnaissances
Les projets constitutionnels de la Résistance
La France Libre et la République
La refondation républicaine dans la région de Marseille et
l’action de Raymond Aubrac

Christophe Capuano
Dominique Veillon
Michèle Cointet

20.01.2015 Les socialistes, le Welfare state et l’Europe: une mise en
perspective

Gilles Vergnon

26.02.2015 Les avancées historiographiques de la déportation par mesure
de répression

Thomas Fontaine

11.03.2015 Les poètes et la Résistance

Michel Kneubühler
Vincent Leynaud (lecture)

18.03.2015 Pierre Brossolette: itinéraire d'un intellectuel et politique

Guillaume Piketty
Vladimir Trouplin

19.03.2015 La place de Terezin dans les politiques nazies
25.03.2015 1945 : La découverte

Tal Brutmann
Annette Wieviorka
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Date
conférence

Titre

Intervenant

09.04.2015 Jean Zay, homme république

Olivier Loubes
Catherine Martin-Zay

06.05.2015 Germaine Tillion, une certaine idée de la Résistance
01.10.2015 Présentation des actes du colloque : mai-juin 1940, un trou
mémoriel ?

Tzvetan Todorov
Gilles Vergnon
Yves Santamaria

14.10.2015 Laure Diebold

Christine Levisse Touzé
Vladimir Trouplin

25.11.2015 Le combat d'une vie : Beate et Serge Klarsfeld
02.12.2015 La mémoire de l'Occupation en France

Beate et Serge Klarsfeld
Laurent Douzou
Pierre Laborie
François Azouvi

21.01.2016 Résister toujours

Marie-José Chombard de
Lauwe

28.01.2016 Les justes parmi les nations de la région Rhône Alpes
11.02.2016 Les migrations au XXIe siècle

Cindy Banse
Catherine Wihtol de
Wenden
Sylvie Schweitzer

07.03.2016 Les vagues migratoires en France au XXe siècle
07.03.2016 Les mouvements migratoires après 1945 à la frontière francoitalienne

Philippe Hanus

07.03.2016
08.03.2016
31.03.2016
28.04.2016

Edith Jaillardon
Karim Kal
Edith Jaillardon
Sarah Mejdjian
Philippe Rekacewicz
Vincent Veschambre

Droit d’asile et migrations
Art et migrations
Droit d'asile et migrations
Géographie(s) des migrations

16.11.2016 Sports, Corps, régimes totalitaires et autoritaires
23.11.2016 Enseigner la Résistance

Paul Dietschy
Laurent Douzou
Sébastien Albertelli
Tristan Lecoq

01.12.2016
15.12.2016
26.01.2017
01.02.2017
08.02.2017
09.03.2017

Patrick Clastres
Jean-François Muracciole
Bénédicte Vergez Chaignon
Sylvie Altar
Olivier Wieviorka
Françoise Thébaud
Catherine Lacour-Astol
Laurent Douzou

Sport, famille et patrie
Sport et Résistance
Pétain
Etre Juif à Lyon de l'avant-guerre à la Libération
Une histoire de la Résistance en Europe occidentale
La 2nde GM : un tournant dans l'histoire des Françaises?

15.03.2017 Comme un allemand en France

Aurélie Luneau
Stefan Martens

29.03.2017 Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy

Claire Zlac
Danièle Lochak

06.04.2017 Marc Bloch
03.05.2017 Les problèmes de la vie quotidienne pendant la guerre :
l’exemple de la nourriture

Annette Becker
Dominique Veillon
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Titre
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Intervenant

18.05.2017 Le procès Barbie : 1987-2017

Pierre Truche
Jacques Védrinne

18.10.2017 Des restrictions à la famine lente

Isabelle Von
Bueltzingsloewen

09.11.2017 De Gaulle, Un français atypique
14.11.2017 À propos des conditions d'émergence du sport comme enjeu
des relations internationales en France

François Kersaudy
Thierry Terret

14.11.2017 Le sport sous Vichy
Les Jeux olympiques

Christophe Pécout
Eric Monnin

15.11.2017 Sports, corps régimes totalitaires et autoritaires
Sport et guerre froide culturelle: une approche étasunienne des
boycotts olympiques

Paul Dietschy
Jérôme Gygax

22.11.2017 Déjouer la pénurie
29.11.2017 S'engager pour libérer la France

Christophe Capuano
Cécile Vast
Jean-Marie Guillon

21.12.2017 Les implications politiques du ravitaillement en France sous
l'Occupation

Fabrice Grenard

18.01.2018 Vichy et les paysans

Claire Delfosse
Edouard Lynch

24.01.2018
31.01.2018
07.02.2018
07.03.2018
28.03.2018
25.04.2018

Jean François Muracciole
Sébastien Ledoux
Annette Becker
Michèle Cointet
Laurent Joly
Vianney Bollier
Régis Le Mer

Histoire de la collaboration
Le devoir de mémoire, Une formule et son histoire
Les messagers du désastre
Marie Madeleine Fourcade
Dénoncer les Juifs sous l'Occupation
André Bollier dit Velin

11.10.2018 Les réfugiés dans l'Europe de 1938 : une question humanitaire
et politique

Catherine Nicault

27.11.2018
27.11.2018
28.11,2018
05.12.2018
13.12.2018
17.01.2019
07.03.2019
14.03.2019
28.03.2019
02.04.2019
02.04.2019

Virginie Sansico
Barbara Lambauer
Christophe Pécout
Jean Solchany
Marianne Thivend
Emmanuelle Polack
Christine Levisse-Touzé
Raphaël Spina
Annette Wieviorka
Olivier Wieviorka
Olivier Forlin

Répression et déportation politiques en France
L’Occupation allemande en Europe : répression et déportation
Les jeunes et la politique de Vichy
La Hitlerjugend, jeunesses hitlériennes
Education et enseignement des années 1930 à la Libération
Le marché de l'art sous l'Occupation
Les femmes, compagnon de la Libération
La France du STO
Ils étaient Juifs, résistants et communistes
Histoire transnationale de la Résistance en Europe occidentale
Histoire comparée et croisée de l’historiographie et de la
mémoire du fascisme en France et en Italie de 1945 à
aujourd’hui

Dans ce cadre, il est soumis à votre approbation un contrat cadre qui formalise les conditions dans lesquelles l’auteur cède, à titre gracieux,
à la Ville de Lyon les droits patrimoniaux de représentation et de reproduction sur le contenu de sa conférence.
Ce contrat sera décliné avec chaque auteur listé ci-dessus et pour les cessions à venir.
Chaque année, une liste des contrats passés l’année N-1 fera l’objet d’une décision du Maire.
Vu les articles L122-2 et L122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
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Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat cadre de cession de droits d’auteur pour les conférences organisées au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation
est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer le dit document et à l’exécuter.
3- Une décision de M. le Maire annuelle rendra compte des différents contrats de cession établis au cours de l’année.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4989 - Approbation du transfert de propriété concernant le mobilier issu de la fouille programmée du site de la visitation (Lyon 5e) entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et la Métropole de Lyon / Lugdunum Musée et théâtres
Romains (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une fouille archéologique préventive a été menée en 2015 par le service archéologique municipal sur un terrain du parc de la Visitation
appartenant à la Ville, dans le cadre d’un projet d’implantation d’un bâtiment destiné au Service des espaces verts.
Cette opération avait permis de mettre au jour une importante densité de vestiges particulièrement bien conservés, appartenant à des bâtiments
situés sur deux terrasses étagées dans la pente.
Ces premières découvertes ont amené la Ville de Lyon à renoncer au projet d’implantation sur ce secteur, et par voie de conséquence l’Etat à
faire arrêter la fouille. L’intérêt des découvertes a incité le SAVL à accompagner la mise en place d’une fouille archéologique programmée. Outre
ses objectifs de recherche scientifique, l’opération a permis d’organiser un chantier-école ouvert aux étudiants d’archéologie de l’université de
Lyon 2. Ce projet a reçu la validation de la Commission territoriale de la recherche archéologique et a bénéficié d’une subvention de la Direction
régional des affaires culturelles (DRAC, Service régional de l'Archéologie) et d’un soutien de la société Archeodunum, du laboratoire Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ArAr (Archéologie et Archéométrie) et de l’association Garom.
La première campagne de cette fouille programmée s’est déroulée du 3 juin au 12 juillet 2019, avec en moyenne quelque 25 étudiants. Le
chantier-école a permis de confirmer l’intérêt exceptionnel de ce site, largement relayé dans la presse locale et nationale.
Parmi les découvertes de mobilier antique se trouve une centaine de militaria (pointes et talons de lance, pointes de flèches, traits de balistes,
pièces de cottes de mailles ou d’armure). Ces objets en fer, du plus grand intérêt, nécessitent une restauration immédiate pour éviter la corrosion.
Le mobilier archéologique issu de cette fouille programmée ayant lieu sur un terrain municipal appartient au propriétaire du terrain sur lequel il
est découvert, conformément à l’article 552 du code civil. La Ville, propriétaire du terrain, détient donc la propriété sur ces objets, et il convient
donc de procéder à un transfert de propriété visant à permettre à LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains de prendre en charge dans les
meilleurs délais l’intervention nécessaire pour la sauvegarde de ces éléments en confiant leur restauration à un atelier spécialisé, afin d’assurer
la mise en valeur que mérite leur découverte.
La convention de transfert de propriété annexée au présent rapport formalise ce transfert.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le transfert de propriété du mobilier archéologique issu de la fouille programmée sur le site de la Visitation (Lyon 5ème) entre la Ville de
Lyon et la Métropole de Lyon / Lugdunum Musée et théâtres romains est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à ce transfert.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4990 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux associations gestionnaires
d'équipements de petite enfance pour un montant total de 3 329 480 euros - Approbation du modèle de convention
d'application financière (Direction de l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique en faveur de la petite enfance axée sur un soutien fort aux associations gestionnaires d’équipement
de jeunes enfants présentant un intérêt communal.
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, précisant notamment les
modalités de versement d’une subvention de fonctionnement général annuelle et d’une subvention complémentaire éventuelle.
Suite à la réception de leur budget prévisionnel 2019, une première tranche de subvention de fonctionnement général a été votée pour chaque
équipement lors du Conseil municipal du 17 décembre 2018.
Les éléments financiers et d’activité de l’exercice 2018 de ces équipements ont été reçus et analysés. Des dialogues de gestion ont eu lieu
avec un certain nombre d’associations gestionnaires, permettant ainsi d’en affiner l’analyse et de renforcer un partenariat durable et de qualité.
Cette démarche permet aujourd’hui de prévoir le montant d’une subvention complémentaire de fonctionnement pour un ensemble de structures
au regard de leurs éléments financiers et d’activité.
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions complémentaires suivantes :
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Rappel
Subvention
2018
(€)

Rappel
Première
tranche
subvention
2019 (€)

Seconde
tranche
subvention
2019 (€)

Montant total
2019
(€)

Vaucanson

255 000€

200 000€

50 000 €

250 000 €

Les Augustins

80 000€

63 600€

15 900 €

79 500 €

Farandole

194 000€

132 000€

40 000 €

172 000 €

ALYSE

156 000€

120 000€

35 000 €

155 000 €

Etablissements

Chardonnet

222 000€

168 000€

45 000 €

213 000 €

1er

Association Crèche SaintBernard
Association des Familles du
Quartier Saint-Vincent
Association des Familles du
Quartier Saint-Vincent
Association Lyon Santé
Education
Association Lyon Santé
Education
Kindertreff

Kindertreff

91 000€

72 800€

18 200 €

91 000 €

1er

La Ribambelle

La Ribambelle

120 400€

70 400€

20 600 €

91 000 €

1er

Le Rêve en couleurs

Le Rêve en Couleurs

100 000€

79 200€

20 800 €

100 000 €

1er

Les Petits Thou
RAM Les P'tits
Soyeux
Croc’ aux Jeux

174 900€

136 000€

34 000 €

170 000 €

83 300€

66 400€

17 600 €

84 000 €

1er

Les Petits Thou
Mutuelle Petite Enfance Les P'tits Soyeux
Mythe au Logis

5 000 €

5 000 €

1 000 €

6 000 €

2e

Célestine

Célestine

310 000€

240 000€

60 000 €

300 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine EM

130 000€

88 000€

30 000 €

118 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin Couffine MC

61 000€

49 600€

19 400 €

69 000 €

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine CF

110 000€

88 000€

22 000 €

110 000 €

2e

Croix-Rouge Française

Savoie Lamartine

320 000€

256 000€

54 000 €

310 000 €

2e

Eveil Matins

Eveil Matins

161 600€

128 000€

37 000 €

165 000 €

2e

Eveil Matins

Bulle d'éveil MC

81 000€

64 800€

18 800 €

83 600 €

2e

Le Jardin d'Ainay

96 000€

76 800€

19 200 €

96 000 €

Roseaux

230 000€

200 000€

30 000 €

230 000 €

RAM des Nymphéas

51 000€

40 800€

10 200 €

51 000 €

2e

Le Jardin d'Ainay
Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
Union Familiale de Perrache

Le Cocon de Blandine

70 000€

56 000€

13 000 €

69 000 €

3e

APELIPA

35 500€

28 800€

7 200 €

36 000 €

3e

Croix-Rouge Française

136 000€

208 000€

16 000 €

224 000 €

3e

Croix-Rouge Française

288 000€

232 000€

50 000 €

282 000 €

3e

Croix-Rouge Française

76 000€

60 800€

13 200 €

74 000 €

3e

Croix-Rouge Française

285 000€

224 000€

63 000 €

287 000 €

3e

LAHSO

Le Jardin Couvert
La Ronde des Colibris
(ex. La Ronde
Enfantine)
Arlequin
Les P’tits Oursons
MC
Oursons et
Compagnie
Jacques Prévert

24 000€

19 200€

4 800 €

24 000 €

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel EM

96 000€

76 800€

43 000 €

119 800 €

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel CF

278 000€

216 000€

57 500 €

273 500 €

3e

La Friponnerie

Pain d'Epices

150 000€

128 000€

25 000 €

153 000 €

3e

La Friponnerie

145 000€

124 000€

35 700 €

159 700 €

3e

Les Montchatons

136 000€

100 800€

28 200 €

129 000 €

3e

Les Montchatons

Au Diapason
Les MontchatonsAcacias
Montchat botté

315 000€

224 000€

56 000 €

280 000 €

3e

Les Montchatons
Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône

Montchat bada

226 000€

180 800€

45 200 €

226 000 €

Myrtille

245 000€

188 000€

31 000 €

219 000 €

Mirabillis Villette

278 000€

212 000€

45 000 €

257 000 €

Les Carillons MC

93 000€

74 400€

18 600 €

93 000 €

1er
1er
1er
1er
1er

1er

2e
2e

3e
3e
3e
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Arr.

Gestionnaires

3e

Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
SLEA

3e

Souris Verte

3e

Souris Verte

3e

Souris Verte
Association Crèche SaintBernard

3e
3e

4e

4e

Association Crèche SaintBernard
Association Crèche SaintBernard
Association Crèche SaintBernard
Association des Familles de
Lyon
Association des Familles de
Lyon
Le Jardin de la Colline

4e

Les Gones Trotteurs

4e

MPE Chazière

5e

AGDS

4e
4e
4e
4e
4e

Rappel
Subvention
2018
(€)

Seconde
tranche
subvention
2019 (€)

Montant total
2019
(€)

RAM La Maison
Citrouille

Rappel
Première
tranche
subvention
2019 (€)

46 000€

36 800€

9 200 €

46 000 €

RAM Florence Potiron

46 000€

36 800€

9 200 €

46 000 €

Les Lucioles

139 500€

90 400€

22 600 €

113 000 €

Une Souris Verte
Réseau Différence et
petite Enfance
Centre de ressources

315 000€

254 400€

71 000 €

325 400 €

40 200€

32 000€

8 000 €

40 000 €

23 200€

18 400€

4 600 €

23 000 €

St-Bernard Boulevard
- Gros Caillou

430 000€

344 000€

80 000 €

424 000 €

Melba EM

150 000€

120 000€

30 000 €

150 000 €

Melba CF

99 000€

77 600€

12 400 €

90 000 €

Melba HG

83 000€

66 400€

16 600 €

83 000 €

Popy

182 000€

145 600€

30 000 €

175 600 €

Pirouette

190 000€

144 000€

70 000 €

214 000 €

Le Jardin de la Colline

135 000€

82 400€

33 000 €

115 400 €

Les Gones Trotteurs
Le Jardin des Gônes
RAM
Allix

81 000€

64 800€

16 200 €

81 000 €

80 000€

64 000€

16 000 €

80 000 €

255 000€

194 400€

41 600 €

236 000 €
65 000 €

Etablissements

5e

AGDS

Jardin d'Allix

52 000€

48 000€

17 000 €

5e

ALFA3A

Chantoiseau

120 000€

96 000€

24 000 €

120 000 €

5e

Au Cocon de L'ouest

Au Cocon de l'Ouest

130 000€

100 000€

25 000 €

125 000 €

5e

Les Bébés du Vieux Lyon

La Baleine

242 000€

189 600€

47 400 €

237 000 €

5e

Les P'tits Malins

240 000€

192 000€

38 000 €

230 000 €

5e

MPE La Courte Echelle

50 000€

36 000€

9 000 €

45 000 €

5e

Les P'tits Malins
RAM La Courte
Echelle
RAM 1, 2, 3 soleil

84 000€

67 200€

16 800 €

84 000 €

MPE Lyon

5e

5e

MPE Lyon

5e

6e

ALFA3A

6e

Mutuelle Petite Enfance

6e
6e
6e
6e

RAM Grain d'soleil

51 000€

40 800€

10 200 €

51 000 €

280 000€

224 000€

92 000 €

316 000 €

59 000€

44 000€

21 000 €

65 000 €

Cadet Bretelle

Le Nid d'Anges
RAM Les Pitchounes
du 6ème
Cadet Bretelle

71 500€

57 920€

14 480 €

72 400 €

Capucine

Capucine

295 000€

236 000€

45 000 €

281 000 €

Croix-Rouge Française

Pierrot et Colombine

260 000€

208 000€

45 000 €

253 000 €

Merlin Pinpin

Merlin Pinpin

113 000€

60 000€

35 000 €

95 000 €

6e

MPE Lafayette

RAM Canne à Sucre

46 500€

36 800€

9 200 €

46 000 €

6e

SLEA

L'Océane

135 000€

108 000€

30 000 €

138 000 €

7e

Croix-Rouge Française

Les P’tits Pas

257 000€

208 000€

52 000 €

260 000 €

7e

Septimousses

Septimousses

230 000€

221 600€

55 400 €

277 000 €

7e

Entr'aide protestante

Chaudoudoux MC

71 340€

52 000€

13 000 €

65 000 €

7e

Les Bébés Bilingues

Les Bébés Bilingues

192 000€

156 000€

23 000 €

179 000 €

7e

Les P'tits Bouts

Les P'tits Bouts

81 000€

64 800€

16 200 €

81 000 €

7e

Lyon-Massimi

105 000€

88 000€

52 000 €

140 000 €

7e

Maisons des Tout - Petits

Gribouille
Maisons des Tout Petits

197 000€

157 600€

39 400 €

197 000 €
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Rappel
Subvention
2018
(€)

Rappel
Première
tranche
subvention
2019 (€)

Grain d'Orge

380 000€

288 000€

56 000 €

344 000 €

RAM Pouss'7

55 000€

44 000€

11 000 €

55 000 €

Etablissements

Seconde
Montant total
tranche
2019
subvention
(€)
2019 (€)

100 000€

80 000€

30 000 €

110 000 €

SLEA

Nicolas et
Pimprenelle
Les Canaillous

202 000€

147 200€

36 800 €

184 000 €

7e

SLEA

Les Carpillons

113 000€

90 400€

22 600 €

113 000 €

7e

SLEA

Chocolatine

210 100€

140 000€

35 000 €

175 000 €

7e

Souris Verte

Souris 7 MC

93 000€

76 000€

25 000 €

101 000 €

8

e

AGDS

Barbusse

120 000€

97 600€

18 400 €

116 000 €

8e

AGDS

Berthelot

198 000€

168 000€

72 000 €

240 000 €

8

e

AGDS

Lumière

215 000€

170 400€

34 100 €

204 500 €

8

e

ALFA3A

Les Copains d'Abord

202 000€

168 000€

57 000 €

225 000 €

8e

Baby Nursery

Baby Nursery

228 000€

182 400€

45 600 €

228 000 €

8e

Centre Léon Bérard

Les Léonceaux

230 000€

184 800€

48 000 €

232 800 €

8e

Croix-Rouge Française

207 000€

161 600€

44 000 €

205 600 €

8e

Les P'tits Gones du 8ème

335 000€

248 000€

62 000 €

310 000 €

8e

Les P'tits Gones du 8ème

Les Coccinelles
Les P'tits Gones du
8ème CF
Les P'tits Gones du
8ème CC

100 000€

72 000€

18 000 €

90 000 €

Andrée Roux

340 000€

272 000€

58 000 €

330 000 €

RAM L'Envolée

51 000€

40 800€

12 200 €

53 000 €

RAM Les Alouettes

46 000€

36 800€

9 200 €

46 000 €

Pierre et le Loup

135 000€

105 600€

26 400 €

132 000 €

7e

Nicolas et Pimprenelle

7e

8e

Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
Pierre et le Loup

8e

ALFA3A

L’Escale de Nelly

218 450€

188 000€

2 000 €

190 000 €

8

8e
8e
8e

SLEA

Pom'Cannelle

119 190€

96 000€

24 000 €

120 000 €

9e

ODYNEO – ex-ARIMC

Le Jardin des Enfants

189 000€

144 000€

36 000 €

180 000 €

9e

Croix-Rouge Française

Chrysalide

300 000€

240 000€

55 000 €

295 000 €

9e

L'Ours en Peluche
Mutualité Française du
Rhône
Mutualité Française du
Rhône
Mutuelle Petite Enfance
"Loup 9"
Mutuelle Petite Enfance
"Loup 9"

L'Ours en Peluche

233 000€

184 000€

46 000 €

230 000 €

L'Epinette

308 000€

230 400€

53 600 €

284 000 €

Les Dalhias MC

96 000€

76 800€

17 600 €

94 400 €

RAM Baby 9

60 000€

44 000€

12 800 €

56 800 €

RAM Baby Loup

50 000€

38 400€

9 600 €

48 000 €

e

9e
9e
9e
9e

Total :

16 699 680 €

13 178 520 € 3 329 480 € 16 508 000 €

Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il convient d’adopter un modèle de convention d’application financière
aux conventions cadres, applicable sur l’exercice 2019. Ce modèle s’applique uniquement aux subventions de fonctionnement. Ces documents
seront signés entre les parties et permettront le mandatement de la subvention complémentaire relative à l’exercice 2019.
Vu la délibération n° 2018/4381 du Conseil municipal du 17 décembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 3 329 480 €, sont allouées aux organismes précités.
2- Le modèle de convention d’application susvisé est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les documents y afférents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, article 6574, fonction 64, enveloppe « Subventions 2019 2ème tranche ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4991 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 18 000 euros à l’association ACEPP Rhône pour le projet
lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) "Nomade" à compter du mois d'octobre 2019 - Approbation d'une convention
d'application financière et d'un avenant à une convention d'occupation de locaux (Direction de l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le soutien à la parentalité est un enjeu fort de l’action publique en direction des familles, réaffirmé dans la convention d’objectif et de gestion
2018- 2022 et, au niveau local, au travers du schéma métropolitain des services aux familles.
Pour les familles ayant des jeunes enfants, les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) constituent un dispositif particulièrement accompagnant
en matière de parentalité.
En effet, lieu d’accueil enfants-parents est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et sans inscription des jeunes enfants
(moins de 6 ans) accompagnés d'un adulte référent (parents, grands-parents…) pour un temps déterminé, dans un lieu adapté à cet accueil
animé par des professionnels et/ou bénévoles, garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
Il nécessite un agrément de la Caisse d’allocation familiale (CAF) sur le contenu du projet et de la Protection maternelle et infantile de la
Métropole (PMI) pour les locaux.
De manière incitative, la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) s’est d’ailleurs engagée à financer le développement de 500 lieux
d’accueil enfants-parents sur la période 2018-2022.
Au 1er janvier 2019, sur le territoire de la Ville de Lyon, 9 LAEP gérés par des structures associatives subventionnées existent déjà.
Ils représentent un réel appui à la parentalité au travers de différents objectifs et actions :
- accompagner la relation parents-enfants sans jugement ;
- valoriser les compétences des parents ;
- permettre la rencontre et les échanges entre enfants/parents/professionnels ;
- rompre l'isolement des familles et rendre possible des temps de répit ;
- permettre à l’enfant d’explorer un lieu collectif : espace de jeu et de rencontres d’autres enfants et de se confronter aux limites ;
- accompagner les parents dans les étapes importantes de la vie de leur enfant ;
- favoriser la scolarisation des jeunes enfants / accompagnement à la séparation.
Pour mailler largement le territoire, en mutualisant des locaux existants, a été envisagé un LAEP « nomade ». Ce dispositif « multi-sites »
permet d’expérimenter une démarche nouvelle avec une mise en œuvre rapide.
Les territoires d’intervention identifiés à ce jour sont :
- le quartier Villette - Paul Bert (3ème arrondissement), locaux en cours de discussion ;
- le quartier Moulin à Vent (8ème arrondissement) : locaux du relais d’assistantes maternelles (RAM) de L’envolée ;
- le Vergoin (9ème arrondissement), locaux mis à disposition par le Pôle 9.
L’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP Rhône), acteur local présent sur le territoire, a proposé de mettre son
expertise au service des familles sur ce sujet.
Dans ce cadre, l’association sollicite une subvention de fonctionnement d’un montant de 18 000 € au titre de l’année 2019. Ce projet bénéficiera
par ailleurs du soutien financier de la CAF à travers la prestation enfance jeunesse, liée au contrat enfance jeunesse (CEJ) et la prestation de
service (PS-LAEP). La Métropole apporte également un soutien au projet.
L’ACEPP Rhône étant engagé de longue date sur le territoire, lors du Conseil municipal du 20 mai 2019, vous avez approuvé la signature d’une
convention mixte, formalisant les relations contractuelles entre la Ville de Lyon et l’ACEPP Rhône.
Afin de lancer ce projet, il vous est donc proposé d’approuver la signature d’une convention d’application financière de cette convention mixte,
permettant le versement d’une subvention de fonctionnement de 18 000 € à l’ACEPP Rhône pour la mise en œuvre de ce LAEP « nomade »,
pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2019.
Afin d’autoriser l’utilisation ponctuelle des locaux du RAM de l’Envolée (quartier Moulin à Vent), par l’ACEPP Rhône pour le LAEP « nomade »,
il vous est également proposé d’adopter un avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux conclue entre la Ville de Lyon et la
Mutualité française du Rhône, qui occupe les locaux à titre principal.
Vu lesdites conventions ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- L’attribution d’une subvention de 18 000 € à l’ACEPP Rhône pour la gestion d’un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) « nomade » à compter
du mois d’octobre 2019 est approuvée.
2- La convention d’application financière de la convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association ACEPP Rhône pour la
gestion du LAEP « nomade » à compter d’octobre 2019, est approuvée.
3- L’avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la MFR pour le RAM de l’Envolée, est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, imputation 6574/ fonction 63, Opération ENGLAEPA LAEP à
gestion associative après transfert de l’enveloppe subvention 2eme tranche.
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6- La recette de la CAF sera perçue sur l’Opération ENGLAEPA LAEP à gestion associative - imputation 7478/ fonction 63.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4992 - Attribution de subventions à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour l'organisation
de leurs projets et évènements pour 2019 dans le cadre de l’appel à projets "Initiatives Etudiantes" - 2ème phase Lancement de l’appel à projets "Initiatives Etudiantes" 2020 : soutien aux initiatives étudiantes et aux actions qui les
favorisent (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte de 150 000 étudiants, la Métropole Lyonnaise s’est dotée en 2010 d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré
en étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements d’enseignement supérieur de notre territoire. Le
renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un Lyonnais sur dix est désormais
un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la Maison des étudiants.
Cet équipement de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la métropole.
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web Lyoncampus.fr, le Pass
Culture, la Nuit des étudiants du monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, plus de quatrevingt associations étudiantes, et leur permet de développer leurs projets. Le site étudiant Lyoncampus.fr, d'actualité et d'infos pratiques, donne
aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles,
citoyennes, solidaires et internationales. Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la vie étudiante, je vous propose de
renforcer la visibilité des actions de la Ville de Lyon et de la Métropole à travers le lancement d’un appel à projet destiné à valoriser les initiatives
étudiantes et à soutenir les actions qui favorisent leur développement.
I- Les objectifs poursuivis par la Ville de Lyon :
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont créé un service commun, le 1er janvier 2016, afin de conduire une stratégie complète et intégrée
dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Parmi les missions de ce service, le soutien des associations
et des initiatives étudiantes, constitue un enjeu fort d’intégration et de professionnalisation des étudiants dans la cité.
Dans ce contexte, par délibération n° 2018/4064 du Conseil municipal du 24 septembre 2018, la Ville de Lyon, a lancé une procédure d’appel à
projets commune avec la Métropole de Lyon pour soutenir les initiatives étudiantes et les actions qui favorisent leur développement : « Initiatives
étudiantes ». L’attribution et le financement de ces initiatives restent de la seule compétence de chacune des instances délibératives des deux
collectivités, au regard de leurs compétences propres.
II- Appel à projets « Initiatives étudiantes » : les objectifs de la collectivité, les thématiques, les porteurs des projets et modalités de
fonctionnement :
La première édition de l’appel à projets s’est déroulée en deux phases, avec les objectifs suivants :
- accompagner le développement d’initiatives associatives étudiantes ou d’actions associatives qui les soutiennent, en tant qu’elles contribuent
à la vie de la cité ;
- révéler les projets qui contribuent à l’attractivité et au rayonnement du territoire à l’international ;
- stimuler l’engagement des jeunes dans les problématiques sociétales pour qu’ils acquièrent des valeurs citoyennes ;
- valoriser les actions qui favorisent l’expérimentation et l’innovation, pour une bonne intégration sociale et économique.
Les projets et initiatives d’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon portent sur les quatre thématiques suivantes :
- le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs ;
- l’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations ;
- le rayonnement et l’attractivité internationale ;
- la professionnalisation, l’insertion économique.
Les porteurs de projets et les modalités de fonctionnement sont :
- l’appel à projet est ouvert aux associations étudiantes et aux associations qui ont pour objet l’accompagnement des étudiants ;
- les associations doivent être implantées sur le territoire de Lyon et de la Métropole et/ou avoir une antenne locale si elles sont nationales ;
- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt général et/ou à l’intérêt local ;
- les projets doivent être ouverts au plus grand nombre d’étudiants et au grand public ;
- les projets doivent développer des actions d’accueil et d’intégration des étudiants sur le territoire ;
- les projets doivent permettre le développement des compétences, l’esprit d’entreprendre, la créativité et l’innovation ;
- les projets retenus pourront être subventionnés, soit par la Ville de Lyon, soit par la Métropole de Lyon ;
- le montant total de la subvention accordée sera plafonné à 50% du montant du budget prévisionnel.
III- Subventions attribuées lors de la 1ère phase de l’appel à projets :
Par délibération n °2019/4546 du Conseil du 25 mars 2019, la Ville de Lyon a procédé à l’attribution de subventions dans le cadre de la 1ère
phase de l’appel à projet « Initiatives étudiantes » (APIE) 2019.
Sur 25 dossiers reçus, 11 structures ont été retenues pour la réalisation de leur projet étudiant, avec une sélection sur la base des objectifs
précités, pour un montant total de 11 250 €, dont :
- 4 dossiers sur le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs :
• Lezart Gaco, pour son festival « Arlezia » : 2 000 € ;
• Les 24h de l’INSA (Institut national des sciences appliquées), pour son festival culturel et sportif : 1 000 € ;
• Le Décanté, pour son guide d’œnologie : 1 000 € ;
• Club INSA Athlétisme, pour le « Cross de l’INSA » : 400 €.
- 3 dossiers sur l’engagement au service de la société :
• Enactus-Le Tissu Solidaire, pour ses ateliers de couture : 2 000 € ;
• Association Droit-Philosophie (ADPH) Lyon III, pour sa conférence SVS : 150 € ;
• On The Green Road, pour son Festival du Voyage Engagé : 1 000 €.
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- Un dossier sur le rayonnement et l’attractivité internationale :
• Lyon Mun, pour ses débats Onusiens : 1 000 €.
- 3 dossiers sur la professionnalisation et l’insertion économique :
• Association Lyonnaise pour l’organisation d’événements sporadiques pour les étudiants en pharmacie (ALOES-EP) pour son Assemblée
générale nationale à Lyon : 500 € ;
• Studio 25, pour ses formations aux multimédias : 1 200 € ;
• Best Lyon, pour son « Spring Course » : 1 000 €.
IV- Dossiers retenus lors de la seconde phase de l’appel à projets et propositions de financement :
Dans le cadre de la seconde phase de l’appel à projets « Initiatives étudiantes », du 2 avril au 2 mai 2019, sur 26 dossiers reçus, il vous est
proposé de soutenir 4 associations dans les 2 champs thématiques suivants :
- développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs et rayonnement ;
- attractivité internationale.
A. Développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs :
Sur 13 dossiers déposés, il vous est proposé de soutenir les deux associations suivantes :
- Un Doua de Jazz : cette association organise du 10 au 18 octobre 2019 la 26ème édition du festival « Un Doua de Jazz ».
Un groupe d’étudiants de l’INSA de Lyon a initié en 1993 le seul festival français de jazz étudiant. En 2000 les organisateurs proposent en plus
du festival, un « off » avec une série de concerts gratuits et de master class, tout au long de l’année.
C’est d’emblée un festival ouvert au grand public et sur la cité. Dès 2003 le festival s’impose sur la scène jazz régionale, par sa programmation
professionnelle en collaboration avec des clubs et festivals de la région (Rhino Jazz(s) près de Saint-Etienne). Il accueille des artistes de renommée
mondiale : Robert Glasper, Rémy Panossian trio…
À partir de 2013 l’association obtient le label « entrepreneur de spectacle » et crée le tremplin UDDJ (Un Doua de Jazz Jeune) qui permet à
de jeunes artistes de partager la scène avec de grands noms.
En 2018 l’association a organisé les 25 ans du festival dans 13 lieux de spectacle des villes de Lyon et Villeurbanne, avec 25 partenaires, dont
de nombreuses collectivités, salles de spectacles et acteurs artistiques de la cité.
Pour 2019, l’association souhaite intensifier le festival « off » avec de nouveaux événements et partenaires, faire venir des artistes de renommée
internationale, continuer le partenariat avec Le Périscope, le CCO (Centre culturel œcuménique) à Villeurbanne ou encore la Grooverie, réaliser
des masters class ou des conférences pour le « off » et renouveler la soirée de clôture au Transbordeur.
Devant l’intérêt de cette action culturelle ouverte à tous, je vous propose d’accorder une subvention de 1 000 euros à l’association Un Doua
de Jazz.
- BDE Archi : fondée en 2016, cette association d’étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL) organise cette
année la 3ème édition du concours d’éloquence au sein de l’école et du campus ENTPE-ENSAL. Il a pour objectif de donner des atouts en
communication et en vocabulaire aux étudiants d’architecture afin de compléter leur formation.
Les jurys sont composés de professeurs de l’ENSAL, mais aussi de professionnels dans le domaine de l’éloquence, philosophes, communicants
et dramaturges du Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne et du Théâtre des Célestins. La principale ambition est de projeter cet
événement hors les murs de l’école grâce aux partenariats avec ses institutions culturelles Lyonnaises.
Devant l’intérêt culturel et formateur de ce concours, je vous propose d’accorder une subvention de 250 euros à l’association BDE Archi.
B. Rayonnement et attractivité internationale :
Sur 10 dossiers déposés, il vous est proposé de soutenir les deux associations suivantes :
- Orient Express : cette association, domiciliée à la Maison des étudiants, a pour objectif la réalisation d’un journal international et d’un site
internet d’actualité internationale. Elle a pour vocation de défendre le droit à une information de qualité pour le plus grand nombre. La transmission
de compétences et de savoir, ainsi que le partage d’expériences sont étroitement liés à cette vocation.
En plus de la langue française, le journal est traduit en cinq langues actuellement (anglais, allemand, espagnol, italien et portugais), et souhaite
renforcer ses équipes à l’international en vue de développer des projets actuels dans plusieurs directions :
- un journal sur le web aux publications quotidiennes et dynamiques avec la mise en place de nouveaux moyens de communication, une
application de type PWA pour avoir l’information sur smartphone ;
- une édition papier collector hors-série annuelle, reprenant les meilleurs articles de l’année écoulée et disponible à la vente sur le site web ;
- une formation des jeunes aux pratiques du journalisme et à publier leurs articles ;
- le développement de partenariats avec des organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires et environnementales, en relayant
l’information sur les atteintes aux droits de l’homme et à la planète.
En 2018, l’association a reçu une subvention de 1 500 € de la Ville de Lyon.
Devant l’intérêt multimédia et international de ce projet, je vous propose d’accorder une subvention de 1 000 € euros à l’association Orient
Express.
- Union des Etudiants Vietnamiens à Lyon (UEVL) : fondée en 2009, cette association, composée d’étudiants vietnamiens à Lyon, a pour objectif
d’élaborer une relation étroite avec d’autres associations, et de présenter l’image et la culture du Vietnam aux amis français et internationaux.
Depuis sa création, l’UEVL a déjà organisé plusieurs activités académiques, sportives et culturelles afin de soutenir les étudiants dans leurs
études et de valoriser leur vie en France : partenariat avec le centre social de Villeurbanne, participation au Carrefour des Associations de la mairie
du 6ème arrondissement, organisation d’ateliers gastronomiques pour présenter les spécialités vietnamiennes.
L’événement « Bonsoir Vietnam » est ainsi l’un des événements phares de l’UEVL. Il s’agit d’un spectacle musical organisé une fois par an,
avec pour moitié des chansons et danses traditionnelles du Vietnam et l’autre moitié de belles chansons françaises.
Devant l’intérêt d’échange interculturel de ce projet, je vous propose d’accorder une subvention de 500 euros à l’association Union des
Etudiants Vietnamiens de Lyon.
V- Lancement de l’APIE 2020 :
Il est proposé de reconduire, pour l’année 2020, l’organisation d’un nouvel APIE, selon une procédure commune avec la Métropole de Lyon,
et sur la base des mêmes objectifs renouvelés, des mêmes thématiques que la 1ère édition 2019.
L’ensemble de ces projets et événements doit être organisé par des associations étudiantes ou destiné principalement aux étudiants et doit
se dérouler sur le territoire de la Ville de Lyon.
A. Les porteurs de projets et les modalités de fonctionnement :
- L’appel à projet est ouvert aux associations étudiantes et aux associations qui ont pour objet l’accompagnement des étudiants ;
- les associations doivent être implantées sur le territoire de Lyon et de la Métropole et/ou avoir une antenne locale si elles sont nationales ;
- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt général et/ou à l’intérêt local ;
- les projets doivent être ouverts au plus grand nombre d’étudiants et au grand public ;
- les projets doivent développer des actions d’accueil et d’intégration des étudiants sur le territoire ;
- les projets doivent permettre le développement des compétences, l’esprit d’entreprendre, la créativité et l’innovation ;
- les projets retenus pourront être subventionnés, soit par la Ville de Lyon, soit par la Métropole de Lyon ;
- le montant total de la subvention accordée sera plafonné à 50% du montant du budget prévisionnel.
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B. Modalités et calendrier de l’appel à projets :
Les demandes de financement devront être envoyées ou déposées, dans les délais prévus, auprès du service commun de l’enseignement
supérieur et de la vie étudiante de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.
Ils seront instruits par ce service selon ses objectifs poursuivis, dans le calendrier prévisionnel suivant :
- Phase 1 : lancement de l’appel à projets le 1er septembre 2019
• clôture de dépôt des dossiers : le 15 octobre 2019 ;
• présentation de la délibération relative aux subventions des projets retenus, lors d’un Conseil municipal du 1er semestre 2020.
- Phase 2 : lancement de l’appel à projets le 1er mars 2020
• clôture de dépôt des dossiers : le 1er mai 2020 ;
• présentation de la délibération relative aux subventions des projets retenus, lors d’un Conseil municipal du second semestre 2020.
Le montant de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle dédiée aux deux phases de l’appel à projets « Initiatives étudiantes » 2020 est
de 14 000 € pour la Ville de Lyon et de 22 000 € pour la Métropole de Lyon. Il sera confirmé, au regard du vote des budgets 2020, par le
Conseil municipal et par le Conseil métropolitain.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4064 du 24 septembre 2018 et n° 2019/4546 du 25 mars 2019 ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives étudiantes 2019 » – 2ème phase, les subventions ci-après sont allouées aux associations
suivantes :
- Un Doua de Jazz, pour son festival du même nom : 1 000 € ;
- BDE Archi, pour son concours d’éloquence : 250 € ;
- Orient Express, pour son Journal International : 1 000 € ;
- Union des Etudiants Vietnamiens à Lyon (UEVL), pour son événement « Bonsoir Vietnam » : 500 €.
2- La dépense en résultant, soit 2 750 € (deux mille sept cent cinquante euros) sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
en cours, service Université Recherche, code 30020, programme UNIVRECHAC, opération VALOSUBV, enveloppe 2019_00023, fonction 23,
ligne de crédit 45099, nature comptable 6574.
3- Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du lancement d’un appel à projets : « Initiatives étudiantes » en deux phases, suivant les critères d’appréciation des projets, les modalités et les calendriers tels que décrits dans le rapport, pour les quatre thématiques suivantes :
- le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs ;
- l’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations ;
- le rayonnement et l’attractivité internationale ;
- la professionnalisation et l’insertion économique.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4993 - Dispositif Trait d'union - 2ème session - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de
conventions (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4488 du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon s’est dotée d’un nouveau dispositif financier dénommé Trait d’Union qui vise
à répondre aux initiatives prises par les clubs de sport amateur.
Ce dispositif est complété par des moyens financiers émanant des clubs professionnels Lyonnais qui désirent se joindre à la Ville pour
accompagner et dynamiser le tissu associatif local.
Le budget annuel dédié par la Ville à ce soutien s’élève à 205 000 €, les clubs professionnels apportant 45 000 € de leur côté.
L’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants :
- la santé ;
- la mixité femmes/hommes ;
- l’insertion / intégration des publics fragiles ou en situation de handicap ;
- l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors ;
- la formation des bénévoles et des arbitres ;
- les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers ;
- les actions éco-responsables ;
- les actions associant sport et culture.
Pour rappel, les dotations affectées par la Ville et/ou les clubs professionnels ne pourront être supérieures à 10 000 €, ni inférieures à 2 500 € et
ne pourront représenter plus de 50% du budget total des projets.
La commission d’arbitrage, présidée par l’Adjoint aux Sports, est composée des Adjoints aux Sports de chacun des 9 arrondissements, des
représentants des clubs professionnels associés (Olympique Lyonnais Fondation, LOU Rugby et Lyon ASVEL Féminin) et de l’Office des Sports
de Lyon.
Lors de la première session, clôturée le 30 mars 2019, 70 projets ont été présentés. 37 d’entre eux ont été soutenus par une subvention,
complétés pour certains d’une aide d’un club professionnel (délibération n° 2019/4808 du 1er juillet 2019).
Le deuxième appel à projet clôturé le 15 juin 2019 a fait ressortir quant à lui 53 candidatures, examinés en commission d’arbitrage le 11 juillet
2019. Les membres de la commission ont fait le choix de soutenir 34 projets qui vous sont proposés dans le présent rapport.
A l’issue de la 1ère session, une subvention globale de 105 000 € a été allouée par la Ville de Lyon. Les clubs professionnels ont quant à eux
mobilisé une enveloppe de 35 250 €. Restent pour cette 2ème session une subvention globale de 100 000 € de la Ville de Lyon et une enveloppe
de 9 750 € émanant des clubs professionnels.
Association des Pentes Sportives et Culturelles (1er arr.)
Créée en 2016, l’Association des Pentes Sportives et Culturelles (APSC) a pour objet de développer et de promouvoir des activités sportives
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et culturelles à moindre coût pour ses adhérents. Elle compte aujourd’hui plus de 380 adhérents.
Pour assurer la tenue de matchs dans les conditions requises par la Fédération Française de Basket-ball, l’APSC souhaite engager un plan de
formation sur 3 saisons sportives de ses jeunes basketteurs (saisons 19/20, 20/21 et 21/22), une façon de les responsabiliser et de les fidéliser
au club.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 100 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association des Pentes Sportives et Culturelles a reçu une subvention de fonctionnement de 3 000 € par délibération n° 2019/4487
du 21 janvier 2019.
Association Boule Ravat Confluence (2e arr.)
Forte de sa centaine d’adhérents, l’association Boule Ravat Confluence assure non seulement la pratique du sport boules, mais également la
formation des jeunes joueurs grâce à son centre de formation qui accueille chaque année une vingtaine de jeunes de moins de 18 ans.
Projet n°1
Le club souhaite proposer la saison prochaine des séances d’initiation et de perfectionnement à destination des femmes. Car si cinq équipes
issues du club participent déjà au Trophée de France - une compétition mixte -, les dirigeants du club aspirent à plus de mixité parmi ses adhérents
et, par-là-même, à moderniser ce sport.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Projet n°2
En vue du renouvellement des générations de pratiquants du sport boules, l’association Boule Ravat Confluence souhaite développer les
actions spécifiquement dédiées aux plus jeunes, à savoir les initiations organisées pour les écoles primaires du quartier, Alix et Germaine Tillion
(8 classes du CE2 au CM2), et les compétitions pour les jeunes du centre de formation.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association Boule Ravat Confluence a reçu une subvention de fonctionnement de 2 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.
Association Lyon Métropole Taekwondo (2e arr.)
L’association Lyon Métropole Taekwondo forme à la pratique loisir et de compétition du taekwondo. Elle assure également des interventions
dans les quartiers politiques de la ville.
Face à l’accroissement du nombre d’enfants touchés par l’obésité, le club ouvrira la saison prochaine une section dédiée à 15 enfants, âgés
de 6 à 10 ans, et coordonnée par un professeur diplômé, formé à ce type de prise en charge.
Le budget prévisionnel de ce projet s’élève à un montant de 5 850 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association Lyon Métropole Taekwondo a reçu une subvention de fonctionnement de 3 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.
Association Massis Club d’Echecs (3e arr.)
Le Massis Club d’Echecs compte 83 adhérents âgés de 7 à 14 ans qui, depuis la création du club en 2016, participent à de nombreuses
compétitions locales, régionales et même nationales. Le club a été sacré vice-champion de France des écoles.
Encouragés par ces bons résultats, les dirigeants du club souhaitent que le club franchisse un nouveau cap en s’ouvrant dorénavant aux
adultes, pour créer une synergie transgénérationnelle tournée notamment vers la compétition.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Elan de Lyon (3e arr.)
Club historique du 3ème arrondissement de Lyon depuis plus de 110 ans, l’Elan de Lyon est une association omnisport ouverte à tous les
publics, de tout âge.
Pour répondre aux nouvelles attentes de ses adhérents, l’Elan de Lyon souhaite développer sa section Sport Santé à travers le programme
nommé « Atouform » dans lequel sont proposés des cours de yoga, de gymnastique et de marche nordique, adaptés à deux typologies de
publics : les femmes ayant subi un cancer et les séniors.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 72 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Elan de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 5 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert (3e arr.)
Le Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB) est une des associations omnisports les plus importantes de Lyon
avec près de 3 200 adhérents.
La saison prochaine, le club souhaite pérenniser des actions phares : le Tournoi des 3 Filets à l’hiver 2020 qui mobilise plus de 100 participants
chaque année, et les cycles d’initiation en milieu scolaire. Il veut également développer et varier son activité, principalement autour de sa filière
féminine avec la formation d’adhérentes à la fonction d’entraineuses.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 32 200 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, le Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert a reçu une subvention de fonctionnement de 8 000 € par délibération
n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon Montchat GR (3e arr.)
L’association Lyon Montchat GR forme à la gymnastique rythmique loisir et de compétition ses 211 adhérents.
Le club souhaite offrir à ses 70 gymnastes compétitives une ouverture sur le monde de l’Opéra. Ainsi, la saison prochaine, il organisera un
stage de pratique artistique animé par un danseur professionnel et une visite guidée de l’Opéra de Lyon. Pour clore ce cycle, les participants
assisteront à une représentation d’un ballet, toujours à l’Opéra de Lyon.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 080 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Lyon Montchat GR a reçu une subvention de fonctionnement de 7 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Urban Arts Academy (3e arr.)
L’association Urban Arts Academy propose tout au long de l’année des activités de danses urbaines et d’arts urbains.
Depuis 2 ans, le club a vu ses effectifs doubler et la demande de stages découverte et de perfectionnement s’accroître. Pour y répondre, le
club souhaite proposer la saison prochaine 6 stages à destination des enfants et des adolescents, organisés lors des vacances scolaires. Chacun
de ces stages regrouperaient 20 enfants/adolescents, soit 120 personnes à l’année.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 22 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Undokaï (3e arr.)
L’association Undokaï assure l’enseignement du judo et de ses disciplines associées telles que les sports de combat, les arts martiaux, la
gymnastique ou encore la danse.
La saison prochaine, Undokaï souhaite proposer à ses plus jeunes adhérents et adhérents potentiels des stages de pratique des arts martiaux,
animés par des professeurs diplômés, issus d’autres clubs sportifs, et reconnus dans leur discipline, parmi lesquels des titulaires du 6e dan de
judo, du 6e dan d’aïkido ou encore du 3e dan de viet vo dao, un art martial vietnamien du 19e siècle.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 22 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Lyon Haidong Gumdo (4e arr.)
L’association Lyon Haidong Gumdo enseigne et promeut la pratique du sabre traditionnel coréen. Elle compte plus d’une centaine d’adhérents.
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En février 2020, le Lyon Haidong Gumdo organisera le 4e séminaire des arts martiaux au féminin, une journée gratuite, ouverte à toutes et à
tous, pour découvrir les arts martiaux à travers un enseignement exclusivement féminin. Des initiations au karaté, au nunchaku, au kung fu, au
kaidong gumdo, mais aussi à la calligraphie seront proposées au public tout au long de la journée. Des temps d’échanges autour de la pratique
féminine de ces disciplines sont également programmés. La journée sera conclue par des démonstrations, notamment par des pratiquantes
expérimentées, fortement engagées dans la promotion de la pratique des arts martiaux sur la scène locale.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Maison du Qi Gong (4e arr.)
La Maison du Qi Gong propose à ses 150 adhérents des cours hebdomadaires, des stages et des ateliers autour des arts énergétiques et
martiaux, et principalement du Qi Gong.
Du 26 octobre au 4 novembre 2019, la Maison du Qi Gong organisera à Lyon le 5e Congrès Français des arts martiaux Chinois au cours duquel
des enseignements autour du Wushu, du Sanda, du Kung Fu, du TaïJi et du Qi Gong seront dispensés par des experts chinois et français. Point
d’orgue de ce rassemblement, la Nuit des arts martiaux proposera des démonstrations exécutées par des clubs régionaux et nationaux, mais
également par l’équipe nationale de Wushu de Chine et des champions de France.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 53 550 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €.
Association Hélix (4e arr.)
Hélix est une association organisatrice de cours, d’ateliers, de stages et d’évènements autour de la danse contact-improvisation, une pratique
à la croisée de la danse contemporaine et du sport.
L’association Hélix proposera fin août 2020 un festival de 5 jours autour du contact-improvisation. A destination des danseurs expérimentés
comme des néophytes, cet évènement proposera ateliers et laboratoires de recherche, démonstrations et initiations gratuites dans l’espace public.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 19 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Football Club Ménival (5e arr.)
Club formateur qui a vu émerger des joueurs de renommée nationale et internationale, le Football Club (FC) Ménival vient de fêter ses 60 ans.
Il compte aujourd’hui près de 400 adhérents.
Le FC Ménival amorce une campagne de féminisation de ses effectifs la saison prochaine. Le club souhaite créer différentes catégories afin
de faire profiter tous les âges et de pérenniser la section féminine sur le long terme, ainsi qu’un staff féminin en intégrant des éducatrices et
des dirigeantes. Pour fidéliser les joueuses, le FC Ménival veut les inviter à faire partie intégrante de la section et de la vie du club.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 31 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le Football Club Ménival a reçu une subvention de fonctionnement de 26 500€ par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Club Omnisport Lyon Rugy (4e et 5e arr.)
Créé en 2015, le Club Omnisport Lyon Rugy propose des activités sportives, principalement autour du rugby et de la gymnastique, aux enfants
comme aux parents. Son projet sportif est axé sur le sport pour tous, en inclusion, notamment des enfants souffrant de handicaps physiques
ou mentaux.
Le 28 septembre 2019, le Club Omnisport Lyon Rugy organiserà une journée festive pour marquer le début de la saison. Des animations, un
tournoi et la remise des équipements à chacun des enfants ponctueront cette journée placée sous le signe de la convivialité et de la mixité des
publics.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 11 645 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €.
En 2019, le Club Omnisport Lyon Rugy a reçu une subvention de fonctionnement de 4 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Beaumarchais Basket Lyon Métropole (5e arr.)
Présente sur le quartier de Ménival, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole propose à ses licenciés non seulement des séances
d’entrainement, mais également des stages et des séjours pendant les vacances scolaires.
La saison prochaine, le BBLM mettra en place différentes actions pour développer sa section féminine, à l’instar des « Déjeuners-Basket »
organisés dans les écoles primaires du 5e arrondissement ou encore les animations « Invite une copine », autant d’opérations qui permettront
d’amener les jeunes filles à la pratique du basket en club et de multiplier les équipes féminines toutes catégories.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole a reçu une subvention de fonctionnement de 30 000 € par délibérations
n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Cercle Laïque Antoine Rémond (6e arr.)
Le Cercle Laïque Antoine Rémond (CLAR) est un club de basket implanté dans le 6e arrondissement depuis 1956 qui compte maintenant
près de 350 adhérents.
Le CLAR Basket a fait du basket santé l’un de ses axes d’évolution. Il souhaite désormais développer un rendez-vous hebdomadaire avec les
parents des jeunes adhérents du club. Il s’agit de leur proposer un entrainement sans distinction de niveau, d’âge ou de condition physique. Le
basket sera ici un outil de maintien et d’amélioration des capacités physiologiques et d’intégration sociale de chacun des participants.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le CLAR Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 27 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et
n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon Natation Métropole (6e arr.)
Fondée en 1928, l’association Lyon Natation Métropole a pour objectif l’accès à tous à des activités aquatiques d’éveil, de découverte, de
remise en forme et d’entrainement.
Le club souhaite ouvrir une section sport adapté, ouverte aux personnes en situation de handicap physique et sensoriel. Pour assurer l’accueil
hebdomadaire de ces publics, deux des coachs de l’association s’apprêtent à suivre les programmes de formation correspondants pour être
opérationnels dès la saison prochaine.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 720 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 6 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Lyon Natation Métropole a reçu une subvention de fonctionnement de 58 000 € par délibération n° 2018/4381 du 17
décembre 2018.
Eveil de Lyon section Football Américain (6e arr.)
La section football américain de l’association Eveil de Lyon – Les Gones de Lyon - assure non seulement la promotion du football américain,
mais aussi celle du flag football – une forme de football américain sans contact où la mixité est prônée – et du cheerleading – danse, chants et
acrobaties au bord des terrains.
Le club aspire à plus de mixité au sein de la section cheerleading, car cette pratique n’est pas exclusivement féminine. Combinant acrobaties,
gymnastique au sol et danse, le cheerleading s’impose comme un sport complet et exigeant qui peut séduire les hommes, loin des préjugés
qui entourent cette discipline. Le club s’emploiera donc la saison prochaine à lancer un vaste plan de communication et à mettre en place des
interventions et des animations, notamment dans des centres sociaux ou des structures d’accueil d’enfants et d’adolescents.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 12 590 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.

1092

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

Association Sportive de Tennis de Table (6e arr.)
Depuis 2009, l’Association Sportive de Tennis de Table Lyon 6e offre la possibilité de pratiquer le tennis de table, en loisir comme en compétition,
aux habitants du 6e arrondissement de Lyon, et au-delà.
Dans la perspective d’attirer un public féminin - les femmes ne représentant que 14% de ses effectifs -, le club brigue la labellisation « Ping
au féminin » décernée par la Fédération française de tennis de table. Pour y parvenir, seront mises en place différentes actions : la création d’un
poste de référent Ping féminin, la création d’un entrainement spécifique hebdomadaire, la formation de 2 nouvelles juges arbitres, ainsi que
la prise en charge des déplacements de la coach lors des compétitions. Ainsi, le club souhaite d’ici 3 ans atteindre le nombre de 50 pongistes
féminines, amener l’équipe 1 féminine au niveau national, former entre 5 et 10 jeunes compétitrices de niveau régional et national et développer
une offre loisir dédiée aux femmes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Full Contact Lyon Gerland (7e arr.)
L’association Full Contact Lyon Gerland développe la pratique loisir et de compétition de la boxe pieds/poings et, plus spécifiquement, du full
Contact et du kick boxing.
Le club souhaite permettre à deux de ses bénévoles les plus actifs d’accéder aux formations d’entraineur fédéral et d’arbitre national. Par le
levier de l’arbitrage, il s’agit d’augmenter le niveau pédagogique et technique de l’association, son implication au niveau régional et fédéral, et
de récompenser l’investissement des bénévoles tout au long de l’année.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Gones Basket Fauteuil Academy (7e arr.)
L’association Gones Basket Fauteuil Academy développe des activités physiques et sportives de loisir et en compétition à destination des
enfants et adolescents présentant une déficience motrice.
Le club a pour projet d’investir dans l’achat de 8 fauteuils de sport réglables et adaptés aux pathologies (infirmité motrice cérébrale, paraplégie,
amputations) et morphologie des jeunes qu’il accueille. Actuellement, l’association bénéficie de prêts de matériels du Comité handisport du Rhône
et de la Ligue handisport Auvergne-Rhône Alpes. Disposer de ses propres fauteuils permettrait au club non seulement d’être plus autonome,
mais aussi de proposer des places supplémentaires.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 866 €. Le Lyon ASVEL Féminin souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Association Lyon Athlétisme (7e arr.)
Club formateur, l’association Lyon Athlétisme accueille plus de 700 licenciés de tout âge et dans toutes les spécialités.
Lyon Athlétisme travaille au développement de sa section handisport et de son engagement dans la compétition de haut niveau. Pour
l’instant, 5 athlètes s’entraînent 5 fois par semaine au sein du club, accompagnés de 2 guides pour les compétiteurs malvoyants. Le club
ambitionne de doubler la saison prochaine ses effectifs, ce qui implique des investissements supplémentaires : les déplacements en compétitions
(Championnats de France handisport et meetings internationaux, souvent qualificatifs des plus grands championnats), l’achat de matériels adaptés
pour l’entraînement ainsi que la formation d’entraîneurs spécialisés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Lyon Athlétisme a reçu une subvention de fonctionnement de 66 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre
2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon Rhône Water-polo (7e arr.)
Le Lyon Rhône Water-Polo (LRWP) est un club créé en 2013 qui a pour but l’organisation, le développement et la promotion du water-polo à
Lyon, en loisir et en compétition.
Le LRWP souhaite se diversifier en étendant sa pratique de la compétition. Car si le club a inscrit une équipe féminine – la seule du département
– dans le championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes, il souhaite désormais engager une équipe masculine dans le championnat national N3B.
Pour y parvenir, le club mettra en place la saison prochaine un entrainement hebdomadaire supplémentaire, organisera des matchs et tournois,
et s’emploiera à la formation d’arbitres au sein du pool d’adhérents.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 20 934 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Avenir Laïque Bachut Etats-Unis (8e arr.)
Créé en 1927, l’Avenir Laïque Bachut Etats-Unis (A.L.B.E.U.) est un club bouliste, organisateur de 15 concours par saison, compétiteur au
Championnat de France des associations sportives et au Championnat de France des clubs sportifs de National 2.
Après des travaux d’isolation thermique de son boulodrome, l’A.L.B.E.U. souhaite réaliser sur les dalles une fresque par des élèves de l’école
Emile Cohl. Sur une surface totale de 100 m² se déploieront des illustrations représentatives des activités de l’association : le sport boules, Lyon
et le 8e arrondissement. Du côté de l’école Emile Cohl, cette intervention s’inscrira dans un de ses cycles pédagogiques.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 14 700 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €.
Association Gymnastique Volontaire Les Carlines (8e arr.)
L’association Gymnastique Volontaire (GV) Les Carlines promeut la pratique mixte par les adultes et les séniors de la gymnastique, du pilates
et de la gymnastique cardio.
Le club est attaché à développer la saison prochaine la proposition faite aux séniors du quartier Etats-Unis/Langlet/Santy avec la création d’un
atelier autour de l’équilibre et de la prévention des chutes, en faveur du maintien de leur autonomie dans le temps. La GV Les Carlines souhaite
également engager un travail avec des personnes en situation de handicap mental accueillies à la Résidence Santy, également en faveur de
leur autonomie.
Encadrées par des animateurs sportifs diplômés et aguerris, ces séances favorisent le « bien vieillir » et le lien social comme stimulant
physique et psychique.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 400 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Association Sport Education Loisir du Grand Trou Basket-ball (8e arr.)
Créé par des cheminots en 1946, le Sport Education Loisir (S.E.L.) Grand Trou est un club de basket qui accueille aujourd’hui des pratiquants
de 7 à 80 ans.
L’association souhaite engager un important développement de son offre globale.
En premier lieu, les dirigeants veulent accroître l’offre faite aux enfants du quartier, en créant une section baby-basket pour les 5-7 ans dès
septembre 2019 et des animations pendant les vacances scolaires ouvertes quant à elles aux 7-17 ans, licenciés ou non.
Le S.E.L. Grand Trou a également pour ambition de créer en son sein une école d’arbitrage, une façon de fidéliser les adhérents formés et
d’être en capacité d’accueillir des tournois.
En deuxième lieu, le S.E.L. Grand Trou veut développer son offre à destination du tout public en organisant des démonstrations de basket
fauteuil, des tournois étudiants, des matchs avec les habitants du quartier, etc.
Pour mettre en œuvre toutes ces actions, le S.E.L. Grand Trou accueillera la saison prochaine un jeune en alternance en tant que chargé de
marketing Sport qui se concentrera principalement sur le volet mécénat du club, un biais pour obtenir des financements supplémentaires et
gagner en autonomie.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 14 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 500 €.
En 2019, le S.E.L.G.T. Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 10 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
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Association Lyon GR (9e arr.)
L’association Lyon GR enseigne la pratique de la gymnastique rythmique, acrobatique et aérobic de loisir et en compétition à ses 286 adhérents.
Les 3 premiers jours des vacances scolaires, le club propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans de l’arrondissement, filles et garçons, des stages
de découverte autour d’activités gymniques et de danse. Les dirigeants du club souhaitent ouvrir ces ateliers aux enfants issus de familles en
difficultés par la mise en place de tarifs réduits ou de la gratuité, sur la base du coefficient familial et de la déclaration de revenus. Si 3 éducatrices
encadrent déjà ces stages, le club déploiera des moyens humains supplémentaires pour accueillir les nouveaux publics ciblés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 8 000 €. La Fondation Olympique Lyonnais souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 750 €.
En 2019, l’association Lyon GR a reçu une subvention de fonctionnement de 8 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Rink Hockey Club (9e arr.)
L’association Rink Hockey Club a pour objet le développement de toute pratique du patinage à roulettes. Mode de déplacement doux, le roller
s’inscrit dans différentes pratiques de loisir et de compétition que promeut cette association.
Le Rink Hockey travaille à la mise en place de l’opération « Hors les Murs le Rink ». L’objectif est d’ouvrir la pratique traditionnelle de salle vers
l’extérieur afin de faire connaître ce sport à de nouveaux publics. Déployés sur le quartier de La Duchère comme sur le site de l’Institut national
des sciences appliquées (INSA) durant les « 24h de l’INSA », ces ateliers de découverte seront notamment l’occasion pour le club de démontrer
que le Rink Hockey est tout à fait accessible aux femmes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 20 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Rink Hockey Club a reçu une subvention de fonctionnement de 25 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon Floorball Club (9e arr.)
L’association Lyon Floorball Club promeut la pratique de loisir et en compétition de ce sport de crosse indoor, cousin du hockey sur glace,
pratiqué sans patin.
L’objectif du club est d’intégrer une dizaine d’enfants issus du quartier de La Duchère. Car si l’école de Floorball dispose d’une catégorie 8-10
ans, d’une catégorie 11-13 ans, le club cherche à ancrer son implantation dans le quartier et à conserver la mixité de ses effectifs. Pour recruter
des enfants issus de La Duchère, le club mettra en place la saison prochaine des sessions d’initiation au sein des établissements scolaires du
territoire, des opérations de tractage à la sortie des écoles et des sessions d’information auprès des MJC ou encore lors d’évènements sportifs
locaux. A moyen terme, le Lyon Floorball Club souhaite inscrire une équipe Lyonnaise des moins de 14 ans en Championnat de France.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Aqua Synchro Lyon (9e arr.)
L’association Aqua Synchro Lyon assure la promotion de la natation artistique de loisir comme en compétition de haut niveau. Le club comptait
360 adhérents sur la saison 2018/2019.
La natation synchronisée étant aujourd’hui un sport quasiment exclusivement féminin, l’Aqua Synchro Lyon aspire à plus de mixité dans ses
rangs. Pour y parvenir, le club souhaite développer un plan de communication ciblé, proposer des tests gratuits pour orienter au mieux les futurs
adhérents et mettre en place une politique tarifaire spécifique pour les garçons et les hommes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 50 400 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Aqua Synchro Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 30 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre
2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Cercle de l’Aviron de Lyon (Hors Lyon)
Le Cercle de l’Aviron de Lyon assure la pratique de loisir et de compétition de l’aviron pour ses adhérents âgés de 11 à 90 ans. Le club a
désormais une section aviron fitness et une section aviron santé avec des accompagnements adaptés.
30 à 40 adhérents de la section aviron santé participeront le 31 mai 2020 à la prochaine édition de la VogaLonga, une course de 40 km sur la
lagune de Venise avec un parcours qui dure de 5 à 6 heures. Symbole du combat contre la maladie, la VogaLonga sera le point d’orgue d’une année
de préparation et d’entrainements fédérateurs pour le groupe, sur l’eau comme en salle, avec notamment la participation aux Championnats du
monde d’aviron en salle à Paris et à la Traversée de Lyon (25 km).
Le budget prévisionnel de ce projet est de 34 680 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le Cercle de l’Aviron de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 35 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre
2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Action Basket Citoyen (Hors Lyon)
L’association Action Basket Citoyen promeut l’éducation à la citoyenneté et le vivre ensemble, notamment dans les quartiers politiques de la
ville, à travers la pratique du basket et d’autres sports collectifs sur des temps scolaires et extra-scolaires.
Durant l’année scolaire 2019/2020, Action Basket Citoyen interviendra au sein de 5 établissements implantés dans le 7e et le 8e arrondissement.
Les éducateurs de l’association co-construiront leurs interventions avec les enseignants en fonction des problématiques spécifiques identifiées
au sein des groupes d’élèves. 26 classes de cours élémentaires seront concernées par cette opération pédagogique, soit plus de 600 élèves.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 13 300 €. Le Lyon ASVEL Féminin souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Action Basket Citoyen a reçu une subvention de fonctionnement de 5 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier
2019.
Association Volley Bron Lyon Lumière (Hors Lyon)
L’association Volley Bron Lyon Lumière (Vb@ll) accueille des volleyeurs de tout niveau, des novices aux compétiteurs les plus aguerris, âgés
de 5 à 70 ans.
Le Vb@ll développera la saison prochaine une section loisir mixte, sans compétition, qui se réunira 3 fois par semaine. Son objectif : donner
la possibilité aux adultes – sans limite d’âge ni de niveau – d’avoir accès à une pratique sportive ludique, respectant le rythme de chacun, en
fonction de ses disponibilités et de ses envies. Les cours seront mixtes : femmes et hommes, débutants et confirmés, s’y rencontreront.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 15 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 500 €.
En 2019, l’association Volley Bron Lyon Lumière a reçu une subvention de fonctionnement de 8 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4381 du 17 décembre 2018, n° 2019/4487 du 21 janvier 2019, n° 2019/4488 du 21 janvier
2019 et n° 2019/4808 du 1er juillet 2019 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention globale de 100 000 € est allouée aux associations précitées selon la répartition suivante :
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Arr.
1

2

3

Structure
Association des
Pentes Sportives
et Culturelles
Boule Ravat
Confluence –
Projet n°1
Boule Ravat
Confluence –
projet n°2

Boules

Sport de
Combat

Massis Club
d’Echecs

Echecs

Elan de Lyon

Omnisports

Patronage
Laïque Villette
Paul Bert

Omnisports

Axes
Formation
Mixité
Insertion
Séniors
Mixité
Insertion
Séniors
Lien social
Santé
Séniors
Formation
Sport et Culture
Santé
Mixité
Séniors
Formation
Lien social
Sport et Culture
Mixité
Formation
Lien social

Gymnastique Sport et Culture

Arbitrages

Subvention
Ville de Lyon

Soutien Clubs
pros

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

Urban Arts
Academy

Cultures
urbaines

Sport et Culture

2 500 €

2 500 €

0€

Undokaï

Sport de
Combat

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

Mixité

5 000 €

5 000 €

0€

Lyon Haidong
Gumdo
Maison du Qi
Gong

Association Hélix

5

Omnisport

Lyon Métropole
Taekwondo

Lyon Montchat
GR

4

Discipline

Mixité
Formation
Sport de
Lien social
Combat
Sport et Culture
Santé
Mixité
Gymnastique
Séniors
Sport et Culture
ContactSport et Culture
Improvisation

FC Ménival

Football

Club Omnisport
Lyon Rugy

Rugby

5 000 €

5 000 €

0€

Beaumarchais
Basket Lyon
Métropole

Mixité
Formation
Lien social

Basket

Mixité
Lien social

2 500 €

2 500 €

0€

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

Arr.

Structure
CLAR Basket

6

Lyon Natation
Métropole
Eveil de Lyon
section Football
Américain
ASTT Lyon 6e

7

Full Contact
Gerland
Gones Basket
Fauteuil
Academy

Soutien Clubs
pros

2 500 €

2 500 €

0€

6 000 €

6 000 €

0€

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

0€

3 000 €

Santé
Mixité
Séniors
Lien social

Gymnastique Insertion
Football
Américain
Tennis de
Table
Sport de
Combat
Handisport

Insertion
Formation
Santé
Mixité
Handicap
Santé
Handicap

3 000 €

3 000 €

0€

Lyon Rhône
Waterpolo

Water-polo

Mixité
Formation

2 500 €

2 500 €

0€

4 000 €

4 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

5 500 €

5 500 €

0€

3 750 €

0€

3 750 €
(OL Fondation)

5 500 €

5 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

Ecoresponsabilité
Santé
Mixité
GV Les Carlines Gymnastique
Insertion
Lien social
Insertion
Lien social
S.E.L. Grand
EcoBasket
Trou Basket
responsabilité
Sport et Culture
Boules

Gymnastique Lien social

Mixité
Lien social
Santé
Mixité
Lyon Floorball
Gymnastique
Formation
Club
Lien social
Mixité
Aqua Synchro
Boxe
Lien social
Lyon
Santé
Insertion
Cercle de
Sport
Formation
l’Aviron de Lyon
Nautique
Sport et Culture
Rink Hockey
Club

Hors
Lyon

Subvention
Ville de Lyon

Athlétisme

Lyon GR

9

Basket

Arbitrages

Axes

Lyon Athlétisme

A.L.B.E.U.

8

Discipline
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Badminton

Action Basket
Citoyen

Basket

Volley Bron
Lyon Lumière

Volley-ball

Mixité
Lien social

3 000 €

0€

Santé
Mixité

3 000 €
(Lyon ASVEL
Féminin)

3 500 €

3 500 €

0€

100 000 €

9 750 €

TOTAUX 109 750 €
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2- Les conventions d’application financières susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Football Club Ménival, Beaumarchais
Basket Lyon Métropole, Cercle Laïque Antoine Rémond, Lyon Natation Métropole, Lyon Athlétisme, Aqua Synchro de Lyon, Rink Hockey Club
et Cercle de l’Aviron de Lyon sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 :
ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération TRAITDU à hauteur de 100 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4994 - Attribution d'une subvention d'équipement de 2 000 euros à l’association l'Atlantide pour l'acquisition de
matériel (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
L’Atlantide est une association Lyonnaise dont le siège social se situe au 50 avenue Apollinaire à Lyon 9e et dont les membres partagent la
passion de la plongée sous-marine. Elle propose à ses membres des formations à la plongée et l’organisation des sessions de validation des
brevets techniques de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM).
Ses séances d’entrainement et de formation plongée ont lieu à la piscine de Vaise.
Elle organise également pour ses adhérents des sorties de plongée en milieu naturel (lac ou mer, parfois sous glace), des sorties dont le but
est non seulement de valider les formations dispensées tout au long de l’année, mais aussi de faire découvrir la faune et la flore existantes sur
les lieux de plongée.
Pour se conformer aux normes de sécurité définies par la FFESSM, l’Atlantide doit procéder à un renouvellement d’une partie du matériel
mis à disposition de ses adhérents. Le club doit racheter le matériel suivant : des détenteurs pour la plongée en mer, des gilets stabilisateurs
et leurs cintres de rangement qui permettront de réorganiser le local de stockage, ainsi que des bouteilles de plongée et une nouvelle trousse
de secours complète.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 4 000 €.
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club dans le renouvellement d’une partie de son parc de matériel afin d’accompagner le
développement de cette pratique sportive. Aussi, je vous propose d’allouer une subvention d’équipement de 2 000 € à l’association L’Atlantide.
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 2 000 € est allouée à l’association L’Atlantide pour financer le renouvellement d’une partie de son parc
de matériels.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget 2019, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4995 - Attribution d'une subvention d'équipement de 2 000 euros à l’association Aqua Synchro Lyon pour l'achat
de matériels d'entrainement et d'un système de sonorisation - Approbation d'une convention d'application (Direction
des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
Depuis sa création en 1995, l’Aqua Synchro Lyon, dont le siège social se situe 50 avenue Apollinaire à Lyon 9e, s’impose comme l’un des clubs
de natation artistique les plus importants en France. Il compte aujourd’hui plus de 350 licenciés.
En 2018, le club a décroché 3 titres de Champion de France séniors (plus de 19 ans) dans les disciplines du ballet acrobatique, du combiné et
du duo libre, et 3 titres de Vice-Champion de France en équipe libre, équipe technique et duo technique.
Club d’élite formateur, l’Aqua Synchro Lyon (ASL) a permis à de nombreuses nageuses d’accéder aux différentes équipes de France.
L’ASL propose également la pratique de la natation artistique de loisir pour les enfants, les adolescents et les adultes, ainsi qu’une école de
natation pour l’apprentissage des plus jeunes et des cours de gymnastique aquatique pour adultes.
Pour maintenir le succès de ses équipes en compétition et la qualité d’accueil de ses adhérents en pratique amateur, l’Aqua Synchro Lyon
souhaite investir dans du nouveau matériel de gymnastique avec l’achat de trampolines, de poutres et de tapis de réception. Le club doit
également renouveler son système de sonorisation avec l’acquisition d’enceintes immersibles.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 4 000 €.
Par délibérations n° 2018/4381 et n° 2019/4487, l’association Aqua Synchro Lyon a reçu une subvention annuelle de fonctionnement de 30 000 €
de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club dans le renouvellement de son matériel d’entrainement gymnique et de son système
de diffusion de la musique. Aussi, je vous propose d’allouer une subvention d’équipement de 2 000 € à l’Aqua Synchro Lyon. Les conditions et
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modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention d’application jointe au présent rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 2 000 € est allouée à l’association Aqua Synchro Lyon pour l’achat de matériels d’entrainement.
2- La convention d’application n°3 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Aqua Synchro Lyon, est
approuvée.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget 2019, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4996 - Attribution d'une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l’association Football Club de Gerland - Approbation d'une convention mixte (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Football Club de Gerland (FC Gerland), est un club de football amateur créé en 1980, situé au Stade des Channées, 70 rue Felix
Brun à Lyon 7e, et composé de 557 licenciés, dont plus de 400 jeunes de moins de 18 ans (effectifs de la saison 2018/2019) répartis en 13
équipes. Ce club est particulièrement implanté et investi sur le territoire de son quartier.
Un nouveau Comité directeur élu en décembre 2018 a initié une politique de développement autour de trois axes principaux pour les saisons
prochaines :
- le développement de la section féminine ;
- la création d’équipes masculines U18, U19 et U20 ;
- la formation d’éducateurs dans toutes les catégories.
Par ailleurs, le club a dû faire faire face au préjudice matériel subi lors de l’incendie du club house qui lui sert de siège au Stade des Channées,
survenu dans la nuit du 22 novembre 2018, et lors duquel une quantité importante de matériel sportif a été détruite.
Pour mener à bien son projet d’expansion et accompagner son renouveau, le FC Gerland a sollicité un soutien financier de la Ville de Lyon.
Aussi je vous propose d’attribuer au FC Gerland une subvention exceptionnelle de 20 000 € pour la saison sportive 2019/2020.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de signer une convention mixte avec cette association.
Par ailleurs, le Conseil municipal est sollicité ce 23 septembre 2019 pour voter les travaux de démolition et reconstruction du club house, dont
la maîtrise d’œuvre sera réalisée par les services techniques de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019, une subvention de fonctionnement de 12 000 € lui a été allouée au titre de la saison sportive
2018/2019.
Vu la délibération du Conseil municipal n°2019/4487 du 21 janvier 2019 ;
Vu ladite convention mixte ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 20 000 € est allouée à l’association Football Club Gerland pour la saison sportive
2019/2020.
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Football Club Gerland, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, ligne de crédit 42015, article 6574, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération SPAMAT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4997 - Approbation et autorisation de signer une convention d'occupation précaire et révocable à titre onéreux avec
gratuité partielle au profit de l'association Odyneo, gestionnaire de l'équipement d'accueil de jeunes enfants "Le Jardin
des enfants", sis 106 rue Jean Fournier à Lyon 9e (Direction de l'enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Odynéo, gestionnaire de l’équipement de petite enfance « Le Jardin des Enfants », participe au renforcement du dispositif
d’accueil des enfants de 0 à 4 ans sur le territoire Lyonnais au travers du soutien à l’accueil collectif. L’une des spécificités de l’association réside
dans l’accueil et l’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap.
L’association Odynéo et la Ville de Lyon ont formalisé leurs relations contractuelles dans une convention cadre et, pour les locaux, dans un bail
emphytéotique, précisant les modalités de mise à disposition de locaux sis 106 Rue Jean Fournier, à Lyon 9ème. Ce bail emphytéotique, d’une
durée de 18 ans, a pris fin au 31 mai 2019.
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La Ville de Lyon propose, dans un souci d’harmonisation des durées de mise à disposition de ses locaux aux associations gestionnaires
d’équipements de petite enfance, l’adoption d’une convention d’occupation précaire et révocable à titre onéreux avec gratuité partielle, d’une
durée de 3 ans.
Cette convention tient compte de l’activité de formation exercée à titre onéreux par l’association dans une partie des locaux.
Aussi, compte-tenu de la mission de cette association, il vous est proposé d’agréer le principe d’une mise à disposition des locaux
susmentionnés moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant de 2 805€ avec une gratuité partielle accordée par la Ville de
Lyon d’un montant de 32 276 €.
Il convient donc d’approuver une convention d’occupation précaire et révocable à titre onéreux avec gratuité partielle, valable à compter du
1er juin 2019.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention d’occupation précaire et révocable à titre onéreux avec gratuité partielle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association
Odynéo, gestionnaire de l’équipement de Petite Enfance « Le Jardin des Enfants », est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4998 - Installation de vestiaires modulaires à la plaine des jeux de Gerland sis 405 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
- Approbation d'une convention de mécénat en nature entre la Ville de Lyon et la Compagnie Nationale du Rhône - Opération 07032608 - "Plaine des jeux de Gerland - Implantation de containers"- Lancement de l'opération et affectation
d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 "aménagements équipements sportifs 2015-2020" - Programme
00004 (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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
« Rénovation des surfaces sportives intérieures, mises aux normes des vestiaires ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 », n°2015-1,
Programme 00004 Sport.
L’article 4 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié 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, leur ouvrant droit
à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions, la Ville de Lyon a souhaité donner suite à la proposition de mécénat en nature de la Compagnie nationale
du Rhône (CNR) pour la fourniture de containers vestiaires aménagés à destination des installations sportives de la Plaine de Jeux de Gerland.
La Ville de Lyon est propriétaire de la Plaine de Jeux de Gerland, vaste zone sportive (18 hectares) située à proximité du Stade de Gerland,
405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e.
Elle est composée de 10 terrains, et d’une salle de tennis de table, dont :
- une piste athlétisme de 250 m ;
- trois terrains synthétiques de football ;
- un terrain synthétique de rugby (2 pour fin 2019) et football à sept ;
- quatre terrains en gazons naturels.
Sur ce site, la Ville accueille des clubs de sport loisir (rugby, football, tennis, tennis de table), comme de haut niveau (football, rugby, athlétisme),
ainsi que des équipes féminines (rugby, football).
Au total une trentaine de clubs s’entrainent sur ces terrains qui leur sont mis à disposition par la Ville de Lyon.
La Plaine de Jeux de Gerland dispose d’un parc de vestiaires nécessitant un plan de rénovation. La Ville de Lyon doit donc trouver des solutions
à des problématiques d’accueil diverses, telles que la nécessité de partager plus finement les espaces de vestiaires féminins/masculins, ou
enfants/adultes, pour des volumes de pratiquants toujours plus nombreux. Le site accueille chaque semaine des milliers de personnes pratiquant
une activité. La mise en place de vestiaires « tournants » s’est révélée nécessaire pour permettre à tous les utilisateurs (terrains synthétiques,
naturels, stabilisés et piste d’athlétisme confondus) d’en bénéficier. Mais ce fonctionnement atteint ses limites.
Pour ces raisons, la Ville envisage de mettre en œuvre un « plan vestiaire» pour cette zone sportive phare de son territoire.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet de mécénat qui est proposé aujourd’hui au vote du Conseil municipal.
La Compagnie nationale du Rhône (CNR), concessionnaire du Rhône pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial et les usages
agricoles, est le 1er producteur français d’énergie exclusivement renouvelable (eau, vent, soleil.). Cette société anonyme d’intérêt général au
capital majoritairement public poursuit des missions d’intérêt général en faveur du développement durable de la vallée du Rhône. Selon une
logique voulue à la création de la Compagnie nationale du Rhône, en 1933, les revenus tirés de l’exploitation du fleuve, bien commun, doivent
bénéficier au territoire.
La situation géographique des installations sportives de la Plaine des Jeux de Gerland, à proximité des berges du Rhône, a contribué à initier
le projet de mécénat qui vous est soumis aujourd’hui.
Ainsi, la CNR a manifesté le souhait de faire don à la ville de trois blocs de vestiaires modulaires pour la Plaine de Jeux de Gerland, représentant
un mécénat en nature d’une valeur totale de 120 000 €.
Ces vestiaires seront fournis aménagés, dans l’esprit des vestiaires du club de canoë-kayak CKLOM, s’intégrant parfaitement dans le paysage
des berges du Rhône. Cette solution permettra un meilleur service rendu aux usagers de la Plaine, préservant la mixité par une cohabitation
sereine entre équipes féminines et masculines. Chaque bloc vestiaire pourrait accueillir une vingtaine de pratiquant sur leurs heures de créneaux
et recevoir également un dispositif de stockage.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en :
- la présence du logo du mécène sur les modulaires
- la présence du logo du mécène sur les invitations à l’inauguration

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

1099

- la communication relative à ces modulaires sur le site internet du mécène
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 30 000 € et restent dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
D’autres sites pourraient être concernés dans les années à venir par ce type de montage.
La Ville de Lyon prend à sa charge les travaux préalables d’implantation, fondation et de raccordement des réseaux, des travaux nécessaires
dont la Ville de Lyon sera maitre d’ouvrage.
Le montant global de l’opération estimé à 100 000 € TTC sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1
« Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 00004.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l’article 4 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Nationale du Rhône, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Le lancement de l’opération 07032608 « Plaine des Jeux de Gerland – Implantation des containers » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 00004.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 00004, AP n° 2015-1, opération n° 07032608 et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21, 23 et autres, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de variations compte
tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
2019 : 100 000 €
5- M. le Maire est autorisé à lancer la procédure de consultation des entreprises et à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires
à la réalisation de ces travaux d’investissement.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif de la Ville de Lyon comme suit :
Désignation

Nature comptable

Montant en €

3 containers aménagés en vestiaires

2138

120 000
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY

Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/4999 - Approbation des tarifs pour l'utilisation des équipements sportifs par les collèges pour l'enseignement de
l'éducation physique et sportive obligatoire (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon concourt fortement à l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS) obligatoire par la mise à disposition de
l’ensemble des équipements sportifs municipaux aux collèges Lyonnais, durant toute l’année scolaire, à l’exception de quelques structures
spécialisées affectées à la préparation d’athlètes de haut niveau.
Ainsi, au titre de l’année scolaire 2017-2018, les équipements sportifs de la Ville de Lyon (gymnases, stades, piscines) ont été affectés pendant
57 500 heures à 50 collèges, publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat.
L’affectation de créneaux horaires dédiés à l’EPS est réalisée chaque année en lien avec l’Académie de Lyon.
L’article L 1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité
territoriale […] fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale […] propriétaire de ces équipements (…)
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de
cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. »
L’article L 214-4 du code de l’éducation dispose également que « (…) II. Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes
scolaires de l'éducation physique et sportive.
III. L’utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales,
sauf dans l’hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »
Par délibération n° 2007-8344 du 23 octobre 2007, le Conseil municipal a approuvé la tarification horaire d’utilisation de ces équipements par
les collèges avec le Département du Rhône (en charge des collèges situés sur le territoire Lyonnais jusqu’au 31 décembre 2014).
Ces conventions sont désormais arrivées à leur terme et les tarifs d’utilisations des installations sportives nécessitent d’être révisés.
Sur la base de ces nouveaux tarifs, de nouvelles conventions tripartites seront ensuite conclues entre les établissements publics locaux
d’enseignement, leur collectivité de rattachement (la Métropole) et le Maire de Lyon pour les prochaines années scolaires, précisant les modalités
de la mise à disposition de ces équipements sportifs.
Je vous propose donc d’adopter les tarifs suivants :
Tarifs applicables à compter du 1er octobre 2019 :
Equipements

Tarifs Métropole / collèges

Gymnase

14,30 €/heure

Stade/ Terrains plein air

6,20 €/heure

Piscine

77,60 €/heure

La Métropole et la Ville de Lyon ont trouvé un accord sur une majoration de 2% par an de ces tarifs qui seront révisés par arrêté du Maire de
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Lyon conformément à la délégation d’attributions accordée par le Conseil municipal au Maire.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2007-8344 du 23 octobre 2007 ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs municipaux utilisés par les collèges pour l’EPS, sont approuvés comme suit :
Tarifs applicables à compter du 1er octobre 2019 :
Equipements

Tarifs Métropole / collèges

Gymnase

14,30 €/heure

Stade/ Terrains plein air

6,20 €/heure

Piscine

77,60 €/heure

Conformément à la décision ministérielle du 25 octobre 1983, ces tarifs s’entendent sans TVA.
Ces tarifs seront majorés de 2% par année civile par arrêté du Maire de Lyon.
2- Les recettes seront imputées aux articles 74751, 7478, fonction 40, programme SPEQUIP, opérations SPSSRF et SPPPRF.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5000 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de
Lyon et à l'association Com Expression pour un montant total de 1 865 452 euros - Approbation et autorisation de
signature des conventions d'application avec chacune des associations (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4449 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement général
aux 12 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon et à l’association Com’expression, en application des conventions-cadres signées
entre la Ville de Lyon et ces associations pour la période 2015-2020.
De par la diversité des activités proposées, notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture et du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie
locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
En proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants, contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au
développement équilibré de notre cité.
L’association Com’expression, située dans le 6ème arrondissement de Lyon, n’est pas affiliée à la Confédération des MJC de France mais pour
autant son action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent
d’une façon proche, aux mêmes objectifs.
En outre, 11 MJC de Lyon et l’association Com’expression ont renouvelé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de Lyon pour
l’organisation des temps scolaires et périscolaires.
Plus globalement, ces associations contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif Lyonnais en valorisant leur expérience et leur savoirfaire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ;
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque
association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement
par la Ville de Lyon.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2019 :
- Attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le Conseil
municipal par sa délibération n° 2019/4449 du 21 janvier 2019 ;
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de
dialogue de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux permettent de faire un point précis avec chacune
des MJC et avec l’association « Com’expression » sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres
permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des associations afin d’anticiper
sur d’éventuelles difficultés ou d’accompagner le développement de nouveaux projets.
En particulier, la MJC Montchat occupe depuis 2013 l’Espace Elsa Triolet. Elle y déploie un grand nombre d’activités et d’animations au bénéfice
des habitants.
En lien avec le tissu associatif du quartier, la MJC souhaite aujourd’hui développer davantage son offre culturelle par la diffusion de spectacles
et l’accueil de compagnies artistiques, tout en restant ancré dans un projet d’animation de la vie sociale locale.
Considérant que ce projet répond à un besoin local et qu’il contribue aux objectifs de la Ville de Lyon par le développement d’une offre
socioculturelle de proximité et accessible au plus grand nombre, la Ville de Lyon souhaite mettre à disposition de la MJC des locaux
supplémentaires au sein de l’espace Elsa Triolet. Cette mise à disposition de la salle Barbara fera l’objet d’une convention avec paiement d’une
redevance de 82 311 euros en année pleine.
Parallèlement, il vous est proposé d’ajuster la subvention de fonctionnement attribuée à la MJC afin de permettre à l’association de développer
son projet. La convention-cadre sera modifiée en conséquence.
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4449 du 21 janvier 2019 ;
Vu les conventions-cadres 2015/2020 liant la Ville de Lyon et les MJC ainsi que l’association Com’expression ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général, pour un montant total de 1 865 452 euros, sont allouées aux structures ci-dessous et réparties
conformément au tableau suivant :
2ème tranche 2019

TOTAL 2019

TOTAL 2018 (Rappel)

Maison des jeunes et de la culture Confluence

245 282 €

915 894 €

749 659 €

Maison Pour Tous salle des Rancy

265 132 €

1 072 777 €

960 872 €

Maison des jeunes et de la culture Monchat

296 383 €

890 797 €

626 232 €

Maison des jeunes et de la culture Ménival

116 446 €

437 790 €

405 062 €

Maison des jeunes et de la culture Vieux Lyon

146 549 €

646 377 €

579 417 €

Espace 6 MJC

56 944 €

252 102 €

237 876 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé

159 737 €

513 532 €

445 584 €

Maison des jeunes et de la culture Monplaisir

292 982 €

866 341 €

670 096 €

Maison des jeunes et de la culture Laennec Mermoz

49 870 €

559 273 €

567 118 €

Maison des jeunes et de la culture Duchère

134 082 €

483 448 €

459 746 €

Com'expression

102 045 €

392 263 €

301 652 €

TOTAL

1 865 452 €

7 030 016 €

6 003 314 €

2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- La convention d’application établie entre la Ville de Lyon et la MJC Montchat, sise 53 rue Charles Richard à Lyon 3ème, jointe en annexe
à la présente délibération, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 1 865 452 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41892,
nature 6574, fonction 422, après transfert de 1 188 265 € depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213, et sur la ligne de crédit
94961, nature 6574, fonction 524.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5001 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux
de Lyon et à l'Arche de Noé au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 292 716 euros - Approbation et autorisation
de signature des conventions d'application avec chacune des associations (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4450 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement
général aux 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, en application des conventions-cadres signées entre la Ville de Lyon et chacune de
ces associations pour la période 2015-2020.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
L’Arche de Noé, située dans le 7ème arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles, participent
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux. L’Arche de Noé bénéficie d’ailleurs d’un agrément Espace de vie
sociale par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux et à l’Arche de Noé contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les
quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité.
En outre, 11 centres sociaux et l’Arche de Noé ont renouvelé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de Lyon pour l’organisation des
temps scolaires et périscolaires.
Globalement, les centres sociaux contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif Lyonnais en valorisant leur expérience et leur savoirfaire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.
De la même façon, ils participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
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- le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent ainsi le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que
chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée
annuellement par la Ville de Lyon.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2019 :
- Attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le Conseil
municipal par sa délibération n° 2019/4450 du 21 janvier 2019,
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de
dialogue de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 2019 avec pour objet
de faire un point précis avec chacun des 15 centres sociaux et l’Arche de Noé sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année
écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des
associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés ou d’accompagner le développement de nouveaux projets.
En particulier, le centre social Langlet-Santy, situé dans le 8ème arrondissement, fait l’objet d’un projet de relocalisation inscrit dans la
programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) de la Ville de Lyon, approuvée par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015.
La mise à disposition de nouveaux locaux plus spacieux et plus adaptés et dont la livraison est prévue fin 2020, permettra à terme le
développement d’une offre de services socioéducatifs répondant aux besoins de ce quartier inscrit dans la géographie prioritaire de la politique
de la ville. Il offrira par ailleurs des espaces dédiés à la vie associative et aux initiatives locales.
Afin d’anticiper la livraison du nouvel équipement et d’élaborer le projet social qui conditionnerà l’agrément par la CAF du Rhône, il vous
est proposé d’ajuster la subvention de fonctionnement des centres sociaux Langlet-Santy et Mermoz qui travaillent d’ores et déjà en étroite
collaboration pour préparer les différentes échéances à venir jusqu’à l’ouverture de l’équipement au public.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4450 du 21 janvier 2019 ;
Vu les conventions-cadres liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de centres sociaux à Lyon et l’Arche de Noé ;
Vu ledit modèle de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général, pour un montant total de 1 292 716 euros, sont allouées aux structures ci-dessous et réparties
conformément au tableau suivant :
2ème tranche 2019

TOTAL 2019

TOTAL 2018 (Rappel)

Centre Social "Quartier Vitalité"

151 042 €

618 496 €

583 566 €

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

28 885 €

144 425 €

149 425 €

Association pour la gestion du centre social Bonnefoi

71 491 €

299 554 €

258 775 €

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

52 949 €

320 027 €

328 218 €

Association pour la gestion du centre social de Saint-Just

36 523 €

231 609 €

248 927 €

Association socio-culturelle du Point du Jour

45 884 €

229 419 €

229 419 €

Association du centre social de Champvert

147 843 €

635 713 €

599 166 €

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

145 879 €

465 563 €

707 049 €

Association pour la gestion des centres sociaux Etats-Unis / Langlet-SantyMonplaisir la Plaine (Etats-Unis)

129 717 €

473 243 €

485 648 €

Association pour la gestion des centres sociaux Etats-Unis / Langlet SantyMonplaisir la Plaine (Langlet-Santy)

38 243 €

191 214 €

168 514 €

Association pour la gestion du centre social du quartier Laennec

82 195 €

451 403 €

455 651 €

Centre social Mermoz

45 365 €

202 826 €

196 826 €

Association de gestion du centre social et culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise

57 157 €

285 786 €

350 950 €

Centre social Duchère Plateau René Maugius

62 336 €

368 549 €

385 022 €

Association du centre social de la Sauvegarde

88 358 €

459 553 €

453 402 €

Arche de Noé Fondation Armée du Salut

108 849 €

360 219 €

333 088 €

TOTAL

1 292 716 €

5 737 599 €

5 933 646 €

2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les associations concernées.
4- La dépense en résultant, soit 1 292 716 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41904,
nature 6574, fonction 524, après transfert de 391 840 € depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5002 - Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d'éducation populaire au titre
de l'année 2019 pour un montant total de 686 377 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions
d'application avec chacune des associations (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4455 du Conseil municipal du 21 janvier 2019, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de
fonctionnement général à diverses associations d’éducation populaire ainsi que les conventions-cadres avec l’association Ka Fête ô Mômes et
l’association Pôle 9 – MJC/centre social.
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain : les associations qui s’inscrivent dans ses principes mènent, aux
côtés de la Ville de Lyon, une action fondamentale aux plus près de nos concitoyens, avec pour objectifs l’accès à la citoyenneté et aux droits, la
cohésion sociale et territoriale, une offre de services de proximité notamment pour nos concitoyens rencontrant les difficultés les plus grandes.
Ces associations participent au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques publiques conduites
par la Ville ou en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ;
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Outre les centres sociaux, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) et les maisons de l’enfance, d’autres associations d’éducation
populaire ont fait le choix de s’investir de la même manière aux côtés de la Ville de Lyon. Il en est ainsi de :
1/ - L’association Léo Lagrange – Centre Est, sise 66, cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne, qui est une association d’éducation populaire
reconnue d’utilité publique depuis 1958. Elle intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation socio-éducative et de la formation
professionnelle.
Par délibération du Conseil municipal n° 2018/4048 en date du 28 septembre 2018, vous avez approuvé la convention-cadre 2018-2020 signée
entre la Ville de Lyon et cette association. A ce titre, Léo Lagrange – Centre Est s’est engagée à mettre en œuvre des projets de développement
social local ayant pour objectifs :
- la promotion des pratiques culturelles, artistiques et sportives ;
- des actions d’animation de proximité ;
- le développement des activités de loisirs éducatifs en direction des enfants et de leurs familles ;
- le soutien à la vie associative locale.
L’association Léo Lagrange – Centre Est est notamment partenaire de la Ville de Lyon pour les activités périscolaires organisées dans les écoles
communales de ses secteurs d’intervention.
Aussi, pour permettre à l’association Léo Lagrange – Centre Est de poursuivre ses activités, je vous propose l’attribution d’une subvention de
fonctionnement général de 545 952 euros (2ème tranche).
2/ - L’association Ka Fête ô Mômes, sise 53, montée de la Grande Côte – 69001 Lyon, est née en 2007 à l’initiative d’un collectif de parents,
autour de la création d’un café familial sur les pentes de la Croix-Rousse. Elle s’est développée depuis lors en organisant plusieurs accueils de
loisirs pour enfants, permettant aux familles adhérentes de se rencontrer et de s’investir dans la vie associative locale. Elle propose également
des ateliers de pratiques artistiques à destination des enfants, des ateliers parents-enfants et participent à différents évènements et animations
de quartier. L’association compte aujourd’hui plus de 600 familles adhérentes majoritairement résidentes dans les 1er et 4ème arrondissements.
En novembre 2017, l’association Ka Fête ô Mômes a ouvert un nouvel espace « La P’tite Ka’fête » situé à proximité du quai Gillet dans le
4ème arrondissement de Lyon. L’association y propose désormais aussi un accueil de loisirs sur les temps péri et extra scolaires en partenariat
avec les acteurs locaux et notamment l’école municipale des Entrepôts. Forte de son expérience dans la gestion d’accueil de loisirs périscolaire,
ce développement permet à l’association de renforcer son ancrage local et son lien avec les familles dans un quartier dépourvu de structure
d’animation sociale de proximité.
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4455 en date du 21 janvier 2019, vous avez approuvé la convention-cadre 2019-2020 signée
entre la Ville de Lyon et cette association.
Aussi, pour permettre à l’association Ka Fête ô Mômes de poursuivre ses activités, je vous propose l’attribution d’une subvention de
fonctionnement général de 48 791 euros (2ème tranche).
3/ - L’association Pôle 9 – MJC/centre social, sise 4, rue Sylvain Simondan – 69009 Lyon, est née de la fusion récente de la MJC Saint Rambert
et du centre social Saint Rambert. Ce processus de fusion-absorption, effectif au 1er janvier 2019, a permis à la nouvelle association de répondre à
la fois aux objectifs d’un centre social et à ceux d’une MJC. Les deux structures d’origine étaient signataires de conventions-cadres pluriannuelles
avec la Ville de Lyon, au même titre que l’ensemble des autres MJC et centres sociaux de Lyon. La nouvelle association Pôle 9 – MJC/centre
social reprend l’ensemble des objectifs que s’étaient fixés la MJC et le centre social.
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4455 en date du 21 janvier 2019, vous avez approuvé la convention-cadre 2019-2020 signée
entre la Ville de Lyon et cette association.
Comme avec l’ensemble des associations d’éducation populaire, des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion
ont eu lieu entre avril et juin 2019 avec chacune de ces trois associations pour faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits
au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général de l’association.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire très contraint.
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités
approuvées pour l’année 2019 :
- Attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le conseil
municipal par sa délibération du 21 janvier 2019 ;
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de
dialogue de gestion.
Vu les délibérations n° 2018/4048 en date du 28 septembre 2018 et n° 2019/4455 du 21 janvier 2019 ;
Vu les convention-cadres liant la Ville de Lyon et ces associations d’éducation populaire ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général, pour un montant total de 686 377 euros, sont allouées aux structures ci-dessous et réparties
conformément au tableau suivant :
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2ème tranche 2019

TOTAL 2019

TOTAL 2018 (Rappel)

Association Léo Lagrange Centre Est

545 952 €

2 101 762 €

1 251 894 €

Association Pôle 9 – MJC/centre social – AGP9

91 634 €

659 596 €

727 801 €

Association Ka Fête ô Mômes

48 791 €

130 250 €

58 259 €

TOTAL

686 377 €

2 891 608 €

2 037 954 €

2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 686 377 euros, sera prélevée sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de
crédit 99 411, nature 6574, fonction 025 après transfert de :
- 195 589 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5003 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l'enfance et à l'association Entraide
Pierre Valdo au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 euros - Approbation et autorisation de signature des
conventions d'application avec chacune des associations (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4457 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement général
aux 8 Maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre Valdo, en application des conventions-cadres signées entre la Ville de Lyon et ces associations
pour la période 2018-2020.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien à la vie associative car il ne saurait y avoir de développement urbain
équilibré et durable sans un réseau associatif dynamique et innovant qui contribue au renforcement des liens de solidarité entre les habitants
d’un même quartier.
Ce réseau repose avant tout sur l’existence d’associations remplissant des missions d’intérêt général telles que les centres sociaux, les Maisons
des jeunes et de la culture (MJC) et les Maisons de l’enfance, et bénéficiant de ce fait d’une reconnaissance particulière par les collectivités
publiques en raison de la qualité et de la diversité des services rendus à nos concitoyens, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus
grandes.
Les Maisons de l’enfance œuvrent principalement à la promotion et au développement d’activités socioéducatives pour les enfants de Lyon
et leurs familles. Elles conduisent des projets associatifs répondant aux besoins de leur territoire d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
En outre, 4 Maisons de l’enfance et l’association Entraide Pierre Valdo ont confirmé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de Lyon
pour la mise en place d’activités périscolaires.
Globalement, les Maisons de l’enfance contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif Lyonnais en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ;
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque
association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement
par la Ville de Lyon.
Concernant les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités approuvées
pour l’année 2019 :
- Attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général 2019. Cette première attribution a été votée par délibération
n° 2019/4457 du 21 janvier 2019 ;
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal, au vu des conclusions des rencontres de
dialogues de gestion.
À l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 2019 avec pour objet de
faire un point précis avec les associations gestionnaires de Maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo sur l’ensemble des projets et actions
conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre
économique général des associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés ou d’accompagner le développement de nouveaux projets.
En particulier, la Maison de l’enfance du 3ème Est souhaite développer son action en faveur de la petite enfance, pour répondre au mieux
aux besoins des familles. Forte de son ancrage local et de son expérience en matière socio-éducative, l’association met en place un Relais
d’assistant.e.s maternel.le.s (RAM) dans les locaux qui lui sont mis à disposition par la Ville de Lyon dans le 3ème arrondissement.
Dans un contexte où la complémentarité des solutions d’accueil du jeune enfant apparaît comme une réponse à la diversité des besoins des
familles, le soutien à l’accueil individuel par les assistant.e.s maternel.le.s renforcé par le développement de RAM est un enjeu majeur.
C’est pourquoi le projet proposé par la Maison de l’enfance 3ème Est s’inscrit parfaitement dans les priorités de la Ville de Lyon en matière
de politique petite enfance.
Les objectifs poursuivis sont ainsi les suivants :
- l’information et l’accompagnement des familles dans leur recherche d’un mode d’accueil individuel ;
- la qualité de l’accueil des enfants au domicile des assistant.e.s maternel.le.s ;
- la professionnalisation des assistant.e.s maternel.le.s par un soutien et un accompagnement dans leurs pratiques, au travers de temps
collectifs de rencontre et d’échanges.
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Il vous est donc proposé d’adapter le montant de la subvention de fonctionnement alloué à cette association au titre de l’année 2019 afin
d’accompagner le développement de ce projet. La convention-cadre sera modifiée en conséquence.
Ce dernier sera inscrit dans le contrat enfance jeunesse signé avec la CAF pour la période 2019-2022.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4457 du 21 janvier 2019 ;
Vu les conventions-cadres 2018/2020 liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de Maisons de l’enfance de Lyon et l’Entraide
Pierre Valdo ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement général, pour un montant total de 659 306 euros, sont allouées aux structures ci-dessous et réparties
conformément au tableau suivant :
2ème tranche 2019

TOTAL 2019

TOTAL 2018 (Rappel)

Maison de l'Enfance Lyon 3ème Est

50 630 €

193 151 €

228 300 €

Association de gestion de la Maison de l'Enfance et de la jeunesse de la Croix
Rousse

84 078 €

416 716 €

370 792 €

Maison de l'Enfance de Ménival

30 370 €

151 850 €

151 850 €

Maison de l'Enfance du 6ème

89 120 €

445 602 €

482 220 €

Association de gestion de la Maison de l'Enfance du 7ème arrondissement

106 270 €

388 100 €

348 409 €

Maison de l'Enfance de Monplaisir

57 285 €

501 255 €

593 795 €

Maison de l'Enfance de la Duchère

49 059 €

245 295 €

270 971 €

Maison de l'Enfance Robert WolVille de Lyon 9ème - Saint Rambert

144 363 €

390 379 €

270 030 €

Entraide Pierre Valdo

48 131 €

301 621 €

308 712 €

TOTAL

659 306 €

3 035 970 €

3 025 079 €

2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- La convention d’application établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’enfant Lyon 3ème Est, sise 274 rue Paul Bert à Lyon (3ème arrondissement), jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions précitées.
5- La dépense en résultant, soit 659 306 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41942,
nature 6574, fonction 421, après transfert de 204 029 euros depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5004 - Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'association Lyon Ultra Run pour l'organisation de la 6e édition du "Lyon Urban Trail by Night", le samedi 2 novembre 2019 - Approbation d'une convention mixte (Direction des
événements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon Ultra Run, dont le siège social est situé 46 rue du Commandant Charcot à Lyon 5e, organise la 6e édition de « Lyon Urban
Trail by night », le samedi 2 novembre 2019.
Déclinaison de la course « Lyon Urban Trail » organisée au printemps et très connue dans le calendrier sportif Lyonnais, la version de nuit, «
Lyon Urban Trail by night », a rassemblé plus de 6 000 coureurs en novembre 2018.
Cet événement sportif est une épreuve pédestre assimilable aux courses nature type trail ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir les
divers chemins de la Ville de Lyon, la nuit. Les concurrents sont considérés comme étant en excursion personnelle et sont tenus au respect du
code de la route. Ils doivent effectuer l’ensemble de l’itinéraire sur les trottoirs ou dans les couloirs aménagés.
Ce trail urbain s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon (collines, fleuves, traboules, bas ports, escaliers, parcs...). Entre
marathon et trail, cette course allie plusieurs difficultés : montées courtes et raides, escaliers, descentes techniques, pavés disjoints et sentiers
méconnus.
Trois distances sont proposées aux participants :
- le 8 km : 350 mètres de dénivelé positif, départ à 18h30 ;
- le 15 km : 500 mètres de dénivelé positif, départ à 19h00 ;
- le 26 km : 800 mètres de dénivelé positif et négatif, départ à 19h45.
Les départs et arrivées se dérouleront sur le site des Théâtres Antiques de Fourvière, à Lyon 5e.
Les parcours empruntés sont prévus en grande partie dans le 5e arrondissement et ses lieux emblématiques : sur la rive droite de la Saône,
le quartier Saint-Jean, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy…
Pour cette 6e édition, les objectifs de l’association sont :
- d’attirer un nombre important de participants, 7 000 personnes sont attendues ;
- d’organiser une compétition de qualité avec des parcours attrayants ;
- de faire découvrir ou redécouvrir des points de vue originaux de la Ville de Lyon ;
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- d’offrir la possibilité aux Lyonnais de participer à une épreuve sportive conviviale et originale de nuit.
En 2018, l’association Lyon Ultra Run a reçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par
délibération n° 2018/4055 du 24 septembre 2018.
Par ailleurs en 2019, l’association a reçu une subvention de 25 000 euros pour l’organisation de la 12e édition de « Lyon Urban Trail », par
délibération n° 2019/4539 du 25 mars 2019 ainsi qu’une subvention de 3 000 euros pour l’organisation de la 7e édition de l’« Ultra Boucle de la
Sarra », par délibération n° 2019/4540 du 25 mars 2019.
Cette année, pour l’organisation du « Lyon Urban Trail by night », l’association sollicite une aide financière à hauteur de 10 000 euros. Le budget
prévisionnel de cette manifestation s’élève à 189 791 euros.
L’association est l’unique organisateur de cette manifestation dont elle prendra en charge tous les aspects (technique, financier, logistique,
administratif, juridique…).
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 8 000 euros
à l’association Lyon Ultra Run. Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4055 du 24 septembre 2018, n° 2019/4539 du 25 mars 2019 et n° 2019/4540 du 25 mars 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 8 000 euros est allouée à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 6e édition de « Lyon Urban Trail by night »,
le samedi 2 novembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Lyon Ultra Run, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5005 - Candidature de la Ville de Lyon à la labellisation "Ma commune aime lire et faire lire" de l'association Lire et
Faire Lire (Direction de l'éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle créé en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin.
Lire et faire lire est mis en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales (UNAF) sur
l’ensemble du territoire. Au niveau national, une convention a été signée entre le ministère de l’Education nationale, la Ligue de l’enseignement
et l’association Lire et Faire Lire.
Lire et faire lire est animé par des coordinations départementales qui accompagnent les bénévoles et assurent le lien avec les établissements
d’accueil.
L’association Lire et faire lire Rhône et Métropole de Lyon créée en 2004, coordonne toutes les actions mises en place au niveau du territoire
du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Cette association fait partie du réseau national et en partage les objectifs suivants :
- favoriser la fréquentation du livre par un maximum d’enfants y compris dans les quartiers prioritaires ;
- proposer une ouverture culturelle commune par la littérature ;
- défendre la lecture comme levier d’éducation populaire au service de l’émancipation du citoyen ;
- favoriser la rencontre entre les séniors et les enfants ;
- transmettre les valeurs de générosité, de solidarité et de respect au service du vivre ensemble.
La Ville de Lyon et l’association Lire et faire lire Rhône et Métropole de Lyon ont signé une convention-cadre pluriannuelle 2018-2021 de
partenariat dans le souci de conjuguer leurs efforts pour que les enfants accueillis dans les écoles de la Ville de Lyon aient accès, le plus largement
possible, à ces séances hebdomadaires de lecture à voix haute par des bénévoles séniors sur le temps d’accueil de loisirs de la pause méridienne.
Elle reçoit dans ce cadre un soutien financier de la part de la Ville par le versement d’une subvention annuelle.
L’association Lire et faire lire intervient aujourd’hui dans une cinquantaine d’écoles Lyonnaises, principalement sur le temps de pause méridienne
et contribue en cela à la complémentarité des apprentissages entre les temps scolaires et périscolaires qui constitue l’un des 4 grands principes
de son projet éducatif territorial (PEdT).
Pour mémoire, le PEdT 2018-2021 de la Ville de Lyon couvre l’ensemble des actions éducatives menées auprès des enfants et adolescents
de 2 à 16 ans. Sa finalité est de favoriser la réussite scolaire et éducative de tous les enfants et de leur permettre de devenir un adulte éclairé,
autonome et responsable. Pour cela, il définit 4 grands principes :
1. le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
2. l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
3. la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ;
4. la complémentarité et la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le label « Ma commune aime lire et faire lire » reconnait l’engagement des communes à développer l’action des bénévoles de l’association Lire
et faire lire sur leurs territoires. Ce label est attribué pour 2 ans par un comité d’experts qui examine les dossiers de candidature en septembre.
Ce comité d’experts est composé de 3 représentants de l’association lire et Faire lire dont le président, de 3 représentations de l’Association
des Maires de France et de l’écrivain Alexandre Jardin qui le préside.
Forte de son engagement autour des enjeux du livre et de la lecture, la Ville de Lyon souhaite aujourd’hui obtenir le label « Ma commune aime
lire et faire lire » et déposer un dossier de candidature à cet effet.
Par l’obtention de ce label, la Ville souhaiterait renforcer son engagement en contribuant à une plus grande valorisation du programme et en
développant la mise en place du programme Lire et faire Lire :
- par la présence accrue de l’association Lire et faire lire au sein des temps d’accueils périscolaires ;
- par le développement du partenariat avec les bibliothèques et le dispositif des Ambassadeurs du Livre ;
- par l’association des bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales et aux actions intergénérationnelles locales ;
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- par la reconnaissance des seniors engagés dans ce bénévolat ;
- par le financement de l’accompagnement des bénévoles.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la délibération N°2018/4063 du 24 septembre 2018 relative à l’approbation et la signature d’une convention-cadre pluriannuelle 2018/2021
entre la Ville de Lyon et l’association Lire et Faire Lire Rhône et Métropole de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
M. le Maire est autorisé à porter la candidature de la Ville de Lyon en vue de la labellisation « Ma commune aime lire et faire lire » et à signer,
le cas échéant, les documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5006 - Approbation de la programmation Pedt 2019/2020 : temps scolaire - temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP
(Direction de l'éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEdT) est le cadre de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des
enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Local dont la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans
le cadre réglementaire prévu par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013.
Le PEdT Lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et
extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, les collectivités, les associations,
les familles et les équipes éducatives ; et enfin d’assurer une répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des
enfants (le PEdT constituant le volet éducatif de la convention territoriale d’application pour la Ville de Lyon du Contrat de ville de la Métropole
de Lyon 2015-2021).
Le PEdT Lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents.
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le PEdT Lyonnais prend appui sur la plus-value des initiatives associatives et le savoir-faire des acteurs de l’éducation populaire.
Le PEdT de la Ville de Lyon a été renouvelé pour la période 2018-2021. Il reprend les grands principes éducatifs communs à l’ensemble des
acteurs éducatifs sur l’ensemble des temps de l’enfant.
Le PEdT de la Ville de Lyon est mis en œuvre notamment à travers le soutien financier et la mise à disposition de ressources humaines
(personnels médico-sociaux, intervenants musiciens, personnel des écoles et de l’animation, ETAPS, Ambassadeurs du Livre…) apportés par
la Ville de Lyon aux projets des enseignantes et enseignants et aux projets des animateurs et des partenaires associatifs dans le cadre de sa
programmation annuelle sur les temps scolaires et périscolaires comme de sa programmation Politique de la Ville pour son volet extrascolaire.
Il s’appuie également sur les dispositifs éducatifs partenariaux existants que sont la convention locale d’application du contrat de ville (qui
intègre le Programme de Réussite Educative), le Contrat Educatif Local, le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité, le Reaap et le Contrat
Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Dans le cadre de cette programmation PEdT 2019-2020, quatre axes de travail prioritaires ont été proposés aux acteurs éducatifs :
1/ Développer l’Ecole citoyenne, ouverte à tous et inclusive : encourager la participation des enfants et des parents, l’accueil de la diversité,
la lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et à l’altérité…
2/ Accompagner l’accueil des enfants d’âge maternel : penser la transition petite enfance/maternelle, maternelle/élémentaire, prendre en
compte les besoins physiologiques et les rythmes de l’enfant, développer les actions autour du langage…
3/ Prévenir le décrochage scolaire : proposer des actions d’accompagnement à la scolarité et de persévérance scolaire, veiller à
l’accompagnement des transitions, assurer une veille éducative, prévenir et accompagner les exclusions…
4/ Déployer l’usage et la culture du numérique : proposer des actions d’éducation aux médias, sensibiliser /accompagner les enfants et les
parents aux usages du numérique, lutter contre la fracture numérique (usages)…
La programmation dédiée aux temps périscolaires permet :
- d’enrichir le projet pédagogique de chaque accueil de loisirs sur les différents temps périscolaires (pause méridienne, le soir après la classe
et le mercredi matin) autour de 4 parcours thématiques : culture, sport, vivre ensemble/citoyenneté et sciences/techniques et numériques
- de financer des accompagnements spécifiques dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité (co financements CAF et PRE) proposés
par les associations sur les territoires
- de développer le soir après la classe des ateliers éducatifs socio culturels en direction d’un public collégien sur les quartiers prioritaires (co
financement DRDJSCS)
- de soutenir des actions d’aide à la parentalité (co financemment CAF) pour soutenir les parents dans leur rôle éducatif par l’échange, l’entraide
et la solidarité entre parents
1 - LE TEMPS SCOLAIRE
Les subventions accordées pour le financement des projets sur le temps scolaire font l’objet d’un versement aux coopératives des écoles ou
associations porteuses des projets comme les associations de parents d’élèves.
1-1 Programmation Scolaire 2019-2020
1.1.1 Les classes découvertes : séjours péniches, séjours libres,
A noter que pour les séjours impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous forme de vacations à hauteur
de 20€ par jour (du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu).
- 3 séjours Péniche seront organisés pour des durées de 2 ou 3 jours sur La Péniche du Val de Rhône (52 enfants de cycle 3 par séjour).
Montant global :
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- Subventions : 12 000€ ;
- Vacations : 380€.
Pour information, 2 classes seront par ailleurs financées par la Compagnie Nationale du Rhône.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 4 séjours Péniche seront à nouveau organisés et subventionnés à hauteur de 16 500€
(+ 440€ de vacations) sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2020.
- 12 séjours libres - séjours de 3 à 5 jours organisés par l’enseignant - seront soutenus pour un montant global de :
- Subventions : 60 700€ ;
- Vacations : 2 820€.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 43 séjours libres seront à nouveau organisés et subventionnés à hauteur de 240 400€
(+ 9 660€ de vacations) sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2020.
- 1 classe culture citoyenne – Reconduction de l’expérimentation menée par l’association des « Francas » en partenariat avec plusieurs
institutions culturelles Lyonnaises (Service archéologie, Maison de la danse, Musée des Beaux-arts / musée Gallo-romain, Bibliothèque, TNG,
MAC). Montant total : 2 150€
1.1.2 Les projets partenariaux d’éducation sportive, artistique, scientifique et culturelle
- Les classes sciences (sans nuitée)
23 classes sciences financées sur la période de septembre à décembre 2019
Les classes sciences sont organisées par l’association « Ebulliscience » dans le cadre d’un marché public d’un montant de 78 000€ par an.
Chacune des classes est accueillie sur 2 jours sur le site du 8ème arrondissement.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 38 classes sciences seront à nouveau organisées.
- Le soutien à la pratique éducative et sportive proposée par l’USEP de Lyon
L’USEP, deuxième fédération sportive scolaire de France, est un mouvement d’éducation populaire fondé sur les valeurs de l’école républicaine.
Dans de le cadre de son fonctionnement, l’USEP est déclinée localement en Comités Départementaux USEP.
L’association du Comité de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré du Rhône et de la Métropole de Lyon coordonne toutes les
actions mises en place au niveau du territoire du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Cet organisme de tutelle délègue l'organisation des rencontres sportives et associatives à des Associations de Coordination de Secteurs telle
que l’association de coordination des secteurs de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de Lyon.
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle 2017-2020, la Ville de Lyon a souhaité apporter son soutien financier à l’USEP Lyon à hauteur de
5 000€ pour la mise en place sur le temps scolaire d’actions qui concourent à la construction du citoyen de demain en développant la culture
associative, la culture de la santé par le sport, le devoir de mémoire et la culture du patrimoine local à travers notamment l’organisation des
rencontres USEP.
Cet encouragement à la pratique sportive se traduit également dans le cadre de la programmation PEdT 2019-2020 par une prise en charge
partielle forfaitaire du coût de l’adhésion à l’USEP pour les écoles des quartiers prioritaires et/ou au sein desquelles la proportion d’enfants dont
le quotient familial municipal (QFM) QFM1+QFM2 (soit des revenus fiscaux par parts de moins de 800€ mensuels) est supérieure à la moyenne
Lyonnaise (soit 50%).
Le coût de cette prise en charge s’élève à 5 000€ pour 40 classes.
- 6 classes s’engagent sur le dispositif « Patrimoine et moi ». Les enseignants bénéficient d’un accompagnement de leur projet et d’une
formation spécifique des Musées Gadagne, des Archives municipales et des conseillères pédagogiques arts visuels de l’Education nationale.
Montant global : 3 000€
- 6 classes « Chantiers de la création » vont travailler en partenariat avec le Conservatoire de Lyon et l’Orchestre National de Lyon. Ces chantiers
sont financés pour un montant total de 3 600€ et sont accompagnés de 315h d’intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon.
- 4 classes « Graines de lecteur » associées à 4 classes de 6ème travailleront sur un projet d’écriture en lien avec un écrivain « jeunesse »
dans le cadre des Assises Internationales du Roman et en partenariat avec la Villa Gillet. Montant global : 2 000€.
1.1.3 Les projets « musique » avec les intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon.
Dans le cadre de la convention entre la Ville, la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale, et le Conservatoire de Lyon,
8 745 heures mobilisées pour les projets musique présentés par les écoles élémentaires et 990 heures pour les enfants de cycle 1 de maternelle
(à hauteur de 10h par projet) seront soutenues avec la présence d’un musicien intervenant pour un total annuel de 9 735 heures.
Les heures indiquées dans le tableau annexe sont notifiées pour l’année et sous réserve d’éventuelles modifications à la rentrée.
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon rembourse au Conservatoire les frais occasionnés par la mise en œuvre de l’intervention
en milieu scolaire, sur la base de la programmation arrêtée annuellement à hauteur de 892 000€ par an pour 20 ETP d’intervenants musiciens.
1.1.4 Les Projets Initiatives Locales (PIL)
Afin d’encourager la mise au travail des 4 priorités PEdT fixées, la Ville de Lyon a souhaité accompagner le développement de projets
partenariaux de proximité adaptés aux contextes propres à chaque école ou quartier.
Ces projets se traduisent par des actions qui concernent soit plusieurs écoles, soit une école et son accueil de loisirs.
Les 84 projets d’initiatives locales financés dans le cadre de cette programmation recouvrent des projets collectifs et notamment les projets
de circonscription et les projets des Réseaux Education Prioritaire portés par les Inspecteurs de l’Education nationale de circonscription. Montant
total attribué : 114 005€ de subventions et 400€ de vacations
- 57 projets dans le cadre de la priorité PEdT « l’Ecole citoyenne et inclusive » pou 78 945€ ;
- 15 projets dans le cadre de la priorité PEdT « l’enfant d’âge maternel» pour 11 930€ ;
- 5 projets dans le cadre de la priorité PEdT « la prévention du décrochage scolaire » pour 6 820€ ;
- 7 projets dans le cadre de la priorité PEdT « le numérique pour tous » pour 16 310€.
1-2 Autres actions mises en œuvre sur le temps scolaire
Il est à noter que toutes ces actions impliquent la mobilisation de nombreux services de la Ville et un investissement fort du personnel engagé
dans les actions éducatives : le Service Animation Sportive de la Direction des Sports, la Direction des Espaces Verts, les Services Educatifs des
Musées et des Archives Municipales, le Conservatoire à Rayonnement Régional, les Bibliothèques Municipales, ainsi que toutes les institutions
culturelles municipales.
Ainsi, le Service Animation Sportive de la Direction des Sports assure dans le cadre d’une convention avec l’Education nationale, l’encadrement :
• des activités à taux d’encadrement renforcé (ATER) : activités aquatiques, escalade, escrime et tir à l’arc ;
• des activités présentant un intérêt en lien avec le développement durable ou l’éducation à la sécurité routière : modules vélo ;
• des activités nécessitant des mises en œuvre particulières, notamment en termes de sécurité des élèves (patinage, gymnastique, escrime
avec kit, tennis, rugby, course d’orientation, roller….).
La pratique de la natation est assurée par les maitres-nageurs de la Direction des Sports.
Enfin, rappelons que la Ville de Lyon soutient également les écoles et leurs projets dans le cadre du budget 2019 à hauteur de 668 800€, à
travers l’attribution :
• de crédits pour les bibliothèques et centres documentaires à hauteur de 179 000€ ;
• de subventions dite « libres » qui contribuent à l’organisation d’évènements festifs à hauteur de 178 000€ ;
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• de subventions « initiatives conseils d’écoles » qui contribuent à l’organisation de sorties sur le temps scolaire à hauteur de 253 800€ ;
• d’une subvention d’un montant total de 58 000€ pour couvrir l’assurance « contrat collectif d’établissement » pour le matériel pédagogique,
les activités et les festivités qui se déroulent au sein de l’école (sur les temps scolaire et périscolaire).
2 - LE TEMPS PERISCOLAIRE
La nouvelle organisation des temps de l’enfant qui s’est mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2018 a fait évoluer les temps
périscolaires mis en place par la Ville de Lyon pour permettre une réponse adaptée aux besoins et attentes des enfants et de leurs familles.
Ces temps d’accueil périscolaires recouvrent désormais les temps de garderie du matin, les accueils de loisirs de la pause méridienne et du
soir ainsi que les ateliers du mercredi matin.
2.1. Les ateliers du Mercredi
Dans le cadre des ateliers du mercredi matin, la Ville de Lyon renforce les contenus éducatifs des activités proposées en mettant à disposition
des Accueils de loisirs des animations organisées autour de 4 parcours thématiques :
- Parcours Culture : Ouverture et questionnement sur le monde à travers l’art et connaissance de Lyon et de son patrimoine
Animations artistiques et culturelles proposées par les institutions culturelles municipales (Musées Gadagne, Musée de l’Imprimerie, Musée
d’art contemporain, Musée des beaux-arts, Archives municipales, Conservatoire de Lyon, service archéologie, Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation et l’ensemble des Bibliothèques Municipales).
- Parcours Sport : pratique et initiation aux différentes activités physiques et sportives (compétition/coopération, jeu collectif/pratique individuelle,
éveil corporel, motricité, relaxation…)
Animations sportives proposées par le service animation de la Direction des Sports de la Ville de Lyon sur des sites dédiés autour de la motricité,
des jeux d’adresse et autres activités terrestres et nautiques sur le site naturel de Miribel Jonage.
- Parcours Citoyenneté : vivre ensemble ouverture aux autres et sensibilisation à la différence, lutte contre les discriminations et les
représentations, l’engagement, les règles de vie collective, civisme et prévention
Animations proposées par différents partenaires :
o les droits de l’enfant/forum enfants citoyens (UNICEF, FRANCAS) ;
o le respect des autres/le vivre ensemble (Playinternational, coup de pouce relais, la LICRA) ;
o la compréhension de la Ville et de son environnement (Entreprendre pour apprendre, Robin des Villes) ;
o le civisme, la mobilité (dans le cadre du partenariat entre Kéolis/sytral et la métropole/Ville de Lyon)
- Parcours Sciences, Techniques et numérique : expérimentations scientifiques et numériques, ouverture à l’environnement et à la
compréhension du monde du vivant.
Animations proposées par :
o l’association Ebullisciences permettra aux enfants de maternelle et d’élémentaire de pratiquer sous forme ludique une démarche
d’investigation en se mettant dans la peau d’un-e chercheur-euse (police scientifique, chimie et défis scientifiques, électricité et énergie, volcans,
plateforme numérique) ;
o l’association Fréquence Ecoles proposera cette année le déploiement d’animations autour numérique autour d’une valise d’intervention ;
o l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) dans le cadre des engagements du Plan Climat et Cit’ergie, permettra à des enfants de
cycle 3 d’aborder de manière ludique les enjeux liés aux différentes énergies (techniques de mesures, économies d’énergie) ;
o la Direction des espaces verts et la ferme de l’Abbé Rozier proposeront d’appréhender le monde du vivant et la biodiversité.
2.2. Autres projets périscolaires
Par ailleurs, ces animations à destination des ateliers du mercredi sont complétées par le soutien à des projets spécifiques sur les autres
temps périscolaires :
- Lyon Olympique Echecs : un partenariat en 2018 permet de renouveler l’animation d’ateliers d’échecs sur le temps d’accueil de loisirs du
soir. A ce titre, un financement à hauteur de 21 368€ est proposé pour l’année scolaire 2019-2020.
- Coup de pouce relais : un partenariat mis en place en 2018 doit se poursuivre et s’amplifier en 2019-2020 pour permettre un travail spécifique
autour du vivre ensemble dans la cour (climat scolaire, postures éducatives) à partir de la mise à disposition de jeux de récupération et d’un
accompagnement de type formation-action des personnels éducatifs des écoles concernées. Un financement à hauteur de 34 000€ est pour
l’année scolaire 2019-2020.
- Lire et Faire Lire : la Ville de Lyon entend soutenir les activités de cette association qui propose des interventions autour de la lecture à voix
haute par de bénévoles séniors sur le temps de pause méridienne au sein d’une cinquantaine d’écoles Lyonnaises. C’est pourquoi dans le cadre
d’une convention de partenariat 2018-2021, le versement d’une subvention de fonctionnement de 3 000€ est prévu pour soutenir l’association
dans l’accompagnement formatif des bénévoles intervenants.
- ® les FRANCAS du Rhône : 17 000€
L’intervention des FRANCAS du Rhône dans le cadre du PEdT de la Ville de Lyon vise à apporter un appui méthodologique auprès des accueils
de loisirs pour la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques.
- Coup de pouce Langage (CLA) : 26 écoles maternelles vont bénéficier d’un club Coup de Pouce Langage destiné aux petits parleurs de grande
section. Ce dispositif, créé par l’association Coup de Pouce, est piloté et financé par la Caisse des Ecoles de Lyon et la Ville de Lyon (politique
de la Ville) et représente un budget d’environ 90 000€.
- Autres projets temps périscolaires : Festival des Chants de Mars et Projets périscolaires d’Initiative Locale (PIL périscolaires).
Comme chaque année, la Ville de Lyon souhaite soutenir la mobilisation des accueils de loisirs associatifs engagés dans le projet du Festival
des Chants de Mars pour un montant total de 7 500€.
Par ailleurs afin d’encourager la mise au travail des 4 priorités PEdT fixées, la Ville de Lyon a souhaité accompagner le développement de
Projets périscolaires d’Initiative Locale (PIL périscolaires) adaptés aux contextes propres à chaque accueil de loisir ou quartier et financés à
hauteur de 45 000€.
Cela représente une trentaine de projets qui s’inscrivent en complémentarité des offres partenariales mobilisées dans le cadre de la
programmation et qui se traduisent par la mise en place d’animations au sein des accueils de loisirs municipaux sur le temps de pause méridienne
ou dans le cadre des ateliers du mercredi matin.
Ces animations sont principalement centrées sur l’expression corporelle, la relaxation, la gestion des émotions ainsi que sur le vivre ensemble
à travers le jeu, la communication bienveillante, l’ouverture aux autres et la participation citoyenne/médiation par les pairs.
2.3. Droits de l’enfant
- UNICEF : 3 500€
Ville amie des enfants, la Ville de Lyon accorde une attention toute particulière aux Droits de l’Enfant. A ce titre, elle s’engage auprès de l’Unicef
à travers le soutien de la célébration de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui intervient chaque année courant novembre et le
développement d’animations spécifiques sur les mercredis matins.
- Association A.I.M.E (Agence Ingénierie Multimédia Educatif) : 8 500€
Dans le cadre de son PEdT, la Ville de Lyon souhaite favoriser les actions qui participent à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les
discriminations. C’est pourquoi elle soutient le projet porté par l’A.I.M.E. destiné à permettre, tout au long de l’année scolaire, l’organisation d’un
dispositif de forums des enfants citoyens.
Ouverts aux jeunes de 9 à 13 ans, ces forums leur permettent de se retrouver pour s’exprimer, échanger et débattre autour de sujets en lien
avec leur quotidien. Chaque année, plus de 700 enfants Lyonnais sont ainsi accueillis at accompagnés par un animateur.

1110

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

Ils s’expriment, s’informent pour se faire une opinion libre et personnelle en citoyen éclairé.
Les FRANCAS du Rhône s’investissent auprès de l’association A.I.M.E pour l’organisation de ces forums.
2.4. Les actions d’accompagnement à la scolarité du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), les actions socio-éducatives
du Contrat Educatif Local (CEL) et celles de soutien à la parentalité du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Les actions socio-éducatives (CEL), d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et de soutien à la parentalité (REAAP) sont organisées par les
acteurs associatifs dans le cadre des partenariats avec les écoles et les collèges sur le temps périscolaire du soir.
Dans ce cadre, la Ville et ses partenaires - CAF, Préfecture, PRE - cofinancent les actions et projets suivants :
• 17 actions socio-éducatives (CEL) offriront sur le temps périscolaire du soir des ateliers culturels, artistiques ou scientifiques aux enfants
des collèges.
• 61 actions d’accompagnement à la scolarité (CLAS) seront mises en place, en accord avec les parents, pour des enfants de 6 à 16 ans pour
lesquels un besoin d’accompagnement spécifique a été identifié.
• 13 actions d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) permettront de renforcer le lien des parents avec le système éducatif.
Soulignons que le versement global de la Ville, pour un montant de 184 930€ inclut la prise en charge des actions financées par la DRDJSCS
(Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) d’un montant de 23 400€ en contrepartie du
versement de la recette correspondante (161 530€ Ville + 23 400€ DDCS).
2.5. Actions financées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (PRE) pour information et sous réserve de validation par le Conseil
Consultatif de Réussite Educative et le Comité de la Caisse des Ecoles)
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, plus de soixante-dix actions seront financées par la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon
(structure qui gère financièrement le PRE Lyonnais). Ces actions sont complémentaires aux dispositifs de l’Éducation nationale et aux autres
actions socio-éducatives.
Elles répondent aux besoins spécifiques des enfants inscrits en parcours de réussite éducative.
Les vacations programmées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative seront remboursées par la Caisse des Ecoles sur la base de
justificatifs attestant le service fait.
L’ensemble des actions, représentant un montant d’environ 220 000€, sera présenté au Conseil Consultatif de la Réussite Éducative en
septembre 2019 et proposé ensuite au vote du Comité de la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon.
3 – LES AMBASSADEURS DU LIVRE (ADL)
Pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-écrire avec les Bibliothèques Centres Documentaires (BCD), le dispositif
des « Ambassadeur Du Livre » en partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) et financé par la Ville à hauteur de
300 000€, sera à nouveau déployé au sein de l’ensemble des groupes scolaires qui en font la demande et sous réserve de fournir dans le courant
du mois de septembre, un projet BCD commun avec l’accueil de loisirs de la pause méridienne et du soir après la classe.
100 jeunes engagés dans un service civique pourront ainsi, après une formation multi partenariale, accueillir, à la BCD, des groupes d’enfants
sur l’ensemble des temps scolaire et périscolaire.
4 – COEDUCATION ET PLACE DES PARENTS
La Ville de Lyon a fait de la place et de la participation des parents à l’Ecole l’un des enjeux principaux de son Projet Educatif Territorial.
Pour cela, elle s’appuie plus particulièrement sur un dispositif mis en place il y a près de 25 ans : les Lieux Accueils Parents (LAP) implantés
aujourd’hui au sein d’une trentaine de groupes scolaires. A la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il est apparu nécessaire de réaffirmer
l’importance de ces espaces tout en réfléchissant à leur évolution.
En 2019-20, 29 écoles bénéficieront de lieux accueils parents et autres espaces de coéducation afin d’accueillir, d’informer, de guider les
parents dans leur connaissance de l’école et leur permettre d’échanger et de s’impliquer dans la vie de leur enfant à l’école, que ce soit sur les
temps scolaires ou périscolaires. D’autres projets enrichiront la dynamique portée par les parents ou les associant au sein de 9 écoles.
Depuis l’année scolaire 2018-2019, un travail de sensibilisation des professionnels à travers la mise en place de formation-action commune
aux équipes enseignantes et professionnels médico sociaux a par ailleurs été engagé avec un nouveau partenaire : l’association Ecole et Famille.
Cette association, dont le siège est situé dans le Val d’Oise, est financée par le Fonds Social Européen (FSE), le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) et fait l’objet d’une convention cadre interministérielles.
Pour l’année scolaire 2019-2020, la Ville souhaite soutenir le travail amorcé et financer l’association Ecole et Famille à hauteur de 3 000€ afin
de poursuivre ces formation-actions communes à partir de 2 terrains scolaires et de mobiliser son expertise au bénéfice des travaux du PEdT
Lyonnais (priorité de travail Ecole inclusive, ouverte et citoyenne).
Par ailleurs, pour information, la Ville de Lyon souhaite poursuivre le partenariat engagé depuis 3 ans avec l’ACEPP, association des collectifs
enfants parents professionnels du Rhône.
Centrée sur l’accompagnement des acteurs, l’action de l’ACEPP est soutenue par la Ville de Lyon dans le cadre de la programmation politique
de la ville.
En 2019-2020, l’ACEPP confortera et adaptera les 3 volets du partenariat qu’elle entretient avec la Ville de Lyon à savoir :
Volet 1 : Accompagnement d’1 projet coéducation sur le 8° arrondissement ;
Volet 2 : Mise en réseau des animateurs de Lap-espaces de coéducation ;
Volet 3 : Fonction ressource/expertise dans le cadre du PEdT Lyonnais.
Ces moyens viennent s’ajouter aux 10 150€ mobilisés par ailleurs par la Ville de Lyon sur le temps périscolaire dans le cadre du dispositif
partenarial du REAAP, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, cofinancé par la CAF et qui a pour but de faciliter l’accès des
parents à l’information et de promouvoir des rencontres et des échanges pour leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux difficultés
qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.
L’ensemble des actions de coéducation sont financées à hauteur de 91 222€ de subventions et 27 200€ de vacations auxquelles il convient
d’ajouter les 16 770€ de subventions PRE et 11 080€ de Vacations PRE qui seront payées par la Ville puis remboursées par la Caisse des Ecoles
gestionnaire du PRE.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions accordées sur l'ensemble des actions Temps Scolaire PIL (114 005€), dispositifs d’éducation artistique, culturelle et sportive
(39 750€) ainsi que les actions de soutien à la coéducation LAP et autres actions (91 222€) d'un montant de 244 977€ seront prélevées sur les
crédits inscrits au budget de l'exercice en cours comme suit :
• 241 377€ sur la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - Opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213 après transfert de la ligne
de crédit 44440 – programme PROJEDU - Opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255.
• 3 600€ (Conservatoire de Lyon) sur la ligne de crédit n° 52 506 Programme PROJEDU - Opération TEMPSCOL - nature 65 737, fonction 213
après transfert de la ligne de crédit 44440 - programme PROJEDU - Opération REDUCAT - nature 6574 - fonction 213.
2- Les subventions accordées d’un montant total de 72 700€ pour les séjours classes découvertes (péniches et séjours libres) en période 1
de septembre à décembre 2019 seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
• Péniches : ligne de crédit 44441 - programme PROJEDU - Opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255, pour un montant de 12 000€.
• Séjours libres : ligne de crédit 44440 - programme PROJEDU - Opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255, pour un montant de 60 700€.
3- Les subventions accordées sur l’ensemble des actions Temps périscolaire, Droits de l’enfant et CEL/CLAS/REAAP pour montant total de
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317 158€ qui se décompose en 120 228€ pour les actions Temps périscolaire, en 12 000€ pour les actions Droits de l’enfant et en
184 930€ pour les actions CEL/CLAS/REAAP (VILLE 161 530€ + DRDJSCS 23 400€), seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de
l'exercice en cours comme suit :
• 114 228€ sur la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU - Opération TEMPERI - nature 6574 - fonction 213 après transfert de la ligne de
crédit 44410 - programme PROJEDU - Opération REDUCAT - nature 6574- fonction 21.
• 6 000€ pour le CFPH d’Ecully (Centre de Formation et de Promotion Horticole) sur la ligne de crédit 52507 - programme PROJEDU - Opération TEMPERI - nature 65 737 - fonction 213 après transfert de la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU - Opération TEMPERI - nature
6574 - fonction 213.
• 12 000€ sur la ligne 44410 - programme PROJEDU - Opération REDUCAT - nature 6574- fonction 213.
• 184 930€ (VILLE 161 530€ + DRDJSCS 23 400€), sur la ligne de crédit 44436 - programme PROJEDU - Opération TEMPERI - nature 6574
- fonction 213.
La recette correspondante liée au remboursement de la DDCS d'un montant de 23 400€ sera imputée au programme PROJEDU - Opération
TEMPERI - ligne de crédit 44437 - nature 74718 - fonction 213.
4- Les vacations à verser sur le temps scolaire d’un montant de 41 880€ seront prélevées sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 2019
en cours, chapitre 012 - programme PROJEDU - Opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5007 - Lancement de l'opération n° 99068004 "renouvellement chaine de conditionnement de la cuisine centrale" et
affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme 20006 (Direction de l'éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 « Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020 » n° 20151, programme 20006.
La cuisine centrale de la Ville de Lyon, implantée à Rillieux-la-Pape, mise en service depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, produit les
repas des écoles maternelles et primaires ainsi que ceux de 5 collèges de la Métropole dans le cadre d’un groupement de commandes dit «
d’intégration partielle ».
La Ville de Lyon, accompagnée par un Assistant maitrise d’ouvrage, est engagée dans une réflexion sur le renouvellement partiel ou total
selon la nature prévisionnelle des besoins, des matériels et équipements permettant à la cuisine centrale de fonctionner chaque jour pour la
production de 28 000 repas.
A ce titre, l’une des quatre chaines de conditionnement de la cuisine présente des signes de dysfonctionnement du fait de l’ancienneté de
cet équipement (datant de 2005). En effet, le prestataire n’arrive plus à faire remplir les conditions du contrat de maintenance, faute de pièces
détachées sur ce type de modèle.
Cet outil, lié à la production, est indispensable chaque jour au sein de la cuisine et un risque de panne pourrait mettre en sérieuse difficulté
la production des repas journaliers.
Le renouvellement des équipements et matériels de la cuisine centrale est à la charge de la Ville de Lyon.
Le montant global de l’opération « Renouvellement chaine de conditionnement de la cuisine centrale » est estimé à 180 000 € TTC (y compris
les équipements et le mobilier). Cette opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n°2015-1 « Conservation patrimoine
Scolaire 2015-2020 », programme 20006.
Le marché d’acquisition et d’installation sera attribué en application des règles relative à la commande publique.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 99068004 « Renouvellement chaîne de conditionnement de la cuisine centrale » est approuvé. Cette opération
sera financée par l’affectation de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation du patrimoine Scolaire 2015-2020 », programme 20006.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation des travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipements pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°20006, AP n°2015-1, opération 99068004 et imputée aux chapitres
20, 21, 23 et autres, fonction 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas
de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 : 180 000 €.
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’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5008 - Projet de la Cité éducative Lyon 8ème (Direction de l'éducation)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Comme vous le savez, le gouvernement a engagé en début d’année le programme « Cité éducative ». Cette démarche a pour ambition de
réunir, sur 80 territoires relevant de la politique de la ville, les compétences les plus larges pour proposer davantage de continuité et de cohérence
éducatives dans les prises en charges des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans (avant, pendant, autour et après le cadre scolaire).
En date du 13 mars 2019, le Maire de Lyon a informé par courrier le Préfet du Rhône de l'intérêt de la Ville de Lyon pour le déploiement d’un
projet de Cité éducative tel qu'envisagé par la circulaire interministérielle du 13 février dernier, co-signée par Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse et Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement.
Le projet concerne les quartiers Mermoz–Etats-Unis/Langlet-Santy du 8ème arrondissement de Lyon. L’objectif est de mobiliser l’ensemble
des acteurs concernés (enfants, jeunes, parents, enseignants, acteurs économiques et sociaux, collectivités territoriales, …) sur un territoire
clairement identifié, pour ensemble agir plus efficacement. Le périmètre du projet a été proposé à une échelle suffisamment large et en cohérence
avec la mutation urbaine en cours sur ce territoire.
Début mai, la Ville de Lyon a été pré-sélectionnée pour participer au programme ; un avant-projet a été adressé au Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET) le 30 juin dernier ; il a été élaboré puis soutenu dans une logique partenariale Ville/Préfecture/Education nationale.
Le projet de Cité éducative Lyon 8ème veut s’appuyer sur les compétences des membres de la communauté éducative au sens large mais aussi
des jeunes et des citoyens pour créer une nouvelle dynamique de partenariat. Cela passe par l’élaboration d’une stratégie territoriale partagée et
la mise en œuvre de projets innovants. L’idée est bien « de faire avec » plutôt que « faire pour », en veillant à valoriser les compétences de chacun.
L’élaboration de l’avant-projet a permis aux acteurs de commencer à prioriser des premières orientations autour des trois grands objectifs de
la Cité éducative proposés par le CGET et le ministère :
- Objectif 1 : Conforter le rôle de l’école :
• rechercher une meilleure mixité sociale et scolaire ;
• renforcer les alliances éducatives entre tous les acteurs de la communauté éducative ;
• encourager la coopération avec les publics concernés.
- Objectif 2 : Promouvoir la continuité éducative :
• accompagner les transitions ;
• agir pour la persévérance scolaire, Projet de Réussite Educative et lutter contre le décrochage ;
• favoriser la socialisation précoce des enfants ;
• promouvoir les valeurs collectives.
- Objectif 3 : Ouvrir le champ des possibles :
• favoriser la mise en réseau et la coordination ;
• valoriser et encourager les réussites ;
• penser une forme de continuum à partir de l’orientation jusqu’à l’insertion professionnelle ;
• renforcer l’apprentissage du français, lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme.
Le projet de Cité éducative Lyon 8ème se donnera ainsi comme ambition trois enjeux transversaux :
- Renforcer la mixité sociale dans les écoles et les collèges ;
- Renforcer la cohérence des interventions de chaque acteur en favorisant la continuité éducative, notamment autour des transitions pour les
publics fragilisés (crèche/école maternelle, école maternelle/élémentaire, école élémentaire/collège, collège/lycée…) ;
- Créer les conditions propices à l’innovation et à l’expérimentation.
Dès le mois de septembre 2019, les instances de gouvernance de la Cité éducative Lyon 8ème seront mises en place. Trois niveaux de pilotage
ont été envisagés en veillant à garantir la représentativité de l’ensemble des parties prenantes :
- Un Comité stratégique composé des élus des collectivités, des représentants de l’Etat, des parents d’élèves, des conseils citoyens et des
associations d’éducation populaires ; il sera garant de la vision stratégique. Il fixera les orientations générales, arbitrera les propositions issues
du Comité technique et validera chaque grande étape de la démarche. Il se réunira 2 à 3 fois par an.
- Un Comité technique composé des référents institutionnels sera en charge du suivi de la démarche, il sera garant du respect des échéances
et de la mise en œuvre des orientations du Comité stratégique. Il se réunira 3 à 4 fois par an.
- Un Comité territorial composé de l’ensemble des acteurs du territoire sera en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan d’actions à
l’échelle des territoires concernés : quartiers Etats-Unis/Langlet Santy et Mermoz. Ces instances se réuniront 3 ou 4 fois par an en fonction de
l’avancée du projet.
La coordination globale de la Cité éducative sera assurée par Mmes Marie-Pierre Baschenis, Principale du collège Henri Longchambon et
Jeanne Michaud, Déléguée du Préfet pour le 8ème arrondissement, ainsi que M. Jérôme Maillard, Directeur général adjoint de la Ville de Lyon.
Le projet Cité éducative Lyon 8ème devra être finalisé avant le 31 décembre 2019, pour une période de contractualisation de 2020 à 2022.
Vu la circulaire du 13 février 2019 relative au déploiement territorial du programme interministériel et partenarial des « Cités éducatives » ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- L’engagement de la Ville de Lyon dans le processus de labellisation « Cité éducative Lyon 8ème » est approuvé.
2- M. le Maire et/ou son représentant est autorisé à suivre le processus de labellisation « Cité éducative Lyon 8ème », à signer tout document
afférent et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5009 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 469 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 7 logements (4 logements PLUS et 3
logements PLAI) située 40, rue Voltaire à Lyon 3e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 26 novembre 2018, le Directeur général de la SAHLM Cité Nouvelle, sise 13, place Jean Jaurès à Saint Etienne (42029),
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a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 469 000, 00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 7 logements (4 logements PLUS et 3 logements PLAI)
située 40, rue Voltaire à Lyon 3e.
La SAHLM Cité Nouvelle a autorisé le Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 20
avril 2018.
Suite à la restructuration géographique du Groupe Action Logement, dont la SAHLM Cité Nouvelle fait partie, il a été convenu que le patrimoine
immobilier détenu par cette dernière et situé dans le département du Rhône serait cédé à la SAHLM Alliade Habitat avec date d’effet au 1er avril
2019. Une fois l’opération située 40, rue Voltaire à Lyon 3e achevée, les trois emprunts seront cédés à la SAHLM Alliade Habitat.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Cité Nouvelle puis la SAHLM Alliade Habitat s’engagent à réserver à la Ville de Lyon,
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable
prévisionnelle de cette opération est de 238,98 m².
La SAHLM Cité Nouvelle bénéficie à ce jour de 5 858 993, 66 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 144 838, 12 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu la séance du conseil d’administration du 13 décembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la séance du conseil d’administration du 5 mars 2019 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la séance du conseil d’administration du 13 mars 2019 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Cité Nouvelle et le maintien de celle-ci à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement
à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 469 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces
emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 7 logements (4 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 40,
rue Voltaire à Lyon 3e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS FONCIER

150 000 euros

121 000 euros

198 000 euros

40 ANS

Périodicité des
échéances :
Index :

60 ANS
Annuelle
Livret A

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :
Remboursement
anticipé:

+0,30%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés
est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme
d’intérêts différés
Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité
des échéances :

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
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5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Cité Nouvelle et de la SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la SAHLM Cité Nouvelle et de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Cité Nouvelle et la SAHLM Alliade Habitat s’engagent à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5010 - Garantie sollicitée à hauteur de 50% par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
4 500 000,00 euros relatif à une opération de construction du siège social du CCAS située 66, cours Suchet à Lyon 2e
(Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 25 janvier 2019, le Directeur général de la SAHLMAS, sise 171, avenue Thiers à Lyon (69006), a sollicité la garantie de la Ville de
Lyon à hauteur de 50 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total 4 500 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction du siège social du CCAS située 66, cours Suchet à Lyon 2e.
La SAHLMAS a autorisé le Directeur général à contracter ce prêt au cours de la séance de son conseil d’administration du 10 janvier 2019.
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 39 780 695, 72 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 10 janvier 2019 de la SAHLMAS ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 50 % d'un emprunt d’un montant total de 4 500 000,00 € à
contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction du siège social du CCAS située
66, cours Suchet à Lyon 2e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PRÊT MOYEN LONG TERME

Montant :

4 500 000 euros

Durée de la période d'amortissement :

20 ANS

Préfinancement:

Six mois maximum

Taux d'intérêt :

Taux fixe de 1,78%

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLMAS auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
7- La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5011 - Maintien des garanties d'emprunts dans le cadre de la cession de 13 logements sociaux entre ARALIS et la
Société Foncière Habitat et Humanisme (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Dans un objectif de rationalisation du nombre d’entreprises sociales de l’habitat (ESH), les conseils d’administration de la Fondation Aralis et
de la société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme ont approuvé le principe de la cession à la société en commandite
par actions foncière d’Habitat et Humanisme de 13 logements répartis dans le Rhône initialement propriété de la Fondation Aralis.
La Fondation Aralis a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a accepté le transfert des prêts.
Dans ce cadre, la société en commandite par actions foncière d'Habitat et Humanisme a demandé, par courrier en date du 18 janvier 2019, à
la Ville d’autoriser le maintien des garanties octroyées.
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie relative aux prêts Caisse des Dépôts
et Consignations transférés au profit de la société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme pour les logements réalisés sur
le territoire de la Ville de Lyon.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 443-7 alinéa 3 et L 443-13 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 23 mars 2015 de la Fondation Aralis autorisant la cession de son patrimoine à la Société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 16 juillet 2016 de la société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme acceptant
la cession du patrimoine de la Fondation Aralis ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 1993/3392 et n° 1995/0231, par lesquelles celui-ci a accordé sa garantie aux emprunts concernés,
référencées à l’annexe de la présente délibération ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon maintient ses garanties accordées initialement à la Fondation Aralis sur les prêts cités en annexe.
2- Les garanties de la collectivité sont accordées pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et
portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
3- Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de ces prêts.
5- M. le Maire de Lyon ou M. L’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon aux conventions de transfert
de prêts qui seront passées entre la Caisse des dépôts et consignations et la société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et, le cas échéant, à tout acte
constatant l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente délibération.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme.
7- La société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à maintenir les logements réservés par la Fondation Aralis
au profit de la Ville de Lyon en contrepartie du présent maintien de garantie d’emprunt pour la durée résiduelle du prêt concerné.
8- La société en commandite par actions foncière d’Habitat et Humanisme fournira à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5012 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d'un
montant total de 106 000,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 3 logements (2 logements
PLUS et 1 logement PLAI) située 6, montée du Change et 11, montée Saint-Barthélémy à Lyon 5e (Direction Générale
des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 28 février 2019, le Directeur Général de la SAHLM Cité Nouvelle, sise 13, place Jean Jaurès à Saint Etienne (42029), a
sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 106 000,00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) située
6, montée du Change et 11, montée St Barthélémy à Lyon 5e.
La SAHLM Cité Nouvelle a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 26
septembre 2018.
Suite à la restructuration géographique du Groupe Action Logement dont la SAHLM Cité Nouvelle fait partie, il a été convenu que le patrimoine
immobilier détenu par cette dernière et situé dans le département du Rhône serait cédé à la SAHLM Alliade Habitat avec date d’effet au 1er avril
2019. Une fois l’opération située 6, montée du Change et 11, montée St Barthélémy les trois emprunts seront cédés à la SAHLM Alliade Habitat.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Cité Nouvelle puis la SAHLM Alliade Habitat s’engagent à réserver à la Ville de Lyon,
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable
prévisionnelle de cette opération est de 138,75 m².
La SAHLM Cité Nouvelle bénéficie à ce jour de 5 858 993,66 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 144 838,12 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 26 septembre 2018 de la SAHLM Cité Nouvelle;
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Vu la séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu la séance du conseil d’administration du 13 décembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la séance du conseil d’administration du 5 mars 2019 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la séance du conseil d’administration du 13 mars 2019 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu la séance du conseil d’administration du 11 avril 2019 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Cité Nouvelle et le maintien de celle-ci à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement
à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 106 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces
emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) située 6,
montée du Change et 11, montée St Barthélémy à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

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

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

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS FONCIER

40 000 euros

22 000 euros

44 000 euros

40 ans

60 ans

60 ans
Annuelle

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

+0,60%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est
supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts
différés
Indemnité actuarielle

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Cité Nouvelle et de la SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la SAHLM Cité Nouvelle et de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Cité Nouvelle et la SAHLM Alliade Habitat s’engagent à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5013 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale pour la
souscription de deux emprunts d'un montant total de 3 278 000,00 euros relatifs à une opération de transformation de
3 petites unités de vie "Habitat Plus" de 9 places chacun en 1 petite unité de vie "Habitat Plus" de 24 places située 310,
route de Vienne à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 6 décembre 2018, la Directrice générale de la Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale, sise 290, route
de Vienne à Lyon 8e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de
3 278 000,00 € à contracter auprès du Crédit Coopératif.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de transformation des 3 Petites Unités de Vie « Habitat Plus » de 9 places chacune en
une Petite Unité de Vie « Habitat Plus » de 24 places située 310, route de Vienne à Lyon 8e.
La Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale a autorisé la Directrice générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son
conseil d’administration du 6 septembre 2018.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 06 septembre 2018 de la Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale pour le remboursement à hauteur de 15 %
de deux emprunts d’un montant total de 3 278 000, 00 € à contracter auprès du Crédit Coopératif. Ces emprunts sont destinés à financer une
opération de transformation des 3 petites unités de vie « Habitat Plus » de 9 places chacune en une petite unité de vie « Habitat Plus » de 24
places située 310, route de Vienne à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par le Crédit Coopératif sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLS

CPLS

1 671 780 euros

1 606 220 euros

Durée de la période de préfinancement:
Taux d'intérêt de la période de préfinancement:
Durée de la période d'amortissement:
Taux d'intérêt de la période d'amortissement:
Périodicité des échéances:

12 MOIS
Livret A + 1,11%

Euribor 3 mois + 0,7%

20 ANS

19 ANS

Livret A + 1,11%

Taux fixe de 1,55%

Trimestriel

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple du Crédit Coopératif, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par La Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale auprès du Crédit Coopératif. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de La
Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de La Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale.
7- La Fondation Action Recherche Handicap Santé Mentale s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5014 - Fondation Claude Martin - Présentation du compte administratif 2018 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par son legs, le Major Martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des Arts et Métiers,
dite « La Martinière ».
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la Fondation et d’émettre un avis avant leur transmission
à Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.
Le compte administratif 2018 accompagné de son rapport et de sa délibération, approuvés par la Commission administrative de la Fondation
Martin doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Compte administratif 2018
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Dépenses

Réalisations de l’exercice
(mandats et titres)

Reports de l’exercice 2017

Restes à réaliser à reporter en
2019

Résultat cumulé

Recettes

Section de fonctionnement

728 745,91 €

982 229,76 €

Section d’investissement

174 294,61 €

38 961,30 €

+

+

Report en section de fonctionnement (002)

0,00 €
(si déficit)

599 722,67 €

Report en section d’investissement (001)

0,00 €
(si déficit)

221 639,43 €
(si excédent)

=

=

Total (réalisations + reports)

903 040,52 €

1 842 553,16 €

Section de fonctionnement

0,00 €

0,00 €

Section d’investissement

0,00 €

0,00 €

Total des restes à réaliser à reporter en 2018

0,00 €

0,00 €

Section de fonctionnement

728 745,91 €

1 581 952,43 €

Section d’investissement

174 294,61 €

260 600,73 €

Total cumulé

903 040,52 €

1 842 553,16 €

Vu le compte administratif pour l’exercice 2018 de la Fondation Claude Martin établi suivant l’instruction comptable M14 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Compte administratif 2018 de la Fondation Claude Martin est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5015 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription de
deux emprunts d'un montant total de 46 671,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration d'un logement PLAI située 43, rue Albéric Pont à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 20 mai 2019, le chargé des prêts et subventions de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et
Humanisme, sise 69, chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription
de deux emprunts d’un montant total de 46 671,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 43, rue Albéric Pont à Lyon 5e.
La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son Comité des engagements du 28 février 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 65 m².
La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 922 889,79 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité des engagements du 28 février 2017 de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme pour le remboursement
à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de 46 671,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces
emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 43, rue Albéric Pont à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :
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PLAI

PLAI FONCIER

16 295 euros

30 376 euros

40 ANS

60 ANS
Annuelle
Livret A

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

Taux d'intérêt :

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

Profil d'amortissement :

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

Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :

Taux de progressivité
des échéances :

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5016 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la fondation Aralis pour la souscription de deux emprunts d'un montant total de 923 025,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 24 logements PLAI située 79, rue
Eugène Pons à Lyon 4e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 22 mars 2019, le Directeur général de la Fondation Aralis, sise 33, cours Albert Thomas à Lyon (69003), a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 923 025,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 24 logements PLAI située 79, rue Eugène Pons à Lyon 4e.
La Fondation Aralis a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de ses conseils d’administrations du 16 avril 2018 et
du 17 décembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Fondation Aralis s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute
la durée de la garantie, soit un maximum de 49 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 451 m2.
La Fondation Aralis bénéficie à ce jour de 12 808,97 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance des conseils d’administrations du 16 avril 2018 et du 17 décembre 2018 de la Fondation Aralis ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Fondation Aralis pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total
de 923 025, 00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 24 logements PLAI située 79, rue Eugène Pons à Lyon 4e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

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

Taux d'intérêt :

PLAI

PLAI FONCIER

464 009 euros

459 016 euros

40 ANS

49 ANS
Annuelle
Livret A

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

Profil d'amortissement :

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

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

Indemnité actuarielle
Simple révisabilité (SR)
de 0 % à 0,50 % maximum
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3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la Fondation Aralis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Fondation Aralis. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la Fondation Aralis.
7- La Fondation Aralis s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5017 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription d'un
emprunt d'un montant de 208 191,00 euros relatif à une opération de construction de 10 logements PLAI située 33, rue
Benoist Mary à Lyon 5e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 mai 2019, le chargé des prêts et subventions de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et
Humanisme, sise 69, chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription
d'un emprunt d’un montant total de 208 191,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction de 10 logements PLAI située 33, rue Benoist Mary à Lyon 5e.
La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son Comité des engagements du 17 novembre 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 36 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 197,90 m².
La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 922 889,79 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du Comité des engagements du 17 novembre 2015 de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant total de 208 191,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt
est destiné à financer une opération de construction de 10 logements PLAI située 33, rue Benoist Mary à Lyon 5e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI
208 191 euros

Durée de la période
d'amortissement :

36 ANS

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

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

Amortissement déduit avec intérêts
différés : Si le montant des intérêts

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

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

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée

Taux de progressivité
des échéances :

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

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d'Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5018 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SA d'HLM de Lyon pour la souscription d'un emprunt d'un montant
de 920 000,00 euros relatif à une opération de construction de 12 logements PLS située 16, rue Benoît Bernard à Lyon 8e
(Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 22 mai 2019, le Directeur général de la SA Régionale d’HLM de Lyon, sise 35, rue Louis Blanc (69006), a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 920 000,00 € à contracter auprès de la
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction de 12 logements PLS située 16, rue Benoît Bernard à Lyon 8e.
La SA Régionale d’HLM de Lyon a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24
avril 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA Régionale d’HLM de Lyon s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables
pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 42 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération
est de 621m2.
La SA Régionale d’HLM de Lyon bénéficie à ce jour de 26 322 752,62 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
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Vu la séance du Conseil d’administration du 24 avril 2018 de la SA Régionale d’HLM de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA Régionale d’HLM de Lyon pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant
total de 920 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction
de 12 logements PLS située 16, rue Benoît Bernard à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes :

Montant :

PLS EVOLUTYS MILLESIME
2017
920 000 euros

Durée :

42 ANS dont 2 ANS de phase de
mobilisation

Ligne du Prêt :

Périodicité des
échéances :
Index :

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

Taux d'intérêt :

+1,11%
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SA Régionale d’HLM de Lyon auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA
Régionale d’HLM de Lyon. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SA Régionale d’HLM
De Lyon.
7- La SA Régionale d’HLM de Lyon s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5019 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le plan de gestion des activités, emplois et compétences (PGAEC), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au plan de mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2019, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement ou ayant exprimé un souhait de mobilité
professionnelle.
Récapitulatif de la modification du tableau des effectifs :

Nombre de créations de postes
6

Nombre de suppressions de
postes
16

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de postes

-10

Vu l’avis du comité technique du 4 juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaine ;
Délibère :

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

26

Délégation
Générale aux
Affaires sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

Délégation

Enfance

6258

Education

12573

9637

6848

Num
Poste

Direction/Service

COMITE TECHNIQUE DU 4 JUILLET 2019:

Sous régisseur municipal de la
restauration scolaire

Référent accueil petite enfance

Auxiliaire de puériculture

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

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

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

Grades/ indice de référence

Emploi

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

B

C

Cat.

Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12793 créé
au Conseil municipal du 21
janvier 2019 (délibération n°
2019/4421).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12757 créé
au Conseil municipal du 17
décembre 2018 (délibération n°
2018/4330).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12755 créé
au Conseil municipal du 17
décembre 2018 (délibération n°
2018/4330).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. Le poste a été créé à
tort dans la délibération
n° 2017/3423 du Conseil
municipal du 20 novembre 2017.
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Direction Générale

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Délégation

Contrôle de gestion

Système d'informations
ressources humaines

5164

Administration du
personnel

1492

6309

10709

Num
Poste

Direction/Service

Chargé de mission

Gestionnaire d'application SIRH

Agent de gestion administrative

Emploi

Directeur

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

A

B

C

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

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

Cat.

Grades/ indice de référence
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12818 créé
au Conseil municipal du 21
janvier 2019 (délibération n°
2019/4421).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12828 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12829 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12838 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).
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Délégation
Générale à la
Culture

Direction Générale

Délégation
Générale au
Service au Public
et à la Sécurité

Délégation

9531

5952

Affaires culturelles

Bibliothèque
Municipale de Lyon

9284

-

8453

11403

Sécurité et prévention

Police municipale

Num
Poste

Direction/Service

Bibliothécaire

Gestionnaire de subventions

Chargé de communication

Chef de service de police
municipale

Chargé de mission

Emploi

Bibliothécaire

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

Attaché
Attaché principal
Directeur

Directeur de police municipale

Ingénieur
Ingénieur principal

Grades/ indice de référence

A

B

A

Cat.

Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12836 créé au
Conseil municipal du 25 mars 2019
(délibération n° 2019/4548).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur l’évolution du
fonctionnement du service Groupe
Opérationnel Mobile. En contrepartie
de la création du poste n° 12859 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12860 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12850 créé au
Conseil municipal du 20 mai 2019
(délibération n° 2019/4696).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12851 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832). Pris en
compte au titre du PGAEC 2018.
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Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

Coordinateur d'exposition

Musée des Beaux-Arts 11635

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

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

Photographe

Grades/ indice de référence

Auditorium-Orchestre
Assistant suivi juridique et marché
12744
national de Lyon
public

10575

Bibliothèque
Municipale de Lyon

Emploi

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

Num
Poste

Direction/Service

B

C

Cat.

Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12851 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832). Pris en
compte au titre du PGAEC 2018.
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. Le poste a été créé
à tort dans la délibération n° 2018/4070
du Conseil municipal du 24 septembre
2018.
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. Le poste a été créé
à tort dans la délibération n° 2014/194
du Conseil municipal du 16 juin 2014.

Observations
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Délégation
Générale
au Service
au Public
et à la
Sécurité

Délégation
Générale
au Service
au Public
et à la
Sécurité

Délégation

Police
municipale –
Police de
proximité

Police
municipale –
Unité mobile de
circulation

Police
municipale –
Police grands
parcs

Police
municipale –
Groupe
opérationnel
mobile

Direction /
Service

11039 Chef de brigade

12387 Chef de brigade

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

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

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

B

B

C

11857
Chef de brigade
12341

7191
5969
7130
7133 Agent de police
municipale
1537
1556
7135
8390

B

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

Cat

C

Grades / indice de
référence

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

Emploi

9396 Agent de police
municipale
8461

Num.
poste

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Police
municipale –
Poste de
commandement
radio

Police
municipale –
Groupe
opérationnel
mobile

Nouvelle affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

Agent de police
municipale
formateur
moniteur
maniement des
armes

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

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

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

Agent de police
municipale

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

Nouveaux grades/
indice de référence

Nouvel emploi

Observations

Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
l’évolution de
B l’organisation de
travail
au poste de
commandement
de la Police
municipale.
Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
l’évolution de
B l’organisation de
travail
au poste de
commandement
de la Police
municipale.

Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
B
l’évolution du
fonctionnement
du service
Groupe
Opérationnel
Mobile.
C

C

Nvl
cat.
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Mission
égalité

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

12935

12932

12931

Espace
multimédia

Comptabilité
gestion

12930

12929

Chef de projet

Conseiller marchés
publics

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe
Administrateur

Attaché
Attaché principal

A

Bibliothécaire
Bibliothécaire principal

Responsable de
l’espace numérique

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n°10541. Compte tenu de la
spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en application de
l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
En contrepartie de la suppression à venir
du poste n°238.
Sera pris en compte au titre du PGAEC
2020.

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 11252.

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 7997. Pris en compte au titre
du PGAEC 2019.

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 11162.

Ingénieur
Ingénieur Principal

Chef de projet
informatique
documentaire

Observations

Archéologue

Cat.

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation

Grades/ indice de référence

Sera pris en compte au titre du PGAEC
2020.
Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera susceptible d’être
pourvu contractuellement en application
de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation
Relations
Relations
Conseiller relations
Attaché
Générale aux
sociales et vie
12936
sociales
sociales
Attaché principal
Ressources
au travail
Humaines
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Bureau du
cabinet

Bibliothèque
Municipale de
Lyon

-

Service
Archéologique
de la Ville de
Lyon

Num
Poste

-

Service

Direction

Cabinet du Maire
et services
rattachés

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE
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Inspecteur des
services

Directeur en
charge des
ressources

Chargé de
mission
Développement
12816 communication
territorial
et concertation
QPV 5/9

Directeur en
12789 charge du projet
éducatif

12787

Attaché
Attaché principal

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

Directeur

Grades / indice de
référence

A

Cat

Délégation
Générale aux
Affaires
sociales, aux
Sports, à
l'Education
et à l'Enfance

Direction
Générale

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Développement
territorial

Education

Direction générale
des services

Nouvelle affectation
(Direction/service)

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

Délégation
Générale aux
Affaires
sociales, aux
Sports, à
l'Education et
à l'Enfance

Education

10549

Direction
générale des
services

Direction
Générale

Emploi

Directeur en
charge de la
12788
coordination des
territoires

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

Inspecteur
général des
services

Chargé de
mission
communication
et concertation
QPV 5/9

Attaché
Attaché principal

Adjoint au
directeur de
Attaché
l’éducation en
Attaché principal
charge de la
Directeur*
coordination des
Attaché hors classe
territoires
Administrateur
Adjoint au
Administrateur hors
directeur de
classe
l’éducation en
Ingénieur
charge des
Ingénieur principal
ressources
Ingénieur hors classe
Adjoint au
Ingénieur en chef
directeur de
Ingénieur en chef
l’éducation
hors classe
chargé du projet
éducatif

Nouveaux grades/
indice de référence

Nouvel emploi

A

Nvl
cat.

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.

Observations
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Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité
Délégation
Générale à
l’Urbanisme,
à
l’Immobilier
et aux
travaux

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

Num.
poste

Assistant du maire
8050
d’arrondissement

Secrétariat Général
DGUIT

Cabinet mairie du
9ème arrondissement

Responsable du
pôle projets
9483
informatiques
gestion applicatifs

Interprète

3693

2244

613

Attaché
Attaché
principal

461

516

613

Attaché
Attaché
principal

Chargé de
médiation et de
relations aux
publics
Chargé des
partenariats
médias et
marketing
Régisseur
audiovisuel

Grades /
indice de
référence

Emploi

Mairies
d’arrondissements

Opéra national de
Lyon

AuditoriumONL/Communication 2047
et services aux publics

Théâtre des Célestins 12822

Direction / Service

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle affectation
(Direction/service)
Nouvel emploi

B

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation
Générale à
l’Urbanisme,
A
à
l’Immobilier
et aux travaux

Cabinet du 9ème
arrondissement

Secrétariat Général
DGUIT

Assistant du
Maire
d’arrondissement

Responsable du
Pôle Projets
applicatifs
métiers

Chargé des
relations avec les
publics scolaires
Théâtre des Célestins
et de
l’enseignement
A Délégation
supérieur
Générale à
Chargé des
Auditoriumla Culture
partenariats
ONL/Communication
médias et
et services aux publics
marketing
Opéra national de
Régisseur
Lyon
audiovisuel
Délégation
B Générale au
Mairies
Service au
Interprète
d’arrondissements
Public et à
la Sécurité

Cat

632

Attaché
Attaché
principal
Ingénieur
Ingénieur
principal

475

537

634

Attaché
Attaché
principal

Nouveaux
grades/ indice
de référence
Observations

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

A

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
pourvus
contractuellement
en application de
B l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.

A

Nvl
cat.
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Cabinet mairie
du 8ème
arrondissement

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Emploi

Assistant du
Maire
8118
d’arrondissement

Num.
poste

613

Grades / indice de
référence

B

Cat

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Cabinet du 8ème
arrondissement

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Cabinet du
Maire et
services
rattachés
Assistant du
Maire
d’arrondissement

Nouvel emploi

633

Nouveaux
grades/ indice
de référence
Observations

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

Nvl
cat.

2 - Approuve le recrutement d’un vacataire pour exécuter un acte déterminé, discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la Ville et autorise la rémunération de chaque vacation dans
les conditions ci-dessous :
Par délibération n° 2019/4832 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a procédé à la création d’une activité accessoire ayant pour objet « l’assistance à maîtrises d’ouvrages pour lesquelles la Ville est
sollicitée pour son savoir-faire en matière de projets lumière à l’étranger et la direction artistique en complément de l’organisation de la fête des Lumières 2019 ».
Compte tenu de la complexité à pourvoir le poste de directeur de la direction événements et animation, des délais de recrutement et d’accompagnement dans la prise de poste, il est proposé au Conseil
municipal de majorer le montant de la vacation alors voté pour le porter de 230€ brut à 330€ brut par journée.
Les autres dispositions fixées par la délibération n° 2019/4832 du 1er juillet 2019 restent inchangées, il est donc proposé au Conseil municipal d’actualiser les conditions de cette vacation comme suit :

Errata : Dans la délibération n°2019/4832 du 1er juillet 2019, il convient de lire :
- Page 13, « 12897 » au lieu de « 12892 ».
- Page 24, « 12914 » au lieu de « 12907 »

Direction / Service

Délégation

1132
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Délégation

Cabinet du Maire et
services rattachés

Direction

Évènements et
animations

1133

Objet de la vacation

Modalités de rémunération

Observations

Assistance à maîtrises d’ouvrages pour
lesquelles la Ville est sollicitée pour son
savoir-faire en matière de projets lumière
à l’étranger.

330€ brut par journée

De septembre 2019 à
fin juin 2020.

Direction artistique en complément de
l’organisation de la fête des Lumières.
3 - Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et suivants
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5020 - Protocole transactionnel en vue de l’annulation de la vente d’une concession funéraire (Direction des cimetières)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
M. M., domicilié à Lyon 5ème, a fait l’achat d’une concession funéraire à perpétuité au cimetière de Loyasse le 16 septembre 2016, pour un
montant de 62 679, 00 €.
Il a effectué cet achat malgré le désaccord de son épouse, qui a fait savoir à la Direction des cimetières, avant la vente, que M. M. sortait
juste d’hospitalisation, qu’il souffrait de troubles psychologiques, et qu’elle l’avait fait placer sous sauvegarde médicale le 7 septembre 2016.
Cette mesure de sauvegarde médicale ne dépossédait cependant pas M. M. de sa capacité à contracter et la vente ne pouvait pas lui être
refusée.
M. M. a finalement été placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 19 octobre 2017. C’est
son épouse, Mme D.M., qui a été désignée en qualité de curatrice, pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa
personne.
Les époux M. ont demandé la rétrocession de cette concession funéraire par le biais de leur conseil et la Ville de Lyon leur a proposé
un remboursement au prorata temporis, calculé sur la base des deux tiers du prix acquitté, en vertu de la délibération de la Ville de Lyon
n° 2001-6323 en date du 19 février 2001 qui attribue un tiers du montant de chaque concession funéraire au Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la Ville de Lyon.
Dans le cadre d’une procédure de rétrocession, ce tiers attribué au CCAS ne peut pas faire l’objet d’un remboursement, ce qui a conduit les
époux M. à refuser cette proposition.
En vertu de l’article 464 du code civil, les époux M. sont fondés à demander au juge l’annulation des actes accomplis par M. M. dans les 2
ans précédant cette mesure de protection, et donc l’annulation de l’acte de concession, le remboursement des 62 679, 00 €, et éventuellement
des dommages et intérêts en raison du préjudice subis par les époux M. du fait de l’achat de cette concession.
Mme M. a contacté le Défenseur des droits, qui proposait, au vue de la situation particulière des époux M., que cette affaire soit réglée par
un protocole transactionnel.
Afin d’éviter une procédure contentieuse et les risques financiers induits par celle-ci, les deux parties se sont rapprochées, afin de convenir
d’un protocole transactionnel.
II- Proposition :
Si cette disposition recueille votre agrément, nous vous proposons que soit adopté le protocole transactionnel joint au présent rapport et
ayant pour objet :
- de rétrocéder la concession funéraire (inutilisée par les époux M.) à la Ville de Lyon ;
- de rembourser la somme de 59 516, 00 € aux époux M. qui s’engagent en contrepartie à renoncer à toute action contentieuse, en vue du
remboursement du prix d’achat de 62 679, 00 € et des dommages et intérêts éventuels du fait de leur préjudice.
Vu les articles 464 et 2044 du code civil ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2001-6323 du 19 février 2001 ;
Vu ledit protocole d’accord transactionnel ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le protocole d’accord transactionnel susvisé, autorisant la rétrocession de la concession funéraire à perpétuité située au cimetière de
Loyasse et son remboursement à la hauteur de 59 516, 00 €, est adopté.
2- M. le Maire est autorisé à signer le dit protocole.
3- La dépense de fonctionnement sera prélevée sur les crédits à inscrire au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 44485, programme CONCESSIONS, opération GESCONC, nature comptable 673, fonction 026, chapitre 67.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5021 - Cession de matériels inutilisés - Vente en ligne de matériels divers (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la Ville de Lyon met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le
site de courtage aux enchères en ligne « Agorastore.fr ».
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider
l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros.
Par délibération n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 (art. 2.11), le Conseil municipal a délégué au Maire le soin de « [d]écider l'aliénation de gré
à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal
d’autoriser la vente des biens concernés.
Le résultat des enchères des biens suivants, dont l’estimation initiale était inférieure à 4 600 euros, excède à la fin des enchères ce seuil. Il
vous est donc proposé d’acter la vente des matériels figurant ci-dessous :
Quantité

Désignation

Fabricant

Référence

Année (n° de série)

N° Agorastore

Montant final de
la vente (en €)

1

Moto basculeur

Ausa

100 AHA

0191W

6365

13 524,00

1

IVECO

Eurocargo

242AJM69

2006

6344

5 950,00

1

TRAFIC 1.9Dci

Renault

143APA69

2006

6350

4 725,00

Vu l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La vente des biens ci-dessus référencés, dont le prix excède nominalement 4 600 euros, est autorisée au prix résultant de la mise aux enchères.
2- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14.
3- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5022 - Mise à disposition d'un agent auprès de la Ville de Lyon - Approbation d'un avenant n°1 à la convention avec
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et le Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de la Loire (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de gestion de la fonction publique territoriale prennent en charge
les fonctionnaires momentanément privés d’emploi, afin de les accompagner dans leurs démarches vers un retour à l’emploi. Dans ce cadre,
peuvent leur être confiées des missions en accord avec l’agent et la structure d’accueil.
Sur cette base, la Ville de Lyon a passé une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole
de Lyon pour la mise à disposition, au sein de la Direction des relations sociales et de la vie au travail (DGRH), d’un fonctionnaire de catégorie A.
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal du 25 mars 2019 par délibération n° 2019/4563. Elle a pour terme le 30 septembre
2019. Le fonctionnaire mis à disposition assure une mission d’appui auprès du directeur de la Direction des relations sociales et de la vie au travail.
Afin de mener à terme cette mission, il est proposé la signature d’un avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2019, les autres
dispositions de la convention restant inchangées.
La Ville de Lyon s’engage à rembourser au Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon le montant correspondant à la rémunération
versée à l’agent concerné, augmenté des charges sociales ainsi que de toute dépense liée à l’exécution de son contrat de travail au vu d’un titre
de recette émis trimestriellement.
Les fonctionnaires de catégorie A mis à disposition sont rattachés administrativement au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
du Rhône et de la Métropole de Lyon et au Centre de gestion du département de leur collectivité d’origine. En l’espèce, l’avenant proposé est
établi entre la Ville de Lyon, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de la Loire.
Vu l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4563 du 25 mars 2019 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- L’avenant n°1 à la convention susvisé, établi entre la Ville de Lyon, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de
la Métropole de Lyon et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses seront prélevées sur l’article globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5023 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2020 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L.2511-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que « les recettes
de fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation
locale » et que « le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le conseil
municipal. », les 9 arrondissements de la Ville bénéficient annuellement de 3 dotations dont :
- deux dotations de fonctionnement : la dotation de gestion locale et la dotation d’animation locale ;
- et une dotation d’investissement.
Les montants de ces 3 dotations, ainsi que les modalités de répartition de la dotation de gestion locale et de la dotation d’animation
locale ont été présentés et validés lors de la conférence budgétaire du 12 juillet 2019 réunissant le Maire ou son représentant et les Maires
d’arrondissements ou leurs représentants.
I- Dotation de gestion locale :
La dotation de gestion locale a pour objet de permettre aux arrondissements de faire face aux dépenses liées aux équipements transférés
dont ils ont la charge et aux services qui relèvent de leurs attributions, conformément aux dispositions de l’article L 2511-16 du CGCT qui précise
que « le conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers,
relatives à la gestion des équipements transférés (…) ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels
mis à sà disposition pour l’exercice de ses attributions ».
Elle est composée de deux parts, définies à l’article L 2511-39 du CGCT :
Première part :
L’article L 2511-39 CGCT prévoit que les sommes affectées par le Conseil Municipal au titre de cette première part pour l’ensemble des
arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements et correspondent
aux dépenses de fonctionnement engagées au titre des équipements transférés et des services relevant des attributions de l’arrondissement.
Ces dépenses ont été fixées pour l’exercice 2020 à 4 246 815 €, soit 88,61 % du montant total de la dotation de gestion locale.
Seconde Part :
Cette deuxième part est calculée en fonction :
- de la population de l’arrondissement sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018
- du revenu fiscal moyen par habitant.
Elle représente désormais 11,39 % du montant total de la dotation de gestion à répartir, soit 545 916 €.
Soit une dotation de gestion locale d’un montant global de 4 792 731 €.
II- Dotation d’animation locale :
La dotation d’animation locale est destinée, aux termes de l’article L 2511-38 du CGCT, à financer notamment « les dépenses liées à
l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales (…) ». L’enveloppe dont le montant s’établit à 473 204 € est
répartie selon les critères suivants :
- Attribution à chaque arrondissement d’une enveloppe forfaitaire de 20 000 € ;
- répartition du solde en fonction du nombre d’habitants sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2018.
III- Dotation d’investissement :
La dotation d’investissement, prévue à l’article L 2511 36-1 du CGCT et constituée de crédits de paiement inscrits au budget de la ville, permet
aux arrondissements de prendre en charge les dépenses d’investissement afférentes aux équipements transférés et aux locaux administratifs
mis à leur disposition pour l’exercice de leurs attributions, dans la limite des dépenses pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures
correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence.
La conférence budgétaire du 12 juillet 2019 propose le maintien pour l’année 2020 du critère de 2 € par habitant, sur la base des chiffres du
recensement en vigueur au 1er janvier 2018, soit un montant global pour cette dotation de 1 043 932 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, livre 5, titre I « Paris-Marseille-Lyon » ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 33 codifié sous l’article L. 2511-38 du
code général des collectivités territoriales qui institue au profit des conseils d’arrondissement, une dotation de gestion locale et une dotation
d’animation locale ;
Vu les articles L 2511-36 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article R2511-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 8 avril 1983 modifiée par la circulaire du 20 janvier 1984 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Les modalités de répartition des dotations des arrondissements sont approuvées.
2- Le montant de la dotation de gestion locale pour 2020 s’élève à 4 792 731 €.
3- Le montant de la dotation d’animation locale pour 2020 s’élève à 473 204 €.
4- Le montant de la dotation d’investissement pour 2020 s’élève à 1 043 932 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5024 - Ratios d'avancement des cadres d'emplois des assistants Socio-éducatifs, Éducateurs de jeunes enfants
et Conseillers Socio-éducatifs de la catégorie A de la filière sanitaire et sociale (Délégation Générale aux ressources
humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil municipal, par délibération n° 2008/8677 du 14 janvier 2008, a fixé les principes généraux de la politique de promotion interne
développée au sein de la Ville de Lyon.
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Celle-ci poursuit plusieurs objectifs :
- répondre aux attentes légitimes des agents qui ont vocation à progresser au sein de leur cadre d’emplois, dans le strict respect des définitions
statutaires des missions de chaque grade ;
- répondre aux besoins de la collectivité ;
- valoriser les parcours professionnels tout au long de la carrière ;
- assurer une gestion équitable des avancements au sein des différentes filières professionnelles présentes dans la collectivité ;
- apporter une souplesse de gestion et intégrer des mesures permettant une gestion adaptée au déblocage de certaines situations collectives
ou individuelles.
La mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a permis de disposer d’un cadre de référence pour
gérer les emplois et les compétences des équipes. La démarche vise à valoriser et accompagner les mobilités professionnelles et à maintenir
une dynamique cohérente dans la gestion des emplois et des carrières des agents.
Au regard des objectifs énoncés ci-dessus, et dans le strict respect du cadre réglementaire, la collectivité a adopté des ratios grade par grade
depuis 2008 visant à :
- retrouver une cohérence dans les équilibres des cadres d’emplois,
- maintenir l’adéquation entre les grades et fonctions,
- prendre en compte l’allongement de la durée d’activité,
- ajuster les ratios aux modalités d’avancement dans le cadre de la refonte de cadres d’emplois.
I- Création des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants :
Les décrets n° 2017-901 et n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant respectivement statut particulier des cadres d’emplois des assistants socioéducatifs et des éducateurs de jeunes enfants créent, à compter du 1er février 2019, deux nouveaux cadres d’emplois de catégorie A.
Ces deux décrets constituent une étape de la revalorisation des cadres d’emplois de la catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale
de la fonction publique territoriale prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels,
des carrières et des rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique.
Au 1er février 2019, les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants de catégorie B sont supprimés.
Ces décrets prévoient également une fusion des deux classes des premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants
de ces cadres d’emplois au 1er janvier 2021.
Au 1er février 2019, le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs de catégorie A est constitué de 2 grades :
- le grade d’assistant socio-éducatif qui comprend lui-même deux classes : une deuxième classe et une première classe,
- le grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
Au 1er février 2019, le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants de catégorie A est constitué de 2 grades :
- le grade d’éducateur de jeunes enfants qui comprend lui-même deux classes : une deuxième classe et une première classe,
- le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.
Avancement de grade des assistants socio-éducatifs de 2ème classe
Pour l’accès au grade d’assistant socio-éducatif de 1ère classe, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
Pour l’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
Avancement de grade des éducateurs de jeunes enfants de 2ème classe
Pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
Pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
Avancement de grade des assistants socio-éducatifs de 1ère classe
Pour l’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, il est proposé d’affecter un ratio de 40%.
Avancement de grade des éducateurs de jeunes enfants de 1ère classe
Pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, il est proposé d’affecter un ratio de 40%.
En complément, il est proposé de reconduire la règle de l’arrondi suivante :
- lorsque l’application des ratios tels que définis ci-dessus, conduit à calculer un nombre de possibilités de promotion au grade supérieur qui
n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
II- Nouvelle structure du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs :
Le décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 a modifié le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers
socio-éducatifs. Ce texte crée, à partir du 1er février 2019, la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs dans la fonction
publique territoriale, afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants.
Ce décret constitue une étape de la revalorisation des cadres d’emplois à caractère socio-éducatif de la fonction publique territoriale prévue
dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR)
et à l’avenir de la fonction publique.
Ce décret prévoit notamment une revalorisation indiciaire et un reclassement des conseillers socio-éducatifs.
Au 1er février 2019, le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs est constitué de 3 grades :
- le grade de conseiller socio-éducatif ;
- le grade de conseiller supérieur socio-éducatif ;
- le grade de conseiller hors classe socio-éducatif.
Avancement de grade des conseillers socio-éducatifs
Pour l’accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
Avancement de grade des conseillers supérieurs socio-éducatifs
Pour l’accès au grade de conseiller hors classe socio-éducatif, il est proposé d’affecter un ratio de 75%.
En complément, il est proposé de reconduire la règle de l’arrondi suivante :
- lorsque l’application des ratios tels que définis ci-dessus, conduit à calculer un nombre de possibilités de promotion au grade supérieur qui
n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon dans le cadre du comité du dialogue social ;
Vu loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion
en matière d’avancement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du comité technique du 15 juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
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1- Les nouvelles dispositions relatives aux ratios du cadre d’emplois de la catégorie A de la filière sanitaire et sociale, applicables à compter
du 1er février 2019, sont fixées comme suit :

Filière sanitaire et sociale
Catégorie

Grades

Ratios applicables à compter
du 01/07/2014

Ratios proposés par la VDL à
compter du 01/02/2019

B

Assistant socio-éducatif principal
(grade supprimé)

80 %

-

A

Assistant socio-éducatif de 1ère classe

-

75 %

Assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle (depuis le grade
d’assistant socio-éducatif de 2ème
classe)

-

75 %

Assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle (depuis le grade
d’assistant socio-éducatif de 1ère
classe)

-

40 %

B

Éducateur principal de jeunes enfants
(grade supprimé)

80 %

-

A

Éducateur de jeunes enfants de 1ère
classe

-

75 %

Éducateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle (depuis le grade
d’éducateur de jeunes enfants de 2ème
classe)

-

75 %

Éducateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle (depuis le grade
d’éducateur de jeunes enfants de 1ère
classe)

-

40 %

A

A

A

Conseiller supérieur socio-éducatif

75 %

A

Conseiller hors classe socio-éducatif

75 %

2- M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5025 - Fondation Claude Martin - Présentation du budget supplémentaire 2019 (Direction Générale des services Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par son legs le Major Martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des arts et métiers,
dite « La Martinière ».
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la Fondation et d’émettre un avis avant leur transmission
à Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.
Le budget supplémentaire 2019, accompagné de son rapport et de sa délibération, approuvé par la Commission Administrative de la Fondation
Martin, doit désormais être soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Budget supplémentaire 2019 :

Crédits de fonctionnement votés au titre du
présent budget

Dépenses

Recettes

856 656,52 €

3 450,00 €

+

+

Reste à réaliser de l’exercice précédent

0,00 €

0,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €
(si déficit)

853 206,52 €
(si excédent)
=

=

Total de la section de fonctionnement

856 656,52 €

856 656,52 €

Crédits d’investissement votés au titre du
présent budget (y compris 1068)

729 912,64 €

643 606,52 €

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent
Solde d’exécution de la section de fonctionnement reporté (001)

0,00€
(si solde négatif)

Total de la section d’investissement
Total du budget

0,00 €
86 306,12 €
(si solde positif)

=

=

729 912,64 €

729 912,64 €

1 586 569,16 €

1 586 569,16 €

Le compte administratif 2018 est également soumis au vote du Conseil municipal du 23 septembre 2019.
Vu le budget supplémentaire pour l’exercice 2019 de la Fondation Claude Martin établi suivant l’instruction comptable M14 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le budget supplémentaire pour l’année 2019 de la Fondation Claude Martin est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5026 - Contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile - Rectification d'erreur
matérielle - Avenant n° 1 (Direction Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4842 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé le contrat de concession de service public passé avec
l’entreprise EGS pour la gestion de la fourrière automobile, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2024.
Le contrat signé comporte une erreur matérielle sur l’adresse du parc de fourrière sis à Vaulx-en-Velin qu’il importe de corriger.
L'adresse dudit parc est la suivante : 13, rue Francine Fromont à Vaulx-en-Velin (69120).
Toute autre mention portée au contrat (notamment à l’article 14.1 « implantation des parcs de fourrières » p. 17) et dans ses annexes
(notamment en Annexe 1 « Description du service de fourrière » p.57) est erronée.
Cet avenant ne présente aucune incidence financière.
Vu les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3971 du 2 juillet 2018 et n° 2019/4842 du 1er juillet 2019 ;
Vu le contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile signé avec l'entreprise EGS, référencé 8RU01-L ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
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1- Approuve l’avenant n° 1 portant rectification d’erreur matérielle au contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière
automobile signé avec l'entreprise EGS.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant n° 1.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5027 - Approbation d'une convention de mise à disposition temporaire auprès de l'association Sport dans la Ville
du terrain situé rue Victor Schoelcher à Lyon 9e sur le bastion Sud-Est du complexe sportif de la Duchère (Direction des
sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyonnaise Sport dans la Ville qui a plus de 20 ans, a pour objectif de participer au développement de projets d’insertion à caractère
social et professionnel, en favorisant notamment la mise en place de centres socio-sportifs de proximité pour venir en aide à des jeunes en
difficulté, comme à la Duchère sur les terrains « but en or » de Balmont depuis plusieurs années.
Depuis le 23 juin 2008, la Ville de Lyon met à disposition de l’association le terrain situé rue Victor Schœlcher à Lyon 9ème, sur le bastion sudest de l’ensemble immobilier 09070 « complexe sportif de la Duchère » et elle propose de renouveler cette mise à disposition.
S’agissant d’une convention d’occupation temporaire du domaine public elle sera précaire et révocable. Le terrain objet de la présente
convention complété par un local de rangement du matériel éducatif est mis à disposition de Sport dans la Ville pour la mise en place d'animations
socio-sportives uniquement.
La Ville de Lyon mettra ainsi à disposition de l’association les lieux selon les modalités suivantes :
- les mercredis de 9h00 à 18h00 et les samedis de 9h00 à 16h00 ;
- des créneaux pourront être attribués certains soirs de la semaine entre 18h00 et 20h00.
Hors de ces créneaux, le terrain est en libre accès.
Par ailleurs, Sport dans la Ville a fait part à la Ville de Lyon de son souhait d’aménager des équipements sportifs sur l’espace mis à disposition,
afin de permettre à l’association de mettre en place ses activités socio-sportives. La Ville de Lyon permet à Sport dans la Ville de réaliser les
travaux nécessaires à l’aménagement de ces équipements.
Une convention d’occupation à titre onéreux a été conclue moyennant une redevance annuelle de 3 550 euros (trois mille cinq cent cinquante
euros), payable par terme semestriel d’avance.
Compte tenu du caractère non lucratif des actions de Sport dans la Ville, et de la nature de ses missions auprès des populations de quartiers en
difficulté qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général, il vous est demandé d’agréer une demande de mise à disposition gratuite du terrain.
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de cinq ans et comportera des clauses de résiliation éventuelle.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
La gratuité de la mise à disposition d’un terrain d’une surface de 1 473 m² rue Victor Schoelcher à Lyon 9ème, au profit de l’association Sport
dans la Ville, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5028 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé municipal à titre gratuit entre la
Ville de Lyon et la Compagnie Anteprima, relative à la mise à disposition de locaux sis 25, rue Roger Radisson à Lyon
5e - EI 05055– 2019-2022 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux relevant de son domaine privé, sis 25, rue Roger Radisson à Lyon 5ème. Une partie de ces locaux
est déjà mise à disposition à titre gratuit de l’association Cuivres Diffusion, un bureau reste vacant dans ce même bâtiment.
La Ville a décidé de mettre ces locaux à disposition de la Compagnie AnteprimA pour lui permettre de mener à bien ses activités.
Cette association fondée en 2009 par la comédienne Antonella Amirante, propose des spectacles en lien avec les problématiques
contemporaines à partir de commandes d'écriture et de textes contemporains. Ainsi, elle a créé avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre,
Du Piment dans les yeux qui traite de l’émigration. Pour chacune des créations de la compagnie, un important volet pédagogique est développé
avec les publics scolaires et des publics exclus du champ culturel.
La Compagnie AnteprimA, qui ne dispose pas de bureau actuellement, pourrait développer de nouvelles logiques mutualisées avec Odyssée :
temps de formation, partage d'informations, développements de projets communs, missions partagées...
Devant l'intérêt du travail de cette association, soutenue par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, et afin de leur permettre
de poursuivre leur mission dans de bonnes conditions, la Ville de Lyon souhaite renouveler la convention de mise à disposition de ces locaux,
dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’une durée d’un an reconductible tacitement dans la limite de 3 ans.
Pour votre information, la valeur locative annuelle est estimée à 6 665 euros, les dépenses liées aux fluides étant à la charge de l’association.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
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1- La convention d’occupation à titre gratuit de locaux sis 25 rue Radisson à Lyon 5ème susvisée, établie au profit de la Compagnie AnteprimA,
pour une durée d’un an reconductible à compter de sa signature par la Ville de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer et mettre en œuvre ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5029 - Approbation de deux conventions d'occupation temporaire à titre gratuit pour les pratiques artistiques amateurs de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon : l’une sur le site des Subsistances, l’autre dans le Centre
d'échanges de Lyon-Perrache (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Outre ses cursus d’enseignement supérieur, l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA) propose un enseignement de pratiques
artistiques amateurs depuis plusieurs années. Ces cours et ateliers sont conduits par des professionnels en exercice (arts visuels, graphisme,
illustration, histoire de l’art…). Ils s’adressent aux amateurs de pratiques artistiques de tous âges, enfants, adolescents et adultes, et concernent
près de 800 personnes par an. Des partenariats sont également mis en place avec de nombreuses structures culturelles de l’agglomération.
Ces cours sont dispensés dans deux lieux : d’une part, sur le site de Perrache et, d’autre part, sur le site des Subsistances. Pour ces deux
espaces, des conventions d’occupation temporaire arrivent à échéance qu’il convient de renouveler.
A Perrache, la Métropole de Lyon, propriétaire du centre d’échange de Lyon Perrache (CELP), met à disposition de la Ville de Lyon par une
convention d’affectation et de gestion en date du 19 avril 1978, de nombreux espaces occupés par des associations. Dans ce cadre, l’ENSBA
bénéficient, depuis 2011, d’un espace de près de 1 700 m2 pour dispenser ces cours.
En 2019, la Métropole a lancé un programme de rénovation des locaux. Dans ce cadre, des travaux d’aménagement d’un couloir d’évacuation
vont débuter en septembre 2019 et empiéter sur les espaces occupés par les pratiques amateurs de l’ENSBA. Les travaux s’achèveront en
mai 2020, laissant à l’ENSBA une surface de 1 350 m².
La convention qui vous est présentée vise à permettre aux pratiques artistiques amateurs de poursuivre leur occupation de ces locaux à titre
gratuit, dans un premier temps sur 950m² puis à partir de mai 2020 dans un espace de 1 350 m² jusqu’au 30 juin 2023.
La valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 6 832 € par mois pour la phase 1 jusqu’au 30 avril 2020, et 116 505 €
par an pour la phase 2.
Le second lieu de cours se situe sur le site des Subsistances, où depuis 2016 les pratiques artistiques amateurs occupent un espace
de 138 m² pour dispenser des cours de modèle vivant. Il est proposé de renouveler cette mise à disposition pour trois ans.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 15 000 € par an.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Les deux conventions d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, 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 30 septembre 2019

2019/5030 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et cinq associations : Judo Club de la Croix-Rousse, Arts
Martiaux du 4e, Arts Martiaux des Canuts, Haidong Gumdo et Hélix, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit
situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4ème, lots d’une copropriété, relevant de son domaine privé.
Afin de contribuer à une large pratique des arts martiaux, la Ville de Lyon a souhaité mettre à disposition ces locaux à cinq associations : Judo
Club Croix Roussien, Arts martiaux du 4ème, Arts martiaux des Canuts, Haidong Gumdo et Hélix.
L’occupation de ces locaux communs est établie par arrêtés de mise à disposition de créneaux récurrents ou ponctuels.
Ces locaux en rez de chaussée, dont l’utilisation est partagée entre les cinq associations, comprennent notamment une salle de judo de 335 m²
(petit et grand tatamis), un bureau, deux vestiaires et une salle des moniteurs.
La mise à disposition de ces locaux aux associations citées est consentie à titre gratuit depuis le 1er septembre 2018, à l’exception des dépenses
relatives aux fluides (eau, électricité, chauffage). Un abonnement général étant au nom de la Ville de Lyon, les associations rembourseront à
celle-ci leur part du coût des abonnements et consommations au prorata des créneaux attribués à chacune d’entre elles.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 5 072 euros / an en 2019.
Ces conventions, arrivées à échéance, doivent être renouvelées pour la saison sportive 2019/2020 ; elles prendront effet le 1er septembre 2019
pour une durée d’un an avec tacite reconduction pour une période d’un an et une expiration au plus tard le 30 août 2021 ; elles comporteront
des clauses de résiliation éventuelle.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
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1 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Judo Club Croix-Roussien, Arts martiaux du 4e, Arts martiaux
des Canuts, Haidong Gumdo et Hélix, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit 6/8 rue Ruplinger à Lyon 4e, sont approuvées.
2 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5031 - Demande d'application d'une gratuité partielle de la mise à disposition à l'association Lyon Duchère AS d'un
local situé dans le complexe sportif de la Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du complexe sportif de la Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9ème, de section cadastrale AP 237,
répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 09070, relevant de son domaine public.
Afin d’assurer le développement de la vie associative autour de la pratique du football, la Ville de Lyon met à disposition de l’association Lyon
Duchère Association Sportive (AS) un local, d’une surface de 71 (soixante et onze) m², destiné à accueillir les activités administratives du club.
La valeur locative annuelle estimée pour ce local mis à disposition est de 8 100 (huit mille cents) euros.
Néanmoins, compte tenu des activités de l’association, son action de promotion du développement du football dans le quartier de la Duchère,
il vous est proposé d’agréer une demande de gratuité partielle s’élevant à 3 300 (trois mille trois cents) euros. La mise à disposition est
effectivement consentie moyennant une redevance annuelle de 4 800 (quatre mille huit cents) euros versée par l’association.
Il convient de préciser que depuis la signature de la présente convention, l’association Lyon Duchère AS a déposé les statuts de la société
anonyme sportive professionnelle (SASP) Lyon Duchère Association Sportive.
La convention conclue entre l’association et la SASP en application de l’article L122-14 du code du sport précise que les locaux objets de la
présente convention sont affectés à l’association.
Concernant les fluides, pour le gaz, en présence d’un compteur individualisé, l’association souscrira en son nom l’abonnement et prendra en
charge le paiement de l’abonnement et des consommations.
Pour l’eau et l’électricité, communs à plusieurs entités, l’association s’acquittera d’un forfait annuel de 570 (cinq cent soixante-dix) euros.
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comportera des clauses de résiliation éventuelle.
Vu L122-14 du code du sport ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
La gratuite partielle de la mise à disposition à l’association Lyon Duchère AS d’un local d’une surface de 71 m² dans le complexe sportif de la
Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9ème, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5032 - Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension - 34, rue Léon Jouhaux à Lyon 3e - Opération
n° 03005531 - Adaptation du montant de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de
programme n° 2015-1, programme n° 00006 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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 « Groupe Scolaire Léon Jouhaux : extension ».
Par délibération n° 2016/2621 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé le lancement des études et des prestations préalables pour un montant
de 1 000 000 € TTC et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - Programme n°00006.
Par délibération n° 2018/4108 du 24 septembre 2018, vous avez approuvé l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 programme n°00006 et le lancement des travaux correspondant à un montant total d’opération estimé, suite aux études de maîtrise d'œuvre au stade
d’avant-projet définitif (APD) avec prise en compte des diagnostics complémentaires adaptés au projet, à 8 620 000 € TTC (valeur janvier 2016, dont 110 000 € TTC
pour le mobilier et 70 000 € correspondant aux assurances dommage-ouvrage et tout risque chantier, hors découverte éventuelle d'amiante).
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière
du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
L'évolution démographique du quartier de la Part-Dieu issue notamment du projet urbain, nécessite une augmentation de la capacité du groupe
scolaire Léon Jouhaux de 19 à 23 classes. Par ailleurs, le groupe scolaire Léon Jouhaux ne disposant pas de gymnase et la surface de la cour
étant insuffisante, il est donc nécessaire de remédier à ces déficits. Le bâtiment de la Maison de l'enfance rue Desaix étant prévu d'être démoli
dans la cadre du projet urbain, les fonctions de centre de loisirs seront intégrées également dans cette opération.
Les travaux de l’opération qui vous est présentée consistent en :
- la surélévation partielle en R+2 sur la zone maternelle actuellement en rez-de-chaussée ;
- une redistribution des locaux ;
- la mise en conformité du restaurant scolaire avec passage en self ;
- la construction d'un préau et d'une zone de cour sur la place des Martyrs de la Résistance ;
- le remplacement des canalisations d'alimentation d'eau en plomb.
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Le résultat des consultations des marchés de travaux, ainsi que la prise en compte du remplacement des menuiseries extérieures complémentaires
nécessitent un complément de financement de 1 700 000 € TTC. Le montant de l'opération est porté de 8 620 000 € TTC à 10 320 000 € TTC (valeur
février 2019, y compris mobilier pour 110 000 € TTC et les assurances dommage ouvrage et tout risque chantier pour 70 000 € TTC). Cette opération
sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - Programme n°00006.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2621 du 16 décembre 2016, n° 2018/4108 du 24 septembre
2018 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération n°03005531 « Groupe scolaire Léon Jouhaux – Restructuration et extension du groupe scolaire », est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme n° 00006.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°00006, AP n°2015-1, opération n° 03005531, et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Réalisé antérieur :
466 400 € ;
- 2019 :
3 000 000 € ;
- 2020 :
5 000 000 € ;
- 2021 : 		
1 750 000 € ;
- 2022 : 		
33 600 €.
3- Le montant correspondant aux assurances dommage ouvrage et tout risque chantier sera financé en budget de fonctionnement, programme
ASSU, opération assurance construction, ligne de crédit 99513.
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 30 septembre 2019

2019/5033 - Etablissement d'accueil de jeunes enfants les Augustins - Aménagement intérieur pour relocalisation - 14 rue
de la Vieille à Lyon 1er - Opération n° 01209005 - Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation
de programme n° 2015-1, programme n° 00002 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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
« Crèche des Augustins - Relocalisation ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière
du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n°2015-1 « Aménagements Enfance 2015-2020 », Programme n° 00002 « Enfance ».
L’établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) Les Augustins est actuellement installé en étage d’un immeuble d’habitation situé dans le
1er arrondissement. Le manque de surface et l’absence d’espace extérieur ne permettent pas de réaliser les mises en conformité exigées par
la règlementation.
Le projet vise à relocaliser l’EAJE dans des locaux situés en rez-de-chaussée d’une copropriété située au 14 rue de la Vieille à Lyon 1er, disposant
d’une surface de 240 m² et d’un espace extérieur. Ces locaux étaient précédemment occupés par l’EAJE Farandole.
Cette relocalisation permettra à la structure d’augmenter sa capacité d’accueil de 18 à 25 berceaux, pour des enfants de plus de 18 mois, soit
7 berceaux supplémentaires.
Le projet concerne :
- la requalification des espaces intérieurs avec démolition de certains cloisonnements existants pour une organisation plus adaptée à l’activité
de la structure, la mise aux normes de la salle de change, la création d’un office de réchauffage et de locaux pour le personnel ;
- la mise en conformité de la ventilation par l’installation d’une ventilation simple et double flux partielle ;
- l'installation de brasseurs d'air ;
- la mise en conformité de l’installation électrique.
La rampe d’accès intérieure actuelle est conservée pour l’accessibilité du rez-de-chaussée surélevé.
Suite aux études de maîtrise d’œuvre interne de cette opération, réalisées par la Direction de la construction de la Ville de Lyon, il en ressort
que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est estimé à 475 000 € TTC (valeur mai 2019, hors découverte éventuelle
d’amiante) dont 25 000 € TTC de mobilier.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagement Enfance 2015-2020 »,
Programme n° 00002.
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôles techniques et autres marchés d’études seront
attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 01209005 « Etablissement d'accueil du jeune enfant Les Augustins – Aménagement intérieur pour relocalisation » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1, Programme n° 00002.
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2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°00002, AP n°2015-1, opération n°01209005, et imputée aux chapitres 20, 21 et autres, fonction
64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 :
15 000 € ;
- 2020 :		
415 000 € ;
- 2021 :		
45 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou 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 30 septembre 2019

2019/5034 - Musée d’art contemporain - Mise à niveau des installations de désenfumage - Cité internationale 81, quai
Charles de Gaulle à Lyon 6e - Opération n° 06087615 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20005 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Conservation patrimoine Bâtiments culturels 2015-2020 »,
Programme n°20005.
Le Musée d’art contemporain de Lyon est situé au 81 quai Charles de Gaulle dans le 6ème arrondissement. Il a été aménagé en 1994. Il s’agit
d’un établissement recevant du public (ERP) de 2ème catégorie, de Type Y, M, S, qui possède un système de sécurité incendie (SSI) pilotant,
entre autres, une installation de désenfumage principalement pour les différentes salles d’exposition des niveaux le constituant.
Compte tenu du contexte réglementaire spécifique du site et des contrôles ayant pu avoir lieu depuis son ouverture, un examen détaillé de
cette installation de désenfumage a été mené en 2018 afin de permettre, de la façon la plus pertinente, une exploitation fiable du musée. A l’issue
de cet examen, une étude de faisabilité, corroborée par une étude d’ingénierie de désenfumage réalisée par le Centre national de prévention et
de protection (CNPP) entre juin et septembre 2018, a permis de déterminer les installations à réaliser.
Afin de permettre une exploitation conforme aux exigences requises lors de son ouverture (en conformité notamment à l’IT246 de 1982), les installations
existantes de désenfumage du musée doivent être globalement modifiées. A savoir, pour l’ensemble des niveaux du site, des modifications portant sur :
- les amenées d’air neuf ;
- les réseaux d’extraction de désenfumage ;
- l’emplacement et la typologie des extracteurs de désenfumage ;
- le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) et sa programmation ;
- l’alimentation électrique de sécurité des moteurs de désenfumage.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, les études de maîtrise d’œuvre de cette
opération ont été confiées au groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet ILTEC pour un montant de 66 000€ HT.
Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 1 000 000 € TTC (valeur mars 2019, hors découverte
éventuelle d’amiante).
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Conservation patrimoine Bâtiments
culturels 2015-2020 », Programme n° 20005.
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôles techniques et autres marchés d’études seront
attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n°06087615 « Musée d’art contemporain – Mise à niveau des installations de désenfumage » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Conservation patrimoine Bâtiments culturels
2015-2020 », Programme n°20005.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°20005, AP n° 2015-1, opération n°06087615, et imputée aux chapitres 20, 23 et autres, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Réalisé antérieur :
47 760 € ;
- 2019 : 		
100 000 € ;
- 2020 :			
800 000 € ;
- 2021 :			
52 240 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera
tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5035 - Groupe scolaire la Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard Mouricand
à Lyon 9e - Lancement des travaux de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-1,
programme 00006 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/4111 du 24 septembre 2018, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération « Groupe scolaire La Sauvagère
- Rénovation phase 1 » et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-1, programme 00006.
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 »,
programme n° 00006.
L'aménagement de classes supplémentaires au sein du groupe scolaire constitue un impératif au regard du développement urbain du quartier
et de l'arrivée de nouvelles populations.
Le groupe scolaire comporte 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires). La phase 1 objet de la présente opération permettra de porter la
capacité à 8 classes.
La présente opération intègre également :
- la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'aile Ouest ;
- la création d’une salle d’évolution ;
- la création d’une BCD et le déplacement de la salle informatique ;
- le remplacement de menuiseries, la réfection et l’isolation de l’étanchéité de la terrasse Ouest avec végétalisation simple ;
- la réfection de la cour.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, les études de maîtrise d’œuvre de cette
opération ont été confiées au groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet l’ATELIER pour un montant de 103 000 € HT.
Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 2 900 000 € TTC (valeur mars 2018, hors découverte
éventuelle d’amiante).
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 00006.
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôles techniques et autres marchés d’études seront
attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4111 du 24 septembre 2018 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement des travaux de l’opération n°09022002 « Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 00006.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°00006, AP n°2015-1, opération n° 09022002, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Réalisé antérieur :
21 062 € ;
- 2019 :			
100 000 € ;
- 2020 :			
1 200 000 € ;
- 2021:			
1 578 938 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou 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 30 septembre 2019

2019/5036 - Stade des Channées, 70 rue Félix Brun à Lyon 7e - Démolition et reconstruction du Club House - Opération 07034003 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 "aménagements équipements sportifs 2015-2020" - Programme 00004 (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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
« Rénovation des surfaces sportives intérieures, mise aux normes vestiaires football ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 « Aménagements Equipements Sportifs 2015-2020 » n° 20151, Programme 00004.
Suite à un incendie survenu dans la nuit du 22 novembre 2018, le club house du Stade des Channées a été détruit, le bâtiment servant de
siège au Football Club de Gerland, les documents administratifs et les matériels sportifs faisant notamment l’objet du sinistre.
Afin de répondre aux besoins des utilisateurs du site, la présente opération consiste en la démolition du bâtiment et en la préparation d’une
plateforme (fondations et réseaux) en vue de l’installation d’un nouvel équipement.
Cette opération comprend :
- la mise en sécurité du site ;
- la déconstruction de ce qui reste du bâtiment y compris l’enlèvement des plinthes amiantées ;
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- le désamiantage, si nécessaire, et la déconstruction de la dalle ;
- des travaux de VRD, fondations, de réseaux et raccordement pour l’alimentation d’un futur préfabriqué de 90 m² qui sera installé
temporairement en attente de la reconstruction du club house.
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.
Le montant global de l’opération estimé à 180 000 € TTC sera financé par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
« Aménagements Equipements Sportifs 2015-2020 », Programme 00004.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 07034003 « Stade des Channées – Démolition et reconstruction du club house » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1 « Aménagements Equipements Sportifs 2015-2020
» - Programme 00004.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 00004, AP n° 2015-1, opération n° 07034003 et seront
imputées sur les chapitres comptables 20, 21, 23 et autres, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de variations compte
tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2019 : 170 000 € ;
- 2020 : 10 000 €.
3- M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises ;
- déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
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 : l’Etat, les collectivités locales, notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5037 - Lyon 5e - Acquisition à l'euro symbolique par la Ville de Lyon du volume 1 de la parcelle AE 158, faisant partie
des jardins du Musée Gadagne, auprès de l'indivision entre monsieur Michel Vicard, monsieur Gilbert Vicard, monsieur François Vicard, madame et monsieur Alexandre Pozzoli, madame Dominique Mallet, mademoiselle Maud Mallet,
madame Catherine Sapet, madame et monsieur Stéphane Laurent - EI 05018 - N° inventaire 05018V001 - Opération
60021836 "frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020", programme 00020, AP n° 2015-1 (Direction Centrale de
l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle n°2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 » programme 00020.
Les consorts Vicard sont propriétaires des parcelles AE157 et AE158 situées au 17 Montée Saint Barthélémy à Lyon 5ème. La parcelle AE 158
a fait l’objet d’une division en deux volumes le 14 avril 2007 par le cabinet CHARMASSON.
Les consorts Vicard se sont rapprochés de la Ville de Lyon en vue de lui céder le volume 1 de la parcelle AE 158. Ce volume, d’une superficie
de 63 m², correspond aux voûtes et murs de la partie inférieure de leur terrasse située en surplomb, cette dernière constituant le volume 2. Le
volume 1 se situe dans le prolongement d’un des jardins du musée Gadagne qui est actuellement occupé par le Café Gadagne pour sa terrasse.
L’immeuble édifié sur la parcelle AE 157 a été placé sous le régime de la copropriété par les consorts Vicard qui ont vendu certains lots. Chaque
acquéreur s’est également vu céder une partie indivise du volume 1 de la parcelle AE 158 de telle sorte à ce que ce dernier appartient désormais
à plusieurs propriétaires, dont les consorts Vicard.
Nécessaire à l’exploitation de la terrasse par le Café Gadagne eu égard à la configuration des lieux, il vous est proposé d’approuver l’acquisition,
à l’euro symbolique, du volume 1 de la parcelle AE 158, par la Ville de Lyon auprès de l’indivision précitée.
Le projet d’acquisition envisagé étant inférieur au seuil de consultation obligatoire du service France Domaine fixé à 180 000 € par l’arrêté du
5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques, la valeur
vénale du bien a été estimée par la Ville en tant que jardin d’agrément au prix de 50 €/m², soit 3 150 €.
L’acquisition à 1 euro symbolique ainsi que les frais notariés estimés à 350 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1,
dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1. Ils sont pris
en charge par la Ville de Lyon.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu le plan de division et l’EDDV ;
Vu l’avis favorable en date du 30 juillet 2019 de Madame le Maire du 5ème arrondissement ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’acquisition à l’euro symbolique, par la Ville de Lyon, du volume 1 de la parcelle AE 158 auprès de l’indivision entre Monsieur Michel Vicard,
Monsieur Gilbert Vicard, Monsieur François Vicard, Madame et Monsieur Alexandre Pozzoli, Madame Dominique Mallet, Mademoiselle Maud
Mallet, Madame Catherine Sapet, Madame et Monsieur Stéphane Laurent, est approuvée.
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2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte correspondant ainsi que tout document y afférent.
3- L’acquisition à laquelle s’ajoutent les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions
gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense de 1 euro à laquelle s’ajoutent, les frais notariés
estimés à 350 euros, sera financée à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2020 : 351,00 euros
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
Surface m²

Compte nature

Montant €

05018V001

N° inventaire

Volume 1 – sous voûte

Désignation

63,00

21318

1,00

05018V001

Frais notariés – volume 1

63,00

21318

350,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5038 - Lyon 9e - Acquisition par la Ville de Lyon d'un tènement composé d'un bâtiment d'activité et de son terrain
d'assiette, sis 18 rue Tissot, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la réalisation d'un espace vert - EI 09341
- N° inventaire 09341 A 001, 09341 B 001, 09341 T 002-01 et 09341 I 001, lancement de l'opération 09341002 et affectation d'une partie de l’AP 2015-1, programme 00012 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 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° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle n°2015-1 « Aménagement des espaces publics et verts 2015- 2020 »,
programme 00012
La Ville de Lyon a reçu le 14 janvier 2019, une déclaration d’intention d’aliéner émise par la SCI DUTI pour la vente de la parcelle BI 45 située
18 rue Tissot à Lyon 9ème, d’une superficie de 540 m². Sur cette parcelle, est édifié un local d’activité d’un seul niveau d’environ 300 m², auquel
est accolé un petit bâtiment préfabriqué. Une servitude de passage grève la parcelle au profit de la parcelle BI 44 qui n’appartient pas à la Ville.
Cette parcelle est située en totalité au sein de l’emplacement réservé n°21 inscrit au plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH), au profit de la
Ville de Lyon, en vue de la réalisation d’un espace vert public. Situé à proximité du groupe scolaire Audrey Hepburn, il jouxtera un cheminement
mode doux réalisé dans le cadre de l’opération « PUP Marietton » et constitue une véritable opportunité pour améliorer le cadre de vie de ce
quartier appelé à accueillir de nouveaux habitants. Dans ce contexte, la Ville de Lyon a sollicité la Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit
de préemption urbain.
A ce jour, la Ville de Lyon est déjà propriétaire de deux des quatre parcelles situées dans le périmètre de l’emplacement réservé :
- acquisition de la parcelle BI 6 en 2014 par préemption ;
- acquisition amiable de la parcelle BI 47 en 2017.
Après la présente préemption, il restera à acquérir la parcelle BI 44.
La parcelle BI 45, cédée libre de toute occupation au jour de la réitération, a été proposée à la vente par la SCI DUTI au prix initial de 915 000 €,
prix comprenant une commission de 35 000 € TTC. A la suite de la réception de l’avis de France Domaine n° 2019-389V0208 du 7 mars 2019, la
Métropole de Lyon a, sur demande de la Ville, formulé une contre-proposition d’un montant de 785 000 € dont les 35 000 € de commission. Ce
prix a été accepté par courrier du vendeur reçu par la Métropole le 23 mai 2019.
Les frais d’acte, estimés à 22 500 €, seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition d’un tènement immobilier situé 18, rue Tissot – 69009 Lyon pour un montant de 750 000 € euros ainsi que les frais notariés
estimés à 22 500 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Espaces Publics
et verts 2015-2020 », programme 00012.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le projet de promesse d’achat ;
Vu l’arrêté n° 2019-03-26-R-0327 du 26 mars 2019 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis n° 2019-389V0208 du 7 mars 2019 de France Domaine ;
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 11 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon de la parcelle sise 18 rue Tissot à Lyon 9ème, cadastrée BI 45, préemptée par la Métropole de Lyon au prix
total de 750 000 euros plus 35 000 euros de commission, est approuvée.
2- M. 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 750 000 euros plus 35 000 euros de commission sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur.
4- L’opération n° 09341002 comprenant l’acquisition ainsi que les frais notariés est à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements Espaces Publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
5- Les frais d’agence d’un montant de 35 000 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 de 750 000 € à laquelle s’ajoutent les frais notariés
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estimée à 22 500 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00012, AP 2015-1, opération 09341002 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 750 000, 00 euros ;
- 2020 : 22 500, 00 euros.
7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
N° d’inventaire

Désignation

Surface en m²

Compte nature

Montant €

09341A001

Bâtiment (commerce)

300,00

2138

261 628, 00

09341B001

Bâtiment modulaire

20,00

2138

17 442, 00

09341T002-01

Terrain (parcelle BI 45)

540,00

2115

470 930, 00

09341A001

Frais notariés - Bâtiment (commerce)

2138

7 849, 00

09341B001

Frais notariés - Bâtiment modulaire

2138

523, 00

09341T002-01

Frais notariés - Terrain (parcelle BI 45)

2115

14 128, 00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5039 - Lyon 3e, Lyon 7e - Mise en vente de biens immobiliers par adjudication dans le cadre d'une stratégie de valorisation patrimoniale et bilan de la vente aux enchères de 2017 - EI 03433 - EI 07071 - EI 07072 - N° inventaire 03433A001,
03433A002, 07071A001, 07072A001 et 07072T001 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2306 du 26 septembre 2016, la Ville de Lyon a initié une démarche globale de valorisation foncière par le biais d’une
vente par adjudication des immeubles communaux. Après un bilan très positif de cette première édition, une deuxième session de vente par
adjudication a été lancée par délibération n° 2017/2897 du 27 mars 2017. Le bilan de cette deuxième édition s’avère également favorable pour la
Ville avec une recette globale s’élevant à 1 294 330 € pour un montant initial de mise à prix de 391 330 €.
Le bilan pour chaque bien vendu par adjudication en 2017 est détaillé dans le tableau suivant :
Arrondissement

Adresse

Caractéristiques

Avis France Domaine (€)

Mise à prix (€)

Prix d'adjudication (€)

2

2 Rue des Forces

Deux lots d'habitation
regroupés d'une surface
de 51 m²

25 500

17 850

172 350

2

2 Rue des Forces

Deux lots d'habitation
regroupés d'une surface
de 70 m²

184 500

110 700

220 700

2

2 Rue des Forces

Appartement de 52 m²

26 000

20 800

180 300

244 rue Vendôme

Appartement de 50 m²
avec place de parking et
grenier

160 000

96 000

178 000

3

202 rue de Créqui

Appartement de 50
m² avec cave et DUP
(réhabilitation lourde: 20
000 euros à la charge de
l'acquéreur)

58 800

35 280

98 280

3

99 cours Gambetta

Place de parking

14 500

8 700

9 700

4

84 bis rue Chazière

Maison d'environ 80 m²

170 000

102 000

3

TOTAL

435 000
391 330

1 294 330

Soucieuse de poursuivre cette démarche, la Ville de Lyon a identifié des lots de copropriété vacants et adaptés à ce mode de cession spécifique.
Il vous est ainsi proposé une troisième session de vente par adjudication avec la mise en vente, au dernier trimestre 2019, de lots de copropriété,
issus de legs cessibles, ne présentant plus d’utilité avérée pour la Ville de Lyon et pouvant générer des coûts de gestion et de fonctionnement inutiles.
La société ADNOV, anciennement dénommée Marché Immobilier des Notaires (MIN.NOT) accompagnera par son expertise toutes les étapes
de cette nouvelle mise en vente et organisera la séance d’adjudication.
Pour rappel, la procédure d’adjudication est une vente publique aboutissant à l’attribution du bien au plus offrant après constitution d’un cahier
des charges de mise en vente comprenant les documents indispensables à celle-ci.
La vente aux enchères publiques présente de nombreux avantages déjà démontrés à l’occasion des deux sessions précédentes de 2016 et 2017 :
- obtention du meilleur prix dans des délais courts ;
- rapidité car l’adjudication vaut engagement de la collectivité, le prix est payé dans les 45 jours et le transfert de la propriété est immédiat ;
- absence d’aléa (pas de délai de rétractation, ni de clause suspensive) ;
- sécurité juridique de la mise en œuvre accompagnée par le notaire ;
- couverture nationale par une publicité adaptée choisie en lien avec le notaire chargé de la vente.
La Ville de Lyon déterminera ainsi en lien avec les services de la société ADNOV et l’étude Leufflen, le plan de communication et les modalités
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de visites des lots suivants :
Lyon 3ème :
17 rue Dunoir - Legs Perrin - EI 03 433 – parcelles cadastrées AH 143, AH 142 et AH 144
- Septième et dernier étage : lot 1204 – Appartement de deux pièces d’une superficie loi Carrez de 59,28 m² avec terrasse extérieure de 20
m² et un garage simple et fermé au sous-sol formant le lot 1135.
Lyon 7ème :
124 avenue Berthelot – Legs Aroud – EI 07 071 – parcelle cadastrée BK 205
- Entresol : lot 18 - un local privatif situé à l'entresol, en saillie sur la cour de l'immeuble et comportant deux pièces, d’une superficie loi Carrez
de 18,91 m², et une cave correspondant au lot 3.
- Premier étage : lot 21 - un appartement de trois pièces principales, côté Ouest, d’une superficie loi Carrez de 61,42 m² et une cave
correspondant au lot 16.
- Premier étage : lot 19 - un appartement de deux pièces, côté Est, d’une superficie loi Carrez de 39,49 m² et une cave correspondant au lot 13.
- Premier étage : lot 20 - un appartement d’une pièce principale, côté Nord, d’une superficie loi Carrez de 32,48 m², et une cave correspondant au lot 7.
- Cinquième et dernier étage : lot 31 - un local en grenier sous les combles non aménagé d’une superficie loi Carrez de 22,70 m².
- Cinquième et dernier étage : lot 32 - un local d’une superficie loi Carrez de 31,82 m² comprenant deux pièces principales, et une cave
correspondant au lot 4.
128 avenue Berthelot – Legs Aroud – EI 07 072- parcelles cadastrées BK 203 et BK 202 en cours de division
- Rez-de-chaussée : lot 1 - un appartement d’une superficie loi Carrez de 152,07 m² et local en sous-sol, ainsi que ses annexes correspondant
à une resserre sur cour d’une superficie loi Carrez de 16,03 m², et la jouissance exclusive de la cour de 30 m² environ. Avec ce lot est vendue
une parcelle de terrain en pleine propriété de 104 m² dans la continuité de la cour sur laquelle est édifiée une remise.
Eu égard aux caractéristiques des biens retenus et afin de permettre le succès de cette nouvelle session de vente aux enchères publiques, il
est proposé de procéder pour l’immeuble 124 avenue Berthelot à la vente groupée de certains lots.
Par ailleurs, conformément à la procédure, il sera fixé un prix de départ pour chaque bien, inférieur à sa valeur vénale, pour favoriser l’attractivité
pour les potentiels acquéreurs lors de l’adjudication pour obtenir le meilleur prix du marché. Il vous est proposé que la mise à prix soit établie
sur la base d’une décote par rapport aux avis de France Domaine. Ainsi, une décote de 30 % ou 40 % sur les différents lots sélectionnés sera
appliquée en tenant compte de leur nature, de leur état général d’entretien et de vétusté. Il vous est donc proposé de soumettre les biens
suivants à la prochaine session de vente par adjudication :

Adresse des Lots
biens

Surface
(loi Carrez)

Caractéristiques

Décote
Mise à prix
proposée proposée (€)
30%

207 900

17 rue
Dunoir
Lyon 3

Lot 1204
et 1135
(garage)

124 avenue
Berthelot
Lyon 7

Lots18 et
21
(caves 3
et 16)

18,91 m² et
61,42 m²

Local entresol (lot
18) regroupé avec un
lot d’habitation (lot
21)

186 600

30%

130 620

124 avenue
Berthelot
Lyon 7

Lots 19 et
20 (caves
lots 7 et
13)

39,49 m² et
32,48 m²

Lots déjà réunis
physiquement
formant un seul
logement

188 000

40%

112 800

124 avenue
Berthelot
Lyon 7

Lots 31 et
32
(cave lot
4)
Lot 1
avec
annexes
et
parcelle
de terrain

22,70 m² et
31,82 m²

Grenier (lot 31) et
local (lot 32)
regroupés

88 000

40%

52 800

168,10 m²

Un lot appartement
380 000
(lot 1) et une parcelle
de terrain regroupés

40%

228 000

128 avenue
Berthelot
Lyon 7

59,28 m²

Un appartement et
un garage simple
fermé

Avis
France
domaine
(€)
297 000

Il est précisé qu’en cas d’absence d’enchère, les frais liés à la préparation de ces enchères et d’un montant maximal de 10 000 euros, seront
portés à la charge de la Ville et feront l’objet d’un remboursement, soit auprès du service d’adjudication de la société ADNOV (visites et publicité),
soit auprès de l’étude Leufflen (établissement des cahiers des charges).
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2016/2306 du 26 septembre 2016 et n° 2017/2897 du 27 mars 2017 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-383V938 du 11 juin 2019 pour les lots 1204 et 1135 du 17 rue Dunoir ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-387V986 du 20 juin 2019 pour les lots 19, 20, 7 et 13 au 124 avenue Berthelot ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-387V987 du 20 juin 2019 pour les lots 18, 21, 3 et 16 au 124 avenue Berthelot ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-387V988 du 20 juin 2019 pour les lots 31, 32 et 4 au 124 avenue Berthelot ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-387V989 du 25 juin 2019 pour le lot 1 au 128 avenue Berthelot ;
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Vu l’avis favorable en date du 24 juillet 2019 de Madame la Maire du 3ème arrondissement ;
Vu l’avis favorable en date du 20 août 2019 de Madame la Maire du 7ème arrondissement ;
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le recours à la procédure de vente par adjudication des biens suivants est approuvé :
- un appartement de 59,28 m² au 7ème étage avec garage situé 17 rue Dunoir à Lyon 3ème ;
- un local à l’entresol et un appartement au 1er étage de 18,91 et 61,42 m² avec cave situés 124 avenue Berthelot à Lyon 7ème ;
- un appartement de 71,97 m² au 1er étage composé de deux appartements réunis avec deux caves situé 124 avenue Berthelot à Lyon 7ème ;
- un grenier et un local de 22,70 m² et 31,82 m² au 5ème étage situés 124 avenue Berthelot à Lyon 7ème ;
- un appartement de 152,07 m² en rez-de-chaussée avec annexes, dont une resserre de 16,03 m², et une parcelle de terrain en pleine propriété
situés 128 avenue Berthelot à Lyon 7ème.
2- M. le Maire est autorisé à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à la bonne fin de la procédure pour les biens visés ci-dessous
et à signer tous les documents nécessaires notamment, la réquisition de vente, le cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication.
3- Le paiement, en cas de carence, des frais liés à la préparation de ces enchères d’un montant maximale de 10 000 euros, sera imputé à la
nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme foncier VDL.
4- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, des opérations
PERRIN et AROUD, du programme LEGS.
5- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 020, des opérations PERRIN et AROUD, du programme LEGS.
6- 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
03433A001
03433A002

07071A001

07072A001
07072T001-01

Désignation
Appartement - lot 1204
Garage – lot 1135
Lots de copropriété :
- Logement (18, 21) et
caves (3 et 16)
- Logements (19, 20) et
caves (7 et 13)
- Logements (31, 32) et
cave (4)
Lot 1 de copropriété
Terrain (parcelle BK 202
en cours de division)

Superficie
cédée m²
/

59,28

Superficie
totale EI
m²
59,28
/

Compte
nature

Observations

2138
2138

206,82

206,82

2132

168,10

168,10

2132

104,00

113,00

2115

Reste à la
Ville de Lyon
9 m²

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5040 - Lyon 9e - Zac Industrie – Opération n° 09344001 ZAC Industrie Nord - Aménagement d'un équipement d'accueil pour jeunes enfants (EAJE) de 30 berceaux - Acquisition auprès de la SERL d'un volume brut de béton en vue de
la création d'un EAJE situé 82 rue des Docks EI 09344 - N° inventaire 09344 V 001 - Adaptation du montant de l'opération n° 09344001 et affectation complémentaire d'une partie de l’AP 2015-1, programme 00002 (Direction Centrale de
l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2002/1793 du 14 octobre 2002 vous avez approuvé le programme prévisionnel des équipements publics (PEP) de la zone
d’aménagement concertée (ZAC) Nord du quartier de l’Industrie à Lyon 9ème.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel (PEP) de la Ville de Lyon qui comprend le
projet « Crèche ZAC Industrie Nord – création ».
Par délibération n° 2018/3782 du 26 mars 2018, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 09344001 ZAC Industrie – Aménagement
d’un établissement d'accueil pour jeunes enfants (EAJE) de 30 berceaux.
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 « Aménagements Enfance 2015-2020 », n° 2015-1, programme n° 00002.
Par délibération n° 2019/4872 du 1er juillet 2019 vous avez approuvé la mise à disposition anticipée du volume précité dans sa partie bâtie afin
de permettre le lancement de ces travaux
Ce programme prévoit notamment la remise, à titre gratuit par la SERL, aménageur de la ZAC, au profit de la Ville de Lyon d’un équipement
brut de béton, clos-couvert, fluides en attente et d’un espace extérieur, en vue de l’aménagement d’un EAJE.
Le local destiné à la Ville de Lyon se situe au sein de l’ilot 2b de la ZAC dans un programme de construction en cours de réalisation délimité
au nord par la rue des Brasseries, à l’est par la rue Felix Mangini, future voie des industries nouvelles, et à l’ouest par la rue des Docks. Ce
programme est construit sur les parcelles cadastrées AM 149,153 et 191 pour une contenance de 1 502 m².
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Situé à proximité du groupe scolaire Antonin Laborde, ce programme immobilier, réalisé par Alliade Habitat, est composé d’un bâtiment R+5
à usage principal de logement social, et comprenant notamment en rez-de-chaussée, un volume correspondant au futur EAJE.
Le local du futur EAJE, d’une capacité d’accueil de 30 berceaux, constitue le volume 2 de l’état descriptif de division en volumes (EDDV) lequel
est intitulé « équipement d’intérêt collectif et son espace extérieur ».
Il totalise une surface de plancher 573,25 m² pour le volume bâti et une surface d’environ 395,60 m² pour les espaces extérieurs.
Ce volume fait l’objet d’une acquisition par la SERL auprès d’Alliade Habitat sous forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Le présent rapport concerne l’acquisition par la Ville à la SERL du volume susdécrit, à titre gratuit, conformément au PEP de la ZAC.
Ce dernier est acquis brut de béton, clos - couvert, fluides en attente, la Ville prenant en charge les travaux d’aménagement intérieur de
l’équipement dont le programme a été validé par délibération n° 2018/3782 du 26 mars 2018.
Il est rappelé qu’afin de permettre le lancement de ces travaux, la Ville de Lyon dispose depuis le 2 septembre dernier, suite à la délibération
n° 2019/4872 du 1er juillet 2019, de la mise à disposition anticipée du volume précité dans sa partie bâtie.
Enfin, il est précisé que la présente acquisition comprend une condition suspensive liée à l’aménagement et à la jouissance de l’espace
extérieur du futur EAJE devant intervenir au plus tard au 31 mars 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition à titre gratuit du volume 2 à usage d’EAJE précité, volume dont
la valeur a été estimée à 760 000 euros par France Domaine dans son avis n° 2019-389V1162 du 17 juillet 2019.
Le nouveau montant de l'opération n° 09344001 « ZAC Industrie Aménagement d’un EAJE de 30 berceaux » comprenant l’acquisition à titre
gratuit ainsi que les frais notariés estimés à 9 000 € est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015 -1 « Aménagements Enfance 2015-2020 », programme n° 00002.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2002/1793 du 14 octobre 2002, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/3782 du 26 mars 2018, n°
2019/4833 du 1er juillet 2019 et n° 2019/4872 du 1er juillet 2019 ;
Vu le projet d’acte de vente ;
Vu l’état descriptif de division en volumes ;
Vu l’avis n° 2019-389V1162 de France Domaine en date du 17 juillet 2019 ;
Vu l’avis favorable en date du 9 aout 2019 de Monsieur le Maire du 9ème arrondissement ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’acquisition, à titre gratuit, à la SERL du volume 2 destiné à être aménagé en EAJE situé 82 rue des Docks à Lyon 9ème, dépendant d’un
ensemble immobilier en cours de construction par Alliade Habitat constituant l’îlot 2b de la ZAC Nord Industrie, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition à intervenir, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3- Le nouveau montant de l'opération n° 09344001 « ZAC Industrie Aménagement d’un EAJE de 30 berceaux » comprenant l’acquisition à titre
gratuit ainsi que les frais notariés estimés à 9 000 € est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 « Aménagements Enfance 2015-2020 », programme n°00002.
4- 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° 00002, AP 2015-1, opération 09344001 et sera imputée sur
les chapitres 21 et 23 et autres, fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas pouvant survenir :
- Déjà réalisé :		
5 516 euros ;
- 2019 :			
670 000 euros ;
- 2020 :			
401 000 euros ;
- 2021 :			
10 484 euros.
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

09344V001

Volume 2 - EAJE

09344V001

Frais notariés – Volume 2 - EAJE

Surface m²
573,25

Compte nature

Montant €

21318

760 000

21318

9 000

Observations
Acquisition à titre gratuit

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5041 - Bâtiment porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique "Marché Gare" - Opération n° 02219002 - Adaptation du montant de l'opération et affectation d'une partie l'autorisation de programme 2015-1
- Programme 00001 - Adaptation de la participation financière de la Ville de Lyon dans le cadre de l'article L 300-5 du
code de l’urbanisme (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010-1675 en date du 6 septembre 2010, et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme, la
Communauté Urbaine de Lyon a concédé à la société publique locale (SPL) Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite
« Lyon Confluence 2 Côté Rhône » sur un périmètre d’environ 115 ha pour une durée de 15 ans.
Ce périmètre couvre :
- d’une part le périmètre de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon Confluence phase 2 ;
- d’autre part, le secteur Perrache-Sainte Blandine.
Ces opérations d’aménagement prévoient la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, vous avez approuvé le programme des équipements publics (PEP) prévisionnel pour les
équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la ZAC Lyon Confluence Phase 2.
Par délibération n° 2012/3365 du 12 novembre 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé le dossier de réalisation et le
PEP définitif de cette opération.
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Le PEP a été modifié une première fois par la Communauté Urbaine de Lyon par la délibération n° 2013/4289 du 18 novembre 2013. Cette
modification ne concernant aucun équipement relevant des compétences de la Ville de Lyon, le Conseil municipal n’a pas délibéré.
Le PEP a été modifié en 2017 par délibération du Conseil métropolitain n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 et par délibération du Conseil
municipal n° 2017/3363 du 23 octobre 2017.
Le PEP a été de nouveau modifié par délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018/2855 du 25 juin 2018 et par délibération
n° 2018/3976 du Conseil municipal du 2 juillet 2018.
Par délibération n° 2018/4036 du 2 juillet 2018, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Bâtiment Porche – Restructuration du bâtiment à destination
de la salle de musique Marché Gare », propriété de la Métropole de Lyon, pour un montant de 416 666,67 € HT, soit 500 000 € TTC au titre de la participation
de la Ville de Lyon, ainsi que la convention tripartite de financement conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence.
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 », programme
00001 « Solidarité Jeunesse ».
Le PEP prévoit la réhabilitation du Bâtiment Porche du Marché Gare. La salle de musiques actuelles (SMAC), d’une surface hors œuvre nette
de 1 580 m², est restructurée pour une augmentation de sa capacité d’accueil du public (400 places au lieu de 300). Les ailes du bâtiment sans
affectation sont démolies après acquisition par l’aménageur. Le bâtiment conservé fait l’objet d’une éco-rénovation.
La maîtrise d’ouvrage de ces deux opérations est confiée à l’aménageur, la SPL Lyon Confluence.
Le planning prévisionnel de l'opération devait permettre l'achèvement des travaux de la tranche 3 en 2020 (la SMAC étant actuellement
hébergée à titre gracieux par la SPL Lyon Confluence depuis septembre 2018 dans des locaux provisoires afin de lui permettre d'organiser les
saisons 2018/2019 et 2019/2020 "hors les murs").
La SPL a achevé ses travaux de diagnostic avec son équipe de maîtrise d'œuvre (architecte, BET structure, acousticien, bureau de contrôle
et économiste) le 22 mars 2019.
Au regard de ces expertises, 3 sources importantes de désordres ou d’évolutions nécessaires conduisent à une évolution du budget et du
planning de l’opération. Ce surcoût global de travaux d’un montant de 1 970 000 € HT, soit 2 364 000 € TTC (hors honoraires et frais de MOA)
se décompose comme suit :
1- Travaux de mise conformité du bâtiment (1 560 000 € HT, soit 1 872 000 € TTC) comprenant :
- 710 000 € HT de travaux sur la structure secondaire du bâtiment existant : ces travaux concernent la nécessité de reprendre la totalité des
poutrelles du bâtiment existant (coffrage poutres bambou) qui présentaient une non-conformité majeure pour l'équipement actuel (surcharges
incompatibles avec l’usage actuel des lieux) ;
- 600 000 € HT de travaux de mise aux normes acoustiques de la salle de concert / bar / espace scénique (murs et plafonds et sous face bâtiment).
Les mesures effectuées démontrent que la SMAC dans son fonctionnement actuel est très au-delà des normes acoustiques réglementaires ;
- 150 000 € HT € de travaux mise en conformité sécurité incendie avec la création de sas fermés (circulations verticales) ;
- 100 000 € HT de travaux de désamiantage (jardinière extérieure, joints amiantés CTA, conduit ventilation toiture terrasse) + provisions pour
investigations complémentaires.
2- Travaux liés à l’éco rénovation de la façade (150 000 € HT, soit 180 000 € TTC) : L'objectif poursuivi d'éco rénover ce bâtiment, a conduit à
privilégier une ITI (Isolation Thermique intérieure) pour atteindre le label BBC Eco-Rénovation. Ce bâtiment s'inscrivant à terme dans un ensemble
immobilier de part et d'autre formant une porte d'entrée du quartier de la Confluence autour de la future Place Hubert Mounier, il a été intégré un
budget de 150 000 € pour le traitement architectural et patrimonial de la façade du bâtiment (enduits, revêtements pierre et pignons) à l'identique
de ce qui a été réalisé pour le programme Halle Girard ou la Halle aux Fleurs du Marché Gare.
3- Travaux liés à l’extension de la jauge (260 000 € HT, soit 312 000 € TTC) concernant : les lots techniques, la reprise centrale de traitement
d'air, la VMC, le chauffage, l’électricité, le câblage informatique, les aménagements intérieurs.
In fine, le montant complémentaire nécessaire toutes dépenses confondues s’élève à 2 900 000 € HT, soit 3 480 000 € TTC, et sera réparti
de la manière suivante :
- Pour la Ville de Lyon : financement complémentaire de 1 275 000 € HT, soit 1 530 000 € TTC, (comprenant les travaux, une provision pour imprévus,
ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage mandatée à la SPL), portant sa participation totale à 1 691 666,67 € HT, soit 2 030 000 € TTC.
Cette participation sera financée par affectation complémentaire d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 – Programme 00001.
- Pour la Métropole de Lyon : financement complémentaire de 1 625 000 € HT, soit 1 950 000 € TTC (comprenant les travaux, une provision
pour imprévus, ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage mandatée à la SPL).
L'ensemble de ces travaux (notamment les reprises structures bâtiments, mise en conformité), non prévus au démarrage de l'opération,
impactent sensiblement le planning de l'opération avec nécessité de reprendre la totalité des études en phases Pro/DCE et conduisent à un
décalage de la livraison d'un an et son report à la rentrée 2021 au lieu de 2020.
Les surcoûts sont répartis selon les principes suivants :
- la Métropole de Lyon conserve les coûts liés aux structures en tant que propriétaire,
- la Ville de Lyon conserve ceux liés à l’occupation du bâti en tant qu’occupant.
Il est également nécessaire d’établir un avenant dans ce sens à la convention tripartite déjà conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de
Lyon et la SPL suivant la délibération n° 2018/4036 du 2 juillet 2018 précitée.
L’ensemble de ces surcoûts impliquent une nouvelle modification du programme des équipements publics (PEP). Cette quatrième modification
est également soumise à votre approbation lors de la présente séance du Conseil municipal par délibération n° 2019/5072.
Vu le code de l’urbanisme pris notamment en ces articles L 300-5 III et R. 311-6 2° ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de Lyon n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, n° 2017/3363 du 23 octobre 2017, n° 2018/4036 du 2
juillet 2018, n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 et n° 2019/5072 du 23 septembre 2019 ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon n° 2010/1675 du 6 septembre 2010, n° 2012/3365 du 12 novembre 2012
et n° 2013/4289 du 18 novembre 2013 ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 et n°2018/2855 du 25 juin 2018 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de 1 691 666,67 € HT, soit 2 030 000 € TTC, représentant la participation totale de la Ville de Lyon dans le cadre de
l’opération n° 02219002 « Bâtiment Porche – Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique Marché Gare », est approuvé.
Cette participation sera financée par affectation complémentaire d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 – Programme 00001.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00001, AP n° 2015-1, opération n° 02219002, et imputées nature
2764, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier
ou autres pouvant survenir :
- Déjà réalisé : 		
112 170 € ;
- 2019 : 		
200 000 € ;
- 2020 : 		
1 600 000 € ;
- 2021 : 		
117 830 €.
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3- L’avenant n°1 à la convention tripartite est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à le signer.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le 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 30 septembre 2019

2019/5042 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon à la SCI JDL bâtiment 6 en vue de la cession partielle des droits
réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean
Jaurès, au profit de la région Auvergne-Rhône-Alpes - Numéros EI 07030 et 07031 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a consenti au profit de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) LOU Rugby, la mise à disposition du tènement
immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, sur lequel est notamment édifié le Stade de Gerland - renommé Matmut Stadium -, par
bail emphytéotique administratif (BEA) d’une durée de 60 ans, signé par les parties le 14 septembre 2016.
Par délibération n° 2018/3781 du 26 mars 2018, le Conseil municipal a agréé l’opération de cession partielle des droits et obligations découlant
du BEA par la SASP LOU Rugby auprès de 6 sociétés civiles immobilières (SCI), dans le cadre de l’opération tertiaire « les Jardins du Lou »
composée de 6 bâtiments de bureaux d’une surface de plancher totale d’environ 28 000 m², et d’un parking souterrain, en cours d’édification
au nord du stade, en bordure de l’avenue Tony Garnier.
Par délibération n° 2019/4739 du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé la réitération de l’agrément donné à la SASP LOU Rugby en vue
de la cession partielle des droits et obligations inhérents au BEA au profit des 6 SCI, à la suite de modifications mineures apportées au programme
tertiaire « les Jardins du Lou », objet d’un permis modificatif déposé par le maître d’ouvrage du programme, la société F2P, le 13 mars 2019.
La SCI JDL Bâtiment 6, dont le capital social se répartit à hauteur de 99 % pour la Foncière Polygone et 1 % pour la SASP LOU Rugby, envisage
de procéder à la cession partielle des droits et obligations découlant du BEA qu’elle détient aux termes de l’acte de cession en date du 21
décembre 2018, en faveur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
A cet effet, par délibération n° CP-2019-06 / 18-213-319 du 28 juin 2019, la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
a autorisé la signature, par le Président du Conseil régional, de l’acte de cession partielle des droits et obligations tirés du BEA à intervenir entre
la SCI JDL Bâtiment 6 et la Région, au titre du projet « Maison Régionale de l’Olympisme et des Sports à Lyon Gerland ».
Ce projet prévoit l’implantation, au sein du bâtiment B6 de type R+2 à usage de bureaux d’une surface de plancher d’environ 1 800 m², à ce
jour en construction, des locaux du Comité régional olympique et sportif (CROS), de ligues et de comités sportifs régionaux, ainsi que d’une
antenne des Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS), sous condition suspensive de l’accord de la Ville de Lyon.
Cette nouvelle opération de cession partielle requiert en effet au préalable l’agrément de la Ville de Lyon, conformément à l’article L1311-3 du
code général des collectivités territoriales et à l’article 23.2 du BEA disposant, par ailleurs, que la Ville ne peut s’opposer à la cession que si le
cessionnaire ne présente pas les garanties techniques et financières au vu desquelles le bail a été signé.
A cet égard, toutes les conditions requises étant réunies, il vous est proposé d’agréer l’opération de cession partielle par la SCI JDL Bâtiment
6 des droits et obligations inhérents au BEA au bénéfice de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1311-3 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2289 du 4 juillet 2016 portant sur la conclusion du bail emphytéotique administratif par la Ville
de Lyon au profit de la SASP LOU Rugby sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/3781 du 26 mars 2018 portant sur l’agrément donné par la Ville de Lyon à la SASP LOU Rugby en vue de la cession
partielle des droits réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4739 du 20 mai 2019 portant notamment sur la réitération de l’agrément donné par la Ville de
Lyon à l’opération de cession partielle des droits réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur le tènement immobilier
sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° CP-2019-06 / 18-213-319 en date du 28 juin 2019 ;
Vu le bail emphytéotique administratif en date du 14 septembre 2016 notamment l’article 23.2 ;
Vu le projet d’acte de cession à intervenir entre la SCI JDL Bâtiment 6 et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’avis favorable de Mme le Maire du 7e arrondissement émis par courriel en date du 12 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LES VISAS, en page 2, lire :
- lire : 		
« Vu l’avis favorable de Mme le Maire du 7e arrondissement émis par courriel en date du 12 septembre 2019 ; »
- au lieu de :
« Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 29 juillet 2019 ; »
Délibère :
1- La cession partielle par la SCI JDL Bâtiment 6 des droits et obligations résultant du bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016
portant sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, au profit de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, conformément au
projet de contrat de cession, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5043 - Lyon 3e - Acceptation de l'offre de concours formulée par la SPL Part Dieu au profit de la Ville de Lyon en vue
de la réalisation de la démolition et de la dépollution de l'édicule situé en rez-de-chaussée de la Bibliothèque Part Dieu
- EI 03047 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du réaménagement du quartier de la Part Dieu porté par la société publique locale (SPL) Part Dieu, aménageur de la zone
d'aménagement concerté (ZAC), le centre commercial sera reconfiguré notamment par la création d’une nouvelle entrée rue Servient. Ainsi, le
mail piéton existant le long de cette rue sera requalifié et valorisé.
La Ville de Lyon est propriétaire de la Bibliothèque municipale située 30 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3ème sur les parcelles cadastrées AR 88 et AR 89.
Au rez-de-chaussée de celle-ci, se trouve un édicule de 28 m², communément appelé « édicule Icare », lequel forme une excroissance de
13 m² au début de la rue Servient. Cet édicule constitue le local d’accès à l’escalier de secours des 5 niveaux de plateaux administratifs de la
bibliothèque. Il héberge également les serveurs informatiques de la Ville et des serveurs de secours de la Métropole.
Consciente que cette excroissance, située sur l’emprise du futur mail piéton requalifié, constitue un élément peu qualitatif et ne participe pas à la
dynamique de valorisation des espaces publics du secteur, la Ville a accepté de procéder à sa suppression en réalisant les travaux de désamiantage et
démolition.
Ces travaux consistent principalement en :
- la démolition des 28m² de surface bâtie et voies et réseaux divers, jusqu’à une profondeur de 1 mètre par rapport au niveau de l’extérieur ;
- la désactivation et la déconnexion physique de réseaux éventuellement présents ;
- la mise en place d’un report d’alarme au poste de garde de la bibliothèque municipale ;
- la mise en place de portes vitrées antieffraction d’accès au centre informatique suite à la suppression du sas ;
- le report des caméras de vidéo-protection et du déclencheur manuel d’incendie ;
- l’obturation en façade de la porte de communication existante entre le sas de l’escalier et le dégagement de la salle des serveurs ;
- le remplacement des châssis vitrés ;
- la reprise de l’électricité, des enduits de façade, du sol, de la cloison et adaptation du réseau de ventilation ;
- les travaux de désamiantage.
Dans ce contexte, la SPL Part Dieu, aménageur de la ZAC, a proposé de verser à la Ville, maître d’ouvrage, une offre de concours d’un montant
équivalent au coût de l’opération précitée. Il vous est donc aujourd’hui proposé d’accepter cette offre dont les modalités de versement sont
précisées dans la convention annexée aux présentes.
Le montant prévisionnel de l’opération, et donc de l’offre de concours, est aujourd’hui estimé à 151 000 euros TDC à majorer des frais de
désamiantage. Le montant définitif sera ajusté par un avenant à la présente convention à la fin de l’opération. Il est proposé que la SPL Part
Dieu verse 40% de la somme au début des travaux, et le solde à la fin de l’opération, sur présentation des factures des différents prestataires.
Vu le projet de convention de versement de l’offre de concours ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention de versement de l’offre de concours de la SPL Part Dieu au profit de la Ville de Lyon pour la réalisation des travaux de dépollution et démolition de l’édicule formant une excroissance de la bibliothèque Part Dieu le long de la rue Servient est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention de versement de l’offre de cours ainsi que tout document y afférent.
3- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 1328, fonction 321, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5044 - Auditorium Maurice Ravel - Subvention pour aménagement des espaces d'accueil au public, des espaces de
travail et travaux de sécurité - Opération n° 03048640 - Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2016-1, programme 20005 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3554 du 18 décembre 2017, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Auditorium Maurice Ravel - Subvention
pour aménagement des espaces d'accueil au public, des espaces de travail et travaux de sécurité » pour un montant estimé en phase avantprojet définitif (APD) à 1 400 000 € HT (valeur décembre 2017).
Par délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n°2016-1 « Auditorium – Divers travaux 2017-2020 », programme
n° 20005, réévaluée à 2 200 000 €.
En 2014, la Ville de Lyon a réalisé une étude complète du bâtiment pour disposer d’un schéma directeur (diagnostic patrimonial et technique,
éventuelles évolutions). Dans ce cadre, divers travaux d'aménagement liés notamment au fonctionnement de l'Auditorium ont été étudiés.
Le programme concernait les travaux suivants qui représentaient une première tranche de travaux à réaliser :
- aménagement de vestiaires pour les agents d'accueil ;
- installation des bureaux du service communication dans la salle Geoffray ;
- mise au propre des bureaux du rez-de-chaussée ;
- création d'un espace de repos au sein des loges des musiciens-musiciennes ;
- création de la salle de médiation ;
- création d'un studio de percussion ;
- réaménagement de la zone cuisine ;
- réaménagement de la zone "Berlioz" en studios de répétition, atelier et local de stockage.
Une deuxième tranche de travaux, objet du présent rapport soumis aujourd’hui à votre approbation, est à réaliser pour améliorer l'acoustique
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de scène et prévoir la rénovation de la salle Proton. Il est prévu d’installer des réflecteurs mobiles suspendus au-dessus de la scène pour favoriser
l’écoute des musiciens et celle du public dans la salle. Pour la salle Proton, une rénovation sera réalisée en optimisant l’acoustique.
A ce stade des études préalables, les travaux pour l'amélioration de l'acoustique de la scène et pour la rénovation de la salle Proton sont
estimés à 800 000 € HT.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 2 200 000 € HT, valeur mai 2018, hors découverte éventuelle d’amiante, à
financer par affectation complémentaire d’une partie l’autorisation de programme n°2016-1 « Auditorium – Divers travaux 2017-2020 », programme 20005.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/3554 du 18 décembre 2017 et n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération n°03048640 « Auditorium Maurice Ravel - Subvention pour aménagement des espaces d'accueil au
public, des espaces de travail et travaux de sécurité » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie
l’autorisation de programme n°2016-1, programme 20005.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°20005, AP n° 2016-1, opération n° 03048640, et imputées 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 :
- Réalisé antérieur :
742 100 € ;
- 2019 :			
850 000 € ;
- 2020 :			
607 900 €.
3- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations financières potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le
FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera
tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5045 - Attribution d'une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l'Université de Lyon, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e, pour l'organisation des 32èmes entretiens Jacques Cartier - Année 2019 - Approbation d'une convention (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1992, la Ville de Lyon apporte une contribution financière aux Entretiens Jacques Cartier, qui sont organisés chaque année par
l’association Centre Jacques Cartier. Les Entretiens Jacques Cartier sont un événement francophone unique dans les relations France-Québec,
favorisant les échanges et les coopérations de haut niveau entre institutions universitaires, organismes de recherche et entreprises de France,
du Canada et plus spécifiquement d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Québec.
L’association Centre Jacques Cartier, dont le siège est situé 26 place Bellecour à Lyon 2e, a pour objectif principal d’intensifier les échanges
culturels et économiques et de promouvoir les activités d’enseignement et de recherche entre Lyon, Montréal et plus généralement, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec.
La gouvernance de l’association Centre Jacques Cartier. été modifiée en 2016. L’association est depuis constituée de deux membres uniques,
des fondations, l’une française et l’autre québécoise. La fondation française, dénommée Fondation Centre Jacques Cartier France réunit tous les
partenaires français, tandis que son homologue, la Fondation Centre Jacques Cartier Québec, réunit les partenaires canadiens.
La Fondation Centre Jacques Cartier France est une fondation abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon, dont le but est de contribuer
au rayonnement et au développement industriel, économique et social de la région de Lyon et de Saint-Etienne. En tant que fondation abritée, la
Fondation Centre Jacques Cartier France ne peut percevoir directement des subventions. C’est la Fondation pour l’Université de Lyon, en tant que
fondation abritante, qui perçoit les contributions financières et les reverse à l’association « Centre Jacques Cartier. pour l’organisation des Entretiens.
I. Retour sur la 31e édition des Entretiens Jacques Cartier :
Les Entretiens Jacques Cartier se tiennent en alternance à Lyon et à Montréal.
L’édition 2018 s’est déroulée du 12 au 14 novembre 2018 à Lyon, autour de 39 conférences et événements, permettant de mobiliser plus
de 4 200 participants (+ 40% par rapport à 2017), 460 conférenciers dont 40% venaient du Québec et d’Ottawa et 60% de France. Quelques
conférences se sont également tenues à Saint-Etienne et à Clermont-Ferrand.
La mobilisation des intervenants et la qualité des thèmes de société traités dans les différents colloques et conférences se sont confirmées
à l’occasion de cette édition, qui a très positivement valorisé le potentiel de recherche des institutions de la Ville de Lyon et enrichi les échanges
et expériences avec les homologues canadiens et québécois. La Ville de Lyon a accueilli une conférence attirant 150 personnes traitant de la
métamorphose des villes, dans l’habitat, le transport ou encore les lieux de travail.
Les Entretiens Jacques Cartier ont poursuivi leurs nouvelles actions, en marge des colloques, pour créer des passerelles entre le monde
universitaire, de la culture et de l’entreprise, en organisant notamment un forum des entrepreneurs.
Par la délibération n° 2018/4173 du 24 septembre 2018, une subvention de 25 000 € avait été allouée à la Fondation pour l’Université de Lyon,
en tant que fondation abritante, pour l’organisation des 31es Entretiens Jacques Cartier.
II. Préparation de la 32e édition des Entretiens :
En 2019, les Entretiens Jacques Cartier, dont c’est la 32e édition, se dérouleront à Montréal du 4 au 6 novembre. Cet événement réunira
de nombreuses personnalités, Lyonnaises et montréalaises principalement, autour de 28 colloques animés par des chercheurs de renom, des
personnalités politiques ou encore des chefs d’entreprises et représentants d’associations.
Des colloques qui traitent de sujets d’actualité, souvent à la croisée des thématiques, tels que le virage numérique comme vecteur de l’égalité
territoriale en santé, le développement durable au cœur des problématiques d’immobilier, la ville et ses projets urbains, dans lequel le projet du
Grand Hôtel Dieu sera présenté, etc. Autant de thèmes qui questionnent et intéressent les grandes villes et métropoles dans les politiques à
conduire pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Cette 32e édition se déroule dans une année particulière du 40e anniversaire de la coopération entre les villes de Lyon et de Montréal. En effet,
un pacte d’amitié lie les municipalités de Lyon et de Montréal depuis décembre 1979. Pour célébrer les coopérations passées et encourager
celles à venir, la Ville de Lyon s’associera à un événement de célébrations organisé par la Ville de Montréal.

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

1155

Les Entretiens Jacques Cartier présentent un intérêt local pour la Ville de Lyon car ils renforcent le partenariat avec la Ville de Montréal
et favorisent une meilleure connaissance des bonnes pratiques montréalaises, à travers la mobilisation et la rencontre de nombreux élus et
représentants du monde économique, culturel et universitaire Lyonnais et montréalais. La participation de nombreuses organisations de la
société civile Lyonnaise renforce l’image et le dynamisme de la Ville de Lyon. Cette manifestation contribue à sensibiliser les citoyens Lyonnais
sur les liens importants existants entre Lyon et Montréal, sur les coopérations universitaires qui résultent de ces Entretiens et sur les valeurs
d’ouverture et de partage que représentent la Francophonie et son interculturalité.
En 2019, la Ville de Lyon souhaite ainsi soutenir la Fondation pour l’Université de Lyon pour l’organisation des 32es Entretiens Jacques Cartier.
Afin de permettre la préparation et l’organisation par l’association Centre Jacques Cartier de ces 32es Entretiens Jacques Cartier, dont le
budget prévisionnel s’élève à 620 500 €, la Ville de Lyon propose d’allouer une subvention de 25 000 €, au titre de l’année 2019, à la Fondation
pour l’Université de Lyon, en tant que fondation abritante.
La subvention affichée en 2019 est stable par rapport à l’année 2018 pour soutenir la dynamique du Centre Jacques Cartier qui se positionne
comme un opérateur facilitateur des relations entre Lyonnais et Montréalais, du monde économique, politique et de la société civile.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4173 du 24 septembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 25 000 € est allouée à la Fondation pour l’Université de Lyon, située 210 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, pour l’organisation
des 32es Entretiens Jacques Cartier, du 4 au 6 novembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation pour l’Université est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’opération ACTEURS, programme LOCAUXRI de la Direction des Relations Internationales (code service 11350), ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5046 - Approbation d'une convention de coopération décentralisée entre la municipalité d'Addis Abeba, la Ville de
Lyon et la Métropole de Lyon pour la période 2020-2022 (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les premières actions de coopération entre les deux villes ont commencé en 1999 par l’appui de l’Agence d’urbanisme de Lyon auprès de la
Municipalité d’Addis Abeba lors de la première révision de son schéma directeur. Ces premières actions ont été soutenues financièrement par
l’Ambassade de France en Ethiopie.
Depuis, cette coopération n’a cessé d’évoluer, au travers notamment du projet Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) pour la mise en application du
schéma directeur de 2003 à 2009, financé par le ministère français des Affaires Étrangères (MAE), puis par l’Agence française de développement
(AFD). L’Agence d’urbanisme de Lyon et les services techniques de la Communauté urbaine de Lyon devenue depuis le 1er janvier 2015 la
Métropole de Lyon, ont été impliqués dans les domaines de la planification urbaine, des projets d’aménagement urbain, des transports publics,
de la politique du logement, des aires de marchés, et de la gestion des déchets ménagers.
Dans l’objectif de renforcer ce partenariat, la Municipalité d’Addis Abeba et le Grand Lyon ont signé un protocole d’accord le 26 mai 2009,
donnant un cadre à des relations de jumelage et de coopération.
Une première convention de coopération décentralisée donnant un cadre technique et juridique à ce partenariat a été signée le 8 avril 2010
pour une durée de trois ans.
Une deuxième convention de coopération, tenant compte d’un financement complémentaire de l’AFD a été signée le 7 novembre 2012 pour
une durée de 2 ans.
Une troisième convention de coopération a été signée le 19 avril 2016, entre la Métropole de Lyon et la Municipalité d’Addis Abeba.
Dans l’objectif de renforcer cette coopération, une convention de financement entre l’Agence d’urbanisme de Lyon, l’AFD et la Municipalité
d’Addis Abeba a été signée le 23 mai 2017 et permis d’organiser un volume supplémentaire de missions.
Enfin, une coopération entre le Musée des Confluences et le Musée National éthiopien est née avec la signature d'un accord entre ces deux
musées, le 8 octobre 2016.
Ces accords ont permis d’inscrire la coopération dans la durée et de travailler sur les thématiques suivantes :
- le développement urbain et la planification urbaine ;
- la qualité urbaine, les espaces publics et les espaces verts ;
- les transports publics ;
- la gestion des ordures ménagères ;
- les échanges entre le Musée National éthiopien et le Musée des Confluences ;
- les échanges économiques.
La troisième convention de coopération étant arrivée à son terme en avril 2019, il est proposé de renouveler les accords de coopération
par le biais d’une convention de trois ans, en application de l’article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales françaises, entre la
Municipalité d’Addis Abeba, la Métropole de Lyon et incluant la Ville de Lyon.
Cette convention servira de cadre juridique pour les futures interventions des techniciens de la Ville de Lyon.
I- Bilan de la coopération 2016-2019 :
La 3ème convention de coopération a été marquée par une montée en puissance des échanges techniques et officiels et a permis de développer
cette coopération dans de nouveaux domaines. Globalement, le programme d’origine a été réalisé (26 missions techniques réalisées sur 30 de
prévues et 32 personnes accueillies sur 18 prévues).
En plus de l’organisation habituelle de missions techniques à Addis Abeba et de voyages d’étude à Lyon, il a été proposé durant cette période
d’organiser des ateliers de travail permettant de réunir un nombre important d’acteurs éthiopiens concernés par une thématique et de les faire
travailler ensembles sur des cas concrets.
Enfin, deux missions officielles Lyonnaises se sont rendues à Addis Abeba durant cette période, l’une économique en avril 2016 et l’autre
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conduite pour la première fois par le maire de Lyon en juillet 2018.
1 - Le développement urbain et la planification urbaine
Le développement urbain et la planification urbaine sont depuis le début les thématiques principales des échanges entre les techniciens des
deux agglomérations. A la suite de la deuxième révision du schéma directeur d’Addis Abeba intervenue entre 2012 et 2017, les objectifs se sont
focalisés plus particulièrement sur les politiques sectorielles liées au schéma directeur, à la mise en application du schéma directeur, et à la
réalisation des opérations d’urbanisme.
Outre plusieurs missions techniques, un atelier sur le métier d’aménageur pour la réalisation des opérations d’urbanisme prioritaires a été
organisé en novembre 2018 à Addis Abeba, animé par 5 techniciens Lyonnais et regroupant 45 participants.
2 - La qualité urbaine
Cette thématique a émergé progressivement de la précédente et est devenue l’un des objectifs principaux de cette coopération depuis 2016.
L’objectif principal est d’améliorer la qualité de vie des habitants en améliorant la qualité des espaces publics, des espaces verts et des bords
de rivière, ainsi qu’en apportant une assistance à la création de parcs naturels.
Un premier atelier sur la trame verte et la trame bleue a été organisé en novembre 2017 à Addis Abeba, animé par 4 techniciens Lyonnais et
regroupant 120 participants.
3 - Les transports publics
Cette thématique est traitée depuis le début de la coopération dans le cadre du schéma directeur, puis s’est progressivement focalisée sur
l’exploitation des bus, l’organisation du réseau et l’appui à la réalisation des lignes de bus en site propre structurantes. L’une de ces lignes, la
ligne 2, financée par l’AFD est en cours de réalisation.
A ce titre une mission spécifique a été organisée en mai 2017 pour l’intégration de la ligne 2 de bus en site propre et la relecture des termes
de références pour le lancement d’un plan de déplacement urbain.
4 - La gestion des déchets ménagers
Cette thématique n’a pas pu être abordée durant cette période, par manque de sollicitation, sur un sujet devenu très sensible politiquement.
Cette thématique ne sera pas reconduite pour le moment.
5 - La coopération entre les musées
Sous l’impulsion de l’Ambassade d’Ethiopie, une nouvelle coopération est née en octobre 2016, afin de faire intervenir le Musée des Confluences
auprès du Musée national éthiopien dans son projet de nouveau musée de l’humanité et dans la réorganisation du musée actuel.
Depuis 2016, cette coopération a été l’occasion de nombreux échanges avec l’organisation de l’accueil de 4 délégations à Lyon et de 4 missions
techniques à Addis Abeba.
Un séminaire de formation a été organisé en octobre 2018 à Addis Abeba auprès du personnel du musée national afin de créer un nouveau
parcours d’exposition.
6 - Le développement économique
Comme maintenant dans toutes les coopérations menées par la Métropole de Lyon, les liens tissés avec les villes partenaires permettent
d’organiser des délégations économiques. Une première délégation économique a été organisée en avril 2016 à Addis Abeba avec 8 entreprises
françaises, autour de rencontres avec les acteurs économiques publics et privés éthiopiens.
II- Plan d’action prévisionnel de la coopération sur la période 2020-2022 :
Afin de poursuivre cette coopération il est proposé une nouvelle convention permettant de consolider les axes de travail qui ont fait leur preuve.
La nouvelle convention sera organisée autour de 4 grands axes :
1 - Développement urbain et planification urbaine
Suite au travail précédent, les partenaires souhaitent s’impliquer dans :
- la mise en application du nouveau schéma directeur ;
- la réalisation des opérations d’urbanisme du centre historique ou des centres secondaires comme celui de Kaliti, Piazza, La Gare, etc. ;
- assistance technique auprès des services (planification urbaine, gestion du foncier, agence du logement, etc.), administrations et autres
partenaires concernés par les projets de développement urbain ;
- les politiques sectorielles de développement urbain.
2 - Qualité urbaine – Trame verte et bleue
En lien avec la mise en application du schéma directeur, et en lien avec le projet « Sheger » lancé par le premier Ministre d’Ethiopie, il est
proposé de travailler sur la qualité des projets urbains et des espaces publics réalisés par la Municipalité d’Addis Abeba et notamment sur :
- mise en application de la trame verte et bleue ;
- conception et processus de réalisation des espaces publics ;
- qualité des espaces publics, des places, des trottoirs et des espaces verts ;
- embellissement de la ville et aménagement paysager ;
- protection des rivières et des rives : assistance technique à la réhabilitation de certains tronçons de rivières consacrés à l'aménagement
paysager et à la création de nouveaux parcs, dans le cadre du projet « Sheger » ;
- entretien des espaces publics ;
- suivi des politiques consacrées à la qualité urbaine ;
- parcs naturels tels que les zones de Entoto et du Sud de l’aéroport.
3 - Transports publics
Les transports publics à Addis Abeba sont structurés autour des deux lignes de tramway, des projets de lignes de bus en site propre, des
réseaux de bus Ambessa et Sheger et du réseau de taxi. La coopération poursuivra les actions dans les domaines suivants :
- soutien aux autorités de transport pour suivre le nouveau plan de déplacement urbain, notamment en ce qui concerne :
- cohérence entre le schéma directeur et le plan de déplacement urbain ;
- localisation des nouvelles plates-formes multimodales (hubs) ;
- tracé de nouvelles lignes de transport en commun ;
- politique piétonne, confort et accessibilité ;
- études de préfaisabilité de nouvelles lignes de bus en site propre ;
- exploitation des bus ;
- organisation de pôles intermodaux ;
- gestion du trafic et politique du stationnement ;
- liens entre urbanisme et transports.
4 - Culture et patrimoine
Afin de poursuivre les échanges culturels, les partenaires décident de :
- soutenir des projets culturels organisés par des acteurs éthiopiens ou français à Addis-Abeba ou à Lyon ;
- renforcer la coopération entre le Musée National éthiopien et le Musée des Confluences en matière de scénographie muséale, de narration
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d'un discours scientifique, de disposition des œuvres, de conservation et de documentation des collections. Un accord spécifique avec un
financement spécifique pourrait être signé ;
- travailler autour de la préservation du patrimoine bâti en ville et au bord des rivières.
5 - Autres domaines
Une attention sera apportée aux domaines du développement économique, du développement durable, du sport et des universités, afin de
favoriser, voire d’organiser des actions communes, permettant une plus grande mise en relation des habitants et des acteurs des deux villes.
Pour tous les domaines concernés, il sera recherché des partenariats multiples afin de faciliter les échanges entre villes ayant des problématiques
similaires, ainsi qu’auprès de bailleurs de fonds susceptibles d’apporter des financements complémentaires.
Ce programme de coopération sera mis en œuvre selon les modes d’intervention suivants :
- La Ville de Lyon s’engage à organiser des sessions de formation ou de missions d’expertise technique d’une semaine à Addis Abeba (1
personne par an en moyenne).
- La Ville de Lyon prendra en charge les frais de transport aérien et des repas des missions à Addis Abeba.
- La Métropole de Lyon s’engage à organiser des sessions de formation ou de missions d’expertise technique d’une semaine à Addis Abeba
(6 personnes par an en moyenne) et des accueils de stagiaires d’une semaine à Lyon (6 personnes par an en moyenne).
- La Métropole de Lyon prendra en charge les frais de transport aérien et de repas des 6 missions à Addis Abeba, les frais de transport aérien,
d’hébergement, de repas et de transports à Lyon des 6 stagiaires accueillis, ainsi que des frais de communication d’organisation à Lyon.
- La Municipalité d’Addis Abeba prendra en charge les frais d’hébergement et de transports locaux des 7 missions à Addis Abeba, ainsi que
les frais de communication et d’organisation à Addis Abeba.
Le budget prévisionnel annuel se répartit de la manière suivante :
- 5 550 € pour la Ville de Lyon, dont 4 000 € en coûts indirects (valorisation du temps de travail, charges) et 1 550 € en coûts directs (prestations) ;
- 85 700 € pour la Métropole de Lyon, dont 61 400 € en coûts indirects (valorisation du temps de travail, charges) et 24 300 € en coûts directs
(prestations) ;
- 12 600 € pour la Municipalité d’Addis Abeba, dont 2 700 € en coûts indirects (valorisation du temps de travail, charges) et 9 900 € en coûts
directs (prestations).
Vu les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- La convention de coopération susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Municipalité d’Addis Abeba, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses résultant, soit 3 600 € seront prélevées sur les crédits inscrits ou à inscrire au budget 2020 2021 et 2022.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5047 - Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif à l'action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux 2019 phase 2 - Lancement de l'appel à projets internationaux
2020 (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière, ainsi que la loi n° 2016-1657 du 5 décembre
2016 relative à l’action extérieures des collectivités territoriales (AECT).
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon à une longue tradition d’échanges internationaux. Dans ce cadre, elle
contribue à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux grands enjeux
et défis du XXIème siècle : croissance et mobilité urbaine, innovations et adaptation face aux changements climatiques, conséquences des
instabilités géopolitiques mondiales, interdépendances socio-économiques, développement des emplois, vivre ensemble.
Elle peut soutenir, grâce à des subventions de fonctionnement, des actions menées par les acteurs locaux du territoire, en cohérence avec les
principaux axes stratégiques à l’international de la Ville de Lyon : stratégie Europe, coopérations bilatérales, coopération au développement avec
les pays émergents, internationalisation du territoire, promotion de la francophonie, information et sensibilisation des citoyens et citoyennes,
notamment des publics jeunes.
En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’appel à projets internationaux (AAPI) pour l’attribution et
le financement des subventions relevant de leurs compétences respectives. La reconduction de l’AAPI pour l’année 2019, ainsi que les modalités
de son organisation selon une procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la délibération n° 2018/4171 adoptée en
Conseil municipal du 24 septembre 2018.
I- Rappel du cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) :
Cet appel à projets commun à la Ville et à la Métropole de Lyon a été conçu pour répondre aux objectifs suivants :
- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis sociétaux du XXIème siècle ;
- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences et des intérêts de la Ville
de Lyon et de la Métropole ;
- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte efficience collective ;
- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas.
L’AAPI est un dispositif qui, deux fois par an (en avril et en octobre), propose aux acteurs locaux de se positionner sur la base d’un cahier des
charges correspondant aux axes de la politique internationale de la Ville de Lyon. Ceux-ci ont été organisés en quatre thématiques :
- Favoriser les dynamiques d’internationalité ;
- Développer et promouvoir la francophonie ;
- Faciliter le dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ;
- Soutenir des projets de solidarité internationale pour favoriser le développement local.
Des critères de sélection ont été définis pour chaque thématique et figurent en annexe à la présente délibération.
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Bilan de l'appel à projets 2019 phase 1 :
Au total, ce sont 60 dossiers qui ont été déposés, dont 27 par de nouveaux acteurs, répartis selon les 4 thématiques.
21 associations ont été retenues par la Ville de Lyon, pour un montant total de subventions de 147 000 € dont :
- 9 dossiers sur la thématique de l’Internationalité ;
- 4 dossiers sur la thématique de la Francophonie ;
- 6 dossiers sur la thématique de l’Éducation à la Citoyenneté européenne et internationale ;
- 2 dossiers sur la thématique de la Solidarité Internationale.
Il est à noter que 25 dossiers ont été financés par la Métropole de Lyon pour un montant de 152 800 €.
Cette édition a permis de rationaliser et de renouveler les projets et acteurs locaux bénéficiaires de subventions dans un cadre budgétaire contraint.
Elle valide aussi l’intérêt de l’AAPI et la pertinence des critères de sélection des projets tels que décrits ci-dessus.
II- Résultats de l’AAPI 2019, phase 2 et proposition de financement :
Pour la seconde phase de l’appel à projets 2019, 57 dossiers ont été reçus, dont 17 présentés par de nouveaux porteurs de projets.
29 structures sont proposées dans le cadre de cette deuxième phase, dont 8 nouveaux porteurs de projets, pour un montant total de 108 000 €,
répartis de la manière suivante :
– 16 dossiers sur la thématique de l’internationalité :
APESJ - Association des parents d’Élèves de la Section Japonaise (2 place de Montréal – 69007 Lyon)
Programme d’actions franco-japonais de promotion linguistique et culturelle à Lyon mis en œuvre par les membres de la section japonaise de
la Cité Scolaire Internationale et au-delà avec la communauté japonaise à Lyon. Organisation d’événements culturels, rencontres, participation
à l’attractivité économique de la métropole.
AVF – Accueil des Villes Françaises (5 place de la Baleine – 69005 Lyon)
Programme d’actions AVF (Accueil Villes de France) Lyon Rhône "AVF@le monde" qui est d’accueillir les nouveaux arrivants internationaux à Lyon
grâce à diverses activités : café-accueil, soirées, visites de Lyon et de ses environs, animations sportives, culturelles, manuelles, conversations
françaises et dans d'autres langues, afin de permettre de tisser rapidement du lien social et de créer un réseau de convivialité.
CMTRA – Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (46 cours du docteur Jean Damidot -69100 Villeurbanne)
Organisation du festival « Les Jeudis des Musiques du Monde » dont l’objectif est de refléter la diversité multiculturelle de notre territoire et
ses héritages musicaux. Cet événement « concerts en plein air » est un des temps forts de l’été Lyonnais. "Les Jeudis" s’adressent à un public
large et mixte, à l’image des cultures musicales qu’ils valorisent.
Compagnie Hallet Eghayan (65 rue du Bourbonnais – 69009 Lyon)
La Compagnie de danse Michel Hallet Eghayan, a entamé depuis 2015 un cycle de créations chorégraphiques tissant des liens étroits avec les
richesses culturelles et spirituelles arméniennes. « Lettres d’Arménie » est un projet proposant de développer avec des partenaires arméniens
un partage de savoir-faire autour de la création, de l’art et de la transmission de l’art.
Écran Libre (2 rue du Général Brûlard – 69003 Lyon)
Événement « Les rencontres internationales de films documentaires de Lyon » de novembre 2019 : programmation de films arméniens et
burkinabés présentés par leurs auteurs, à destination du public Lyonnais, dans le cadre du mois du film documentaire et du Festival des Solidarités
(la production équitable en audiovisuel), accompagnée de rencontres entre professionnels Lyonnais, érevanais et ouagalais et des étudiants du
Master Parcours documentaire (Université Lyon 2).
Goethe Institut (18 rue François Dauphin – 69002 Lyon)
Programme d’échanges franco-allemands et européens sur le territoire de la Ville de Lyon, le Goethe-Institut Lyon (GIL), souvent en coopération
avec EUNIC et d’autres partenaires locaux et internationaux (notamment les villes jumelées avec Lyon : Leipzig et Francfort-sur-le-Main), propose
sur toute l’année un grand nombre de manifestations culturelles contribuant à la mobilité européenne et à l’émergence d’une identité européenne.
Jeunes Ambassadeurs (20 rue de la Bourse – 69002 Lyon)
Mise en réseau des Jeunes Ambassadeurs par le déploiement d'outils numériques, le programme Jeunes Ambassadeurs a pour but de
contribuer au rayonnement international de Lyon et à sa dynamique universitaire par des actions de parrainage de jeunes étudiants étrangers
par des décideurs institutionnels, économiques ou culturels Lyonnais.
L’association du Sun Trip (100 route de Vienne – 69008 Lyon)
Sun Trip 2020 est un raid en vélos solaires entre les villes de Lyon et de Canton : cet événement est un lien unique entre les deux villes,
promouvant l’énergie renouvelable solaire, les nouvelles routes de la soie et l’amitié franco-chinoise.
La Ciné Fabrique (24 rue Emile Decorps – 69100 Villeurbanne)
Ciné Nomad School est un programme d'échange qui permet à environ 90 étudiants de 5 écoles de cinéma d’Afrique, d’Europe et d'Asie,
d’écrire et de réaliser ensemble des court-métrages. Les élèves travaillent dans des équipes cosmopolites, ils sont confrontés à différentes
cultures, avec l'anglais comme langue commune. Ce projet favorise la création d’un réseau international d'écoles et d'élèves.
Lyon BD Organisation (9 quai Lassagne – 69009 Lyon)
Programme d’actions internationales de Lyon BD Festival (FR) associé au Lakes International Comics Festival (UK) et à la National Cartoonist
Association (US) pour lancer le premier Festival de BD NCSFest à Huntington Beach, en Californie. Cette initiative a vocation à installer un rendezvous annuel ambitieux autour de la bande dessinée et du roman graphique s’inspirant des modèles européens des festivals de bande dessinée.
Lyon BD est au conseil artistique du NCSFest et aura en charge la programmation « French Comics » de la manifestation.
Lyon International (7 rue Major Martin – 69001 Lyon)
Programme proposé par un réseau de convivialité d’habitants Lyonnais visant à accueillir des étudiants, des chercheurs et des professionnels
internationaux lors de leur séjour à Lyon.
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes en Auvergne Rhône-Alpes (3 place de la Bourse – 69002 Lyon)
Programme d’actions visant au renforcement des échanges culturels, économiques, scientifiques et touristiques entre les vingt pays d'Amérique latine
et des Caraïbes de langues espagnole et portugaise et la Ville de Lyon : conférences, dégustations, accompagnement des étudiants, mise en relations…
Plateforme de la jeune création franco-allemande (165 avenue de Saxe – 69003 Lyon)
La Plateforme a pour objectif de favoriser la rencontre artistique entre la France et l'Allemagne, avec une ouverture sur d'autres pays. Mise
en œuvre d’un projet lumière tri national Lyon, Francfort, Bucarest qui sera présenté successivement en Allemagne et en Roumanie et lors de
la fête des lumières à Lyon.
Sens Interdits (16 rue François Dauphin – 69002 Lyon)
Dans le cadre de la 10ème édition du festival biennal « Sens Interdits » : programme "jeunes reporters internationaux" : parcours d'initiation
aux nouveaux média.
Silk Me Back (6 rue de la Favorite – 69005 Lyon)
"Trans-Silking-Express" Lyon - Chine : projet textile dans le cadre de la route de la Soie : mise en lien de multiples expressions contemporaines
autour de la thématique de la soie, du textile et de leurs patrimoines.
XLR Project (20 rue Longue – 69001 Lyon)
"Afrique numérique" : projet culturel avec le support des arts numériques : développement au Bénin, au Togo et en Afrique de l’ouest d’un
ensemble d’actions créatives autour des arts numériques avec une forte dimension pédagogique. Projet portant sur 3 axes : formation au
numérique, exposition : COSMOGONIA et spectacle Digital Vaudou.
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- 1 dossier sur la thématique de la francophonie :
UGAB – Union Générale Arménienne de Bienfaisance (12 cours Emile Zola – 69002 Lyon)
11ème session UGAB : programme de formation, stage en entreprise à Lyon pour 6 jeunes étudiantes arméniennes de l’université française
en Arménie située à Erevan (UFAR).
- 6 dossiers sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale :
Bubble Art (28 avenue Anatole France – 69100 Villeurbanne)
Développement de la plateforme média U-MAN spécialisée dans le domaine humanitaire et de la solidarité internationale : productions de
contenus radio, vidéos et ateliers de médiation.
IREX Europe (11 rue Aimé Collomb – 69003 Lyon)
Programme 2019 "L'éducation aux médias, à l'information et à la pensée critique" : conférence internationale, projections de films et discussions
publiques.
Maison des solidarités locales et internationales (215 rue Vendôme – 69003 Lyon)
Programme d’actions 2019 « Au-delà de nos frontières : par-delà nos différences s’engager dans la construction d’un monde solidaire et durable »,
destiné aux associations, aux acteurs de la solidarité internationale et au grand public.
SCD – Service de Coopération au Développement (18 rue de Gerland – 69007 Lyon)
PrODDige (Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir Ensemble) est un projet pilote pour répondre
au défi de l’appropriation des ODD par les acteurs de la Métropole de Lyon, à travers le volontariat de réciprocité.
Tout Va Bien (56 route de Genas – 69003 Lyon)
Réalisation d’un hors-série de la publication mensuelle « Tout va bien » (TVB) consacré aux femmes et aux femmes en migration. Ce hors-série
sera réalisé grâce au programme « Crée ton journal » afin d’y inclure des personnes en migration de pays du Sud, des jeunes en service civique
ou des jeunes vivant sur le territoire de Lyon et des journalistes professionnels.
UNSS -Union Nationale du Sport Scolaire (impasse Catelin – 69002 Lyon)
Déploiement de l’opération «Supporter du Monde», programme éducatif et sportif à vocation internationale et interculturelle destiné aux
classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées de l’Académie de Lyon à l’occasion du championnat du monde de Futsal 2020.
- 6 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale :
Arc en Ciel (25 quai Pierre Scize – 69009 Lyon)
Ce projet a pour cadre le programme « processméditerranée », de coopération en entrepreneuriat social sur le pourtour méditerranéen, en
particulier en France, en Tunisie et au Liban. Co-porté par trois structures française, tunisienne et libanaise (arcencielfrance, Shanti et arcenciel),
il rassemble chaque année des jeunes, des entrepreneurs sociaux et des acteurs du milieu associatif et universitaire et vise à contribuer au
renforcement et à la valorisation du secteur de l'entrepreneuriat social.
Entrepreneurs du Monde (4 allée du Textile – 69120 Vaulx en Vélin)
Mise en place d’un programme 2018 – 2019 à Ouagadougou (Burkina Faso) visant à développer l’accès à l’emploi pour les populations locales
par la création de Très Petites Entreprises (TPE) et accès à l’emploi durable grâce à des formations qualifiantes et un accompagnement auprès
de personnes vulnérables issues de zones sensibles.
Eris (2 rue Duquesne – 69006 Lyon)
Eris propose un programme intensif, innovant : tremplin vers l'autonomie, l'insertion par l’apprentissage intensif du français (pédagogie
Gattegno) dans le cadre d’un restaurant associatif au sein d’ateliers partagés avec des bénévoles francophones (cuisine, projet de vie, loisirs).
Misola Auvergne Rhône-Alpes (3 rue Hector Berlioz – 69500 Bron)
Action de lutte contre la malnutrition aiguë modérée des enfants au Mali : agrandissement et mise aux normes sanitaires de l'unité de
production de farine MISOLA de Ségou pour permettre la fabrication de la nouvelle farine PECMAM.
Singa (145 cours Lafayette – 69006 Lyon)
Projet entrepreneuriat inclusif : le pôle Singa Entrepreneuriat développe des actions d’incubation pour les projets professionnels de personnes réfugiées.
Yoon (18 rue Roger Salengro – 69009 Lyon)
Programme d’accueil et d’intégration professionnelle des personnes étrangères par les acteurs socio-économiques et citoyens du territoire
de la Métropole de Lyon.
III- Lancement de l’appel à projets internationaux 2020 :
Il est proposé de reconduire, pour l’année 2020, l’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, selon une procédure commune avec
la Métropole de Lyon et sur la base des mêmes objectifs.
Les modalités d’organisation seront les suivantes :
Les demandes de subvention pour les projets seront à déposer auprès du service commun des relations internationales de la Ville de Lyon et
de la Métropole, par courrier ou par mail.
Pour la Ville de Lyon, ils seront instruits par ce service selon les objectifs poursuivis par la collectivité sur son champ de compétences et selon
les calendriers prévisionnels suivants :
- Phase 1 :
- lancement de l’appel à projets le 1er octobre 2019,
- date de clôture de dépôt des dossiers le 31 octobre 2019,
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil Municipal au cours du 1er
semestre 2020.
- Phase 2 :
- lancement de l’appel à projets le 1er avril 2020,
- date de clôture de dépôt des dossiers le 30 avril 2020,
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil Municipal au cours du second semestre 2020.
Les critères d’éligibilité seront les suivants :
- l'appel à projets sera ouvert aux associations, aux groupements d’intérêt public, établissements publics domiciliés ou ayant leur siège social
sur le territoire de la Métropole ;
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt général ;
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt local de la Métropole.
Chaque projet retenu pourra être subventionné par la Ville de Lyon ou conjointement par la Ville de Lyon et par la Métropole.
Dans les deux cas, le montant de la subvention accordée sera plafonné à 50 % des dépenses éligibles du budget global prévisionnel du projet.
En conséquence, le financement du projet devra reposer sur d’autres sources de financement.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du lancement d’un appel à projets internationaux pour l’année 2020 et les
critères de sélection des projets tels que présentés dans la présente délibération, dans le cadre du budget qui sera autorisé sur cette thématique.
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 ;
Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 ;
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4171 du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- L’attribution des subventions de fonctionnement aux associations, d’un montant total de 108 000 € au titre de la 2ème phase de l’appel à
projets internationaux de l’année 2019, au profit des bénéficiaires selon la répartition figurant à l’état ci-après est approuvée :
L’internationalité du territoire

À hauteur de

Association des Parents d’Élèves de la Section Japonaise (APESJ)

9 000 €

Accueil Ville de France (AVF)

2 500 €

Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA)

2 000 €

Compagnie Hallet Eghayan

2 000 €

Écran Libre

2 500 €

Goethe Institut

12 000 €

Jeunes Ambassadeurs

2 000 €

L’association du Sun Trip

4 000 €

La Ciné Fabrique

2 500 €

Lyon BD Organisation

2 000 €

Lyon International

2 500 €

Plateforme de la jeune création franco-allemande

3 000 €

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes

6 000 €

Sens Interdits

2 000 €

Silk Me Back

2 000 €

XLR Project

5 000 €

La promotion de la francophonie

À hauteur de

Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB)

5 000 €

L’éducation à la citoyenneté européenne et internationale

À hauteur de

Bubble Art

4 000 €

IREX Europe

2 000 €

Maison des Solidarités Locales et Internationales

7 500 €

Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

5 000 €

Service de Coopération au développement (SCD)

5 000 €

Tout Va Bien

3 000 €

La solidarité internationale

À hauteur de

Arc en Ciel

2 000 €

Entrepreneurs du Monde

2 000 €

ERIS

2 500 €

Misola Rhône-Alpes

2 000 €

Singa

2 500 €

YOON

4 500 €

2- La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 56164 - nature
6574 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice en cours.
3- Les principes généraux d’organisation de l’appel à projets internationaux 2020, les critères d’attribution et les calendriers, tels que décrits
dans le présent rapport pour les quatre thématiques ci-dessous, sont approuvés :
- l’internationalité de la Ville de Lyon ;
- la promotion de la francophonie ;
- l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ;
- la solidarité internationale.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5048 - Attribution de subventions pour un montant total de 6 400 euros à des associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l'économie du
commerce et de l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces polarités
commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations.
I- Association route de Vienne Entrepreneurs et Commerçants (AVEC) : attribution d'une subvention de 1 400 euros pour l’animation commerciale :
Créée en mai 2019, l’association AVEC a pour objectif de coordonner et organiser la promotion de toutes les activités contribuant au
développement économique du quartier Grand Trou.
Le périmètre couvert s’étend de la place Belleville à la rue Pierre Delors. Elle compte 23 adhérents.
Dans cet objectif, elle a conçu un programme d’animation et de promotion du commerce local :
- « Vive ma route de Vienne » le 22 juin avec des stands d’animations sur la place Belleville (maquillage pour les enfants ; dégustations,
distribution de cadeaux…) ;
- un vide grenier en septembre ;
- une fête à l’automne ;
- « Décembre en fête » : animations, actions de solidarité.
Pour la réalisation de ce programme, l’association va engager des frais estimés à 10 600 €.
Pour l’année 2019, la Ville de Lyon souhaite soutenir les initiatives de cette association.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association AVEC une subvention d’un montant de 1 400 € pour l'animation du secteur Grand Trou.
II- La Maison de la boulangerie Loire Rhône : attribution d'une subvention de 5 000 euros pour le développement et l'animation de la filière de la boulangerie
La Maison de la Boulangerie Loire Rhône est une organisation professionnelle qui compte plus de 90 adhérents et 1 salarié à temps plein. Son siège est
implanté à la Maison de la boulangerie Loire Rhône, au sein duquel elle accueille notamment des scolaires et des jeunes dans des ateliers pédagogiques.
Son objectif est triple :
- apporter une assistance et un accompagnement aux artisans boulangers dans la gestion et le développement de leur entreprise ;
- promouvoir les produits de la boulangerie auprès du grand public ;
- sensibiliser les jeunes et les personnes en situation de formation aux métiers de la boulangerie, afin de transmettre les savoir-faire et créer de l’emploi.
Elle contribue également à créer une animation commerciale de proximité, et conduit à cette fin des opérations d’envergure sur le territoire Lyonnais.
Dans son plan d’action pour l’année 2019, la Maison de la boulangerie Loire Rhône prévoit les animations suivantes :
- la 9e édition du Concours de la meilleure baguette de tradition française, destinée à promouvoir ce produit, qui se déroulera durant le mois
d’octobre 2019 à l’Hôtel de Ville de Lyon ;
- la participation au Festival de la courge, dans le cadre de la Semaine du goût, qui se déroulera fin octobre 2019 au Jardin botanique de Lyon.
Il s’agit de sa 6e participation à cet événement grand public qui permet de faire la promotion du métier de boulanger, par des explications sur la
filière, mais aussi sur les produits fabriqués à base de courge (pain, brioche). L’objectif de la Maison de la boulangerie Loire Rhône lors de cette
manifestation est de développer l’éducation et l’apprentissage du consommateur et des publics jeunes par la dégustation.
La Maison de la boulangerie Loire Rhône à travers l’ensemble de ses manifestations contribue, ainsi tout au long de l’année, à l’animation
commerciale locale mais encourage également la formation des jeunes et crée de l’emploi.
La Ville de Lyon est son partenaire depuis 2003. A ce titre, en 2018, par délibération n° 2018/4174 du 24 septembre 2018, vous avez accordé
à la Maison de la boulangerie Loire Rhône une subvention de 5 000 €.
Pour l’année 2019, la Ville de Lyon souhaite poursuivre son soutien à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières économiques
Lyonnaises. Le budget prévisionnel pour l’année 2019 est de 54 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la Maison de la boulangerie Loire Rhône une subvention de 5 000 € pour le développement et
l'animation de la filière de la boulangerie.
Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 6 400 €, sont allouées aux associations de commerçants et organisations professionnelles précités pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon :
Montant
proposé en
euros

Nom de l’association

Adresse du siège de l’association

7e

La Maison de la Boulangerie Loire Rhône

Les Jardins d’Entreprises – Bât E
– 213 rue de Gerland à Lyon 7e

Réalisation de son programme de
développement et d’animation de la
filière boulangerie

5 000

8e

Association route de Vienne Entrepreneurs et Commerçants (AVEC)

129, route de Vienne à Lyon 8e

Animation commerciale

1 400

Arrts

TOTAL

Objet de l’action

6 400

2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 5 000 € sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 1 400 € sur la ligne de crédit 51977, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5049 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à l'union des commerçants et artisans Croix-Roussiens - Association Lyon côté Croix-Rousse pour la mise en oeuvre du programme d'actions 2019 - Approbation d'une convention
(Direction de l'économie du commerce et de l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse s’est constituée en 1975 (sous le nom « CRAC ») pour fédérer
les commerçants et artisans du 4ème arrondissement et accroitre ainsi le dynamisme commercial du quartier et sa notoriété. Elle compte
aujourd'hui près de 170 adhérents et emploie une animatrice à temps plein, ainsi qu’une secrétaire-comptable à raison de 4 heures par semaine.
L’association organise trois principales animations commerciales pendant l’année, Croix-Rousse en Fête (juin), la Grande Braderie (septembre)
et le Village de Noël, mais aussi d’autres animations pour les fêtes de fin d’année (piste glacée, ferme aux animaux), une chasse aux chocolats
chez les commerçants durant le week-end de Pâques et un concours photos à la Saint Valentin.
Elle dispose d’un site internet, anime une page Facebook, participe aux illuminations et aux animations des rues lors des fêtes de fin d’année.
La Ville de Lyon poursuit son soutien à l’association pour la mise en œuvre de son programme d’actions annuel qui s’articule autour des 4
grands axes suivants:
- coordination des actions de dynamisation commerciale et artisanale sur le 4ème arrondissement : relais de terrain et rôle d’interface entre
les commerçants, les artisans, les partenaires de l’association et les institutionnels ;
- continuité et développement des animations visant à renforcer l’attractivité et la notoriété de l’espace commercial ;
- actions de promotion du quartier et de développement du commerce et de l’artisanat (vidéo de promotion, présence dans les réseaux
professionnels et sur les réseaux sociaux) ;
- mise en place de réunions de sensibilisation ou de formations pour les commerçants et artisans.
Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse sollicite
le soutien financier de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2018/4170 du 24 septembre 2018, vous avez accordé une subvention de 30 000 € à l’association pour la mise en œuvre
du programme d’actions 2018.
Le budget annuel de l’association pour l’année 2019 s’élève à 210 650 €.
La Ville de Lyon souhaitant poursuivre son soutien à l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse dans la
perspective des enjeux décrits ci-dessus, je vous propose de lui allouer une subvention de 30 000 € à travers une convention qui se terminera
le 30 juin 2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4170 du 24 septembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 30 000 euros est allouée à l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse, dont le siège
social est situé au 14 rue Pailleron à Lyon 4ème, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse,
est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 63621, programme
DEVELOMENT opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5050 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Syndicale Libre du marché de gros de Lyon-Corbas pour l'anniversaire de ses 10 ans (Direction de l'économie du commerce et de l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ouvert le 5 janvier 2009 à Corbas, le Marché de gros de Lyon-Corbas est le successeur du Marché Gare de Perrache qui a été opérationnel de
1961 à 2008. Cet investissement privé pour la création de 35 000 m² sur un site de 12 hectares fut une première en Europe.
Le marché de gros est animé quotidiennement par 23 grossistes et plus de 60 producteurs qui approvisionnent plus de 2 000 clients actifs.
Avec 500 emplois et un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros annuels correspondant à près de 300 000 tonnes de fruits et légumes le
Marché de Gros de Lyon-Corbas est rapidement devenu une référence nationale. Il représente le deuxième tonnage de France en fruits et
légumes derrière Rungis.
Depuis 10 ans, le marché de gros a mené un important travail de modernisation et d’innovation avec :
- un centre de tri avec 80 % de taux de tri ;
- un Service qualité mutualisé engageant 14 opérateurs dans la démarche Fel Partenariat ;
- un groupement Suivi des en-cours clients ;
- un partenariat grossistes-détaillants pour la dynamisation des marchés et la mise en avant des produits sous la bannière « Le Primeur de
mes Envies ».
Pour son 10ème anniversaire, une soirée de gala est organisée le samedi 28 septembre. Cet événement réunira entre 500 et 700 convives de
la filière et des métiers associés. Des témoignages sur l’activité du marché de gros seront mis en valeur durant cette soirée.
Le budget de l’événement s’élève à 180 000 €.
Compte tenu de l’intérêt que présente ce marché pour la filière fruits et légumes de Lyon, dont il assure majoritairement l’approvisionnement,
il vous est proposé d’attribuer une subvention de 5000 euros au Marché de Gros de Lyon Corbas pour l’organisation d’un événement à l’occasion
de son 10ème anniversaire.
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
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Délibère :
1- Une subvention d’un montant de 5 000 euros est attribuée à l’association syndicale libre Marché de Gros – Lyon Corbas, pour l’organisation
de l’anniversaire des 10 ans du marché de Gros.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5051 - Attribution d'une subvention de 7 425 euros et approbation d'une convention partenariale avec la Chambre
des métiers et de l'artisanat du Rhône pour la mise en oeuvre d'actions en faveur de la promotion, de l'implantation
et du maintien de l'activité artisanale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l'économie du commerce et de
l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, avec ses 513 300 habitants, constitue l’épicentre du développement urbain, social et économique de l’aire urbaine Lyonnaise,
avec des problématiques et enjeux spécifiques liés à une intensité urbaine remarquable.
Parmi ses atouts, Lyon bénéficie de la vitalité d’un tissu économique important, au sein duquel l’artisanat prend toute sa place, avec plus de
7 700 établissements artisanaux, soit 16% des établissements privés que compte la commune.
La prise en compte de ce potentiel conduit la Ville de Lyon et la Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône à souhaiter nouer un partenariat
spécifique consacré par une convention, afin de permettre la réalisation d’objectifs partagés de développement économique local, support
d’emplois et d’animation urbaine de proximité pérennes sur le territoire.
Cette convention est destinée à offrir le cadre d’un partage d’ambitions à même de donner envie d’entreprendre sur le territoire, de découvrir
l’artisanat et ses métiers, de développer cette activité et de maintenir un tissu artisanal de proximité.
Elle est axée autour de trois thématiques visant à accompagner, valoriser et soutenir l’artisanat :
- La mobilité et le stationnement :
L’objectif est de communiquer auprès des artisans sur la politique de stationnement de la Ville de Lyon, de fluidifier les pratiques de
stationnement des professionnels tout en répondant aux objectifs globaux de mobilité de la Ville de Lyon et de favoriser l’accompagnement des
entreprises artisanales qui travaillent sur le périmètre de la Ville de Lyon dans leur changement de pratiques en termes de mobilité.
- Intégrer la composante artisanale dans des projets urbains mixtes :
Afin de maintenir une offre artisanale en cœur de ville et de quartiers, l’objectif est de proposer des outils d’intégration de la composante
artisanale dans les programmations de projets urbains et ou immobiliers, où dans les secteurs en rénovation urbaine seront renforcés.
Il sera proposé des traductions tant réglementaires qu’opérationnelles pour favoriser concrètement l’émergence d’offres adaptées.
- Accompagner et valoriser l’artisanat Lyonnais :
Des outils d’accompagnement et de de valorisation des activités et savoir-faire artisanaux Lyonnais seront mis en place afin de soutenir la
filière artisanale, donner de la visibilité aux artisans Lyonnais et encourager les circuits courts. L’objectif est également de mettre en valeur les
savoir-faire locaux qui contribuent à l’attractivité touristique de Lyon.
Pour réaliser ce programme, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône va engager un budget prévisionnel de 14 850 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône une subvention de 7 425 € pour mener des
actions visant à installer, maintenir, accompagner et valoriser les entreprises artisanales. 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 relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Une subvention de 7 425 euros est allouée à la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône (dont le siège social est situé 10 rue Paul
Montrochet à Lyon 2e) pour la mise en œuvre d’actions en faveur de la promotion, de l’implantation et du maintien de l’activité artisanale sur le
territoire de la Ville de Lyon.
4- La dépense de 7 425 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 78235, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 65738, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5052 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d'intérêt public Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée à l'association Lyonnaise pour l'insertion économique et
sociale (ALLIES), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros - Approbation et
autorisation de signature des conventions d'application afférentes (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4643 du 25 mars 2019, vous avez approuvé la nouvelle convention-cadre 2019-2022 entre la Ville
de Lyon et le groupement d’intérêt public (GIP) Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), ainsi que l’attribution d’une subvention
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de fonctionnement général de 667 802 euros au titre de l’exercice en cours.
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4644 du 25 mars 2019, vous avez également approuvé l’attribution d’une subvention de
fonctionnement général de 593 968 euros au titre de l’exercice en cours à l’association Lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES),
en application de la convention-cadre signée le 24 février 2016 entre la Ville de Lyon et cette association.
Ces délibérations rappelaient que :
- La MMIE est désormais l’opérateur privilégié de mise en œuvre du programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMIE), en particulier
pour la mobilisation des entreprises de l’agglomération Lyonnaise afin de renforcer les conditions d’un développement inclusif du territoire.
- La Ville de Lyon est membre constitutif obligatoire de la MMIE, au même titre que l’Etat, la Métropole de Lyon et Pôle emploi, la MMIE ayant
été créée à partir de la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (MDEF). L’exécutif municipal a fait le choix de poursuivre sa contribution à
la mise en œuvre des actions de la MMIE puisqu’elles s’inscrivent dans la continuité du plan d’actions que portait la MDEF.
- L’association ALLIES n’est plus membre constitutif de la MMIE (de même que la Mission locale de Lyon) à la demande de la Métropole de
Lyon, mais elle reste un acteur majeur de la politique emploi-insertion de la Ville de Lyon, en articulation étroite avec la Mission locale de Lyon.
A l’occasion de la dernière réunion de son conseil d’administration et de son assemblée générale annuelle du 26 juin dernier, la MMIE a
précisé ses modalités d’intervention et leur financement en conformité avec l’objet de sa convention constitutive, conduisant à un ajustement
de la répartition entre la MMIE et l’association ALLIES des actions conduites et services proposés à la population et aux entreprises à Lyon.
Cet ajustement est sans incidence sur le contenu des conventions-cadres signées par la Ville de Lyon tant avec la MMIE et ALLIES, mais il
rend toutefois nécessaire une adaptation de la répartition des contributions financières de la Ville de Lyon à la MMIE et à l’association ALLIES.
En conséquence, je vous propose de :
- Réduire le montant de la subvention de fonctionnement général attribuée par la Ville de Lyon à la MMIE, en le fixant à 500 852 euros au titre
de l’exercice en cours, au lieu de 667 802 euros comme fixé par la délibération n° 2019/4643 du 25 mars 2019.
- Augmenter à due concurrence le montant de la subvention de fonctionnement général à l’association ALLIES, soit 760 918 euros au titre de
l’exercice en cours, au lieu de 593 968 euros comme fixé par la délibération n° 2019/4644 du 25 mars 2019 (soit un complément de 166 950 euros).
En conséquence également, je vous propose d’approuver les conventions d’application résultant de cette nouvelle répartition des contributions
financières de la Ville de Lyon.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2019/4643 et n° 2019/4644 du 25 mars 2019 ;
Vu lesdites conventions d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- La modification du montant de la subvention de fonctionnement général attribuée à la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi
(MMIE), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) désormais fixé à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros comme fixé par
délibération n° 2019/4643 en date du 25 mars 2019, est approuvée.
2- L’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 760 918 euros à l’association Lyonnaise pour l’insertion économique et sociale
(ALLIES), sise 24, rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement), au lieu de 593 968 euros comme fixé par délibération n° 2019/4644 en
date du 25 mars 2019, est approuvée.
3- Les conventions d’application susvisées, à signer avec le groupement d’intérêt public Maison métropolitaine d’insertion par l’emploi (MMIE)
et l’association ALLIES, sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions d’application.
5- La dépense correspondante, soit 166 950 euros, sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédits 83524, nature
6574, fonction 90, après transfert de :
- 93 932 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520,
- 6 000 euros depuis la ligne de crédit 41849, nature 6574, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5053 - Approbation et autorisation de signature du pacte territorial d'insertion pour l'emploi (PTIE) (Direction du
développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’emploi est une priorité de l’exécutif municipal dans une situation économique et sociale qui reste difficile pour nombre de nos concitoyens,
et dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
La Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie entre la Mission locale de Lyon, l’association Lyonnaise pour l’insertion économique
et sociale (ALLIES) et la Maison de l’emploi et de la formation (MDEF), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont
ALLIES était membre constitutif à sa demande depuis la création de la MDEF.
Cette mutualisation a été une garantie d’efficacité de l’action publique et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie de
décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville 20152020 de l’agglomération Lyonnaise et de la convention territoriale 2015-2020 de Lyon.
Depuis le 28 décembre dernier, la MDEF est devenue la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE) dont vous avez approuvé
l’avenant modificatif à la convention constitutive par délibération n° 2018/3861 du 28 mai 2018. Je vous rappelle que cette transformation a
pour objectif de permettre à la Métropole de Lyon de disposer d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre sa propre politique d’insertion pour
l’emploi formalisée dans le plan métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMIE) 2016-2020.
La transformation de la MDEF en MMIE a notamment conduit à modifier la composition du GIP, l’association ALLIES et la Mission locale de
Lyon n’en étant désormais plus membres. Pour autant, cette modification de la composition du GIP n’a bien évidemment pas remis en cause le
principe d’une intervention mutualisée entre ALLIES, la Mission locale de Lyon et la nouvelle MMIE : le maintien de ce cadre a d’ailleurs constitué
l’une des conditions d’adhésion de la Ville de Lyon à la MMIE en tant que membre constitutif obligatoire.
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le PMIE 2016-2020 de
la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
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En application des dispositions légales relatives au RSA, la Métropole de Lyon à l’obligation d’élaborer un pacte territorial d’insertion associant
l’Etat, la Région, Pôle emploi et les organismes payeurs. Ce pacte définit notamment les modalités de coordination des actions conduites par
les différentes parties prenantes pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA.
La Métropole de Lyon a souhaité aller plus loin en faisant de ce pacte le cadre partenarial qui :
- réunit les différents acteurs de l’insertion en synergie avec le développement économique et les entreprises, pour renforcer l’accès à l’emploi
des personnes en insertion, conformément aux objectifs du PMIE, d’où sa dénomination : pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE), joint
en annexe au présent rapport ;
- associe aussi les communes dans un souci de coordination et d’efficacité de l’action publique : la Métropole a proposé aux communes
volontaires d’être signataires du PTIE ;
- constitue le lieu de gouvernance partenariale sur les questions d’insertion et d’emploi, comprenant :
• un organe métropolitain de pilotage au niveau de l’agglomération ;
• et des comités territoriaux d’insertion pour l’emploi (CTIE) pour chacune des conférences des maires ainsi que pour les villes de Lyon et
de Villeurbanne, présidés par le Maire ou son représentant et dotés d’une vice-présidence confiée à un représentant du monde économique.
En s’inscrivant dans le PTIE, la Ville de Lyon souhaite :
- faire confiance aux acteurs locaux, notamment aux opérateurs de l’insertion, pour proposer des actions adaptées aux besoins des personnes
les plus éloignées du marché du travail, en partenariat étroit avec les entreprises ;
- agir en proximité pour les personnes comme pour les entreprises, notamment les TPE/PME qui offrent le plus d’opportunité de développement
de l’emploi et qui expriment des besoins en gestion de ressources humaines ;
- encourager de nouvelles pratiques professionnelles et favoriser l’innovation sociale, comme par exemple les actions de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences ;
- promouvoir le savoir-faire économique des personnes, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En s’inscrivant dans le PTIE, la Ville de Lyon souhaite également continuer à promouvoir des réponses au plus près des besoins des personnes,
notamment dans les quartiers prioritaires du contrat de ville, grâce aux antennes de proximité qui offrent un ensemble de services proposés
conjointement et de manière coordonnée par Pôle emploi, la Mission locale et les opérateurs de l’insertion :
- accueillir, orienter et accompagner les personnes, en proposant des services adaptés en fonction des besoins des personnes, en s’appuyant
notamment sur le réseau des chargés de liaison emploi-entreprise ;
- élaborer des actions innovantes tant en matière d’insertion, d’accès à l’emploi et à la formation, ainsi qu’en matière d’appui à la création
d’activités.
Dans le cadre du PTIE, et grâce au partenariat avec la MMIE, l’association ALLIES et la Mission locale, la Ville de Lyon créera les conditions
permettant d’aller plus loin quant aux réponses innovantes à apporter aux besoins de son territoire et de ses habitants. Elle veillera à l’élaboration
d’un plan d’actions mutualisé permettant d’optimiser les ressources, à partir de diagnostics localement partagés et d’évaluations régulières.
Le CTIE de Lyon sera composé :
- des Maires d’arrondissement (ou de leurs représentants) qui conservent bien évidemment la possibilité d’organiser des commissions
d’insertion d’arrondissement avec l’appui opérationnel de la MMIE ;
- de chefs d’entreprises et représentants du monde économique ;
- des représentants du service public de l’emploi, notamment Pôle Emploi et la Mission Locale de Lyon ;
- des représentants des opérateurs de l’insertion sociale et économique, des représentants de la MMIE, et de l’association ALLIES.
Le CTIE sera notamment alimenté par les contributions des services municipaux, de la MMIE, de l’association ALLIES et de la Mission locale
de Lyon.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/3861 du 28 mai 2018 ;
Vu ledit Pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE) ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Le Pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE) de la Métropole de Lyon, joint en annexe à la présente délibération, est adopté.
2- M. le Maire est autorisé à signer le PTIE de la Métropole de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5054 - Illuminations 2018 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 3 120 euros (Direction
de l'économie du commerce et de l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/4300 du 19 novembre 2018, la Ville de Lyon a apporté son soutien aux associations de commerçants porteuses des
projets d’illuminations des rues commerçantes réalisés entre le 16 novembre 2018 et le 13 janvier 2019. Cette animation populaire a, cette année
encore, démontré le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité et mis en valeur les différents quartiers de la Ville.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des arrondissements.
Le Conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions aux associations de commerçants et a adopté le principe d’un réajustement du
montant des subventions au premier semestre 2019, dans la limite de 50 % du montant TTC des dépenses constatées et de 20 000 € par projet.
En effet, les subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, par délibération n° 2018/4300 du 19 novembre 2018, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2017 à 50 % du plus faible montant entre celui, TTC, des dépenses intervenues à ce
titre en 2017 et celui, TTC, des devis 2018 ;
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2017, à 25 % du montant TTC des devis 2018.
Les compléments aux subventions proposés en 2019 sont calculés sur la base des factures acquittées par les associations et transmises par
ces dernières avant une date déterminée par les services de la Ville.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4300 du 19 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
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Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- La subvention d’un montant total de 3 120 euros sera allouée à l’association visée dans le tableau ci-dessous, en complément des subventions versées en 2018 pour la mise en place des décorations lumineuses :

Arr.
7ème

Association
Association des commerçants du
Cours Gambetta

Rappel : subvention versée
en novembre 2018

Dépenses TTC de l’association
(pour mémoire)

Montant du complément
de subvention en Euros

6 210

18 660

3 120

TOTAL

3 120

2- La dépense en résultant sera prélevée sur le budget en cours : programme ANIMATIONS - Opération ILLUM - nature comptable 6574 fonction 94 - chapitre 65 - ligne de crédit 51971.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5055 - Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2019 : attributions de subventions d'un montant total de
37 068 euros (illuminations) et 3 000 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation d'une convention (Direction de l'économie du commerce et de l'artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants sont des événements majeurs des
fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité.
La Ville de Lyon apporte son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent de valoriser les différents quartiers commerçants de
la ville.
I- Illuminations de fin d’année :
La mise en lumière des rues aura lieu du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 inclus.
Chaque année, l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des
arrondissements.
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50% de celui des factures acquittées pour les illuminations 2019.
Les subventions sont versées en deux temps :
- une avance, correspondant :
• pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2018 à 50% du plus faible montant TTC entre celui des dépenses intervenues en
2018 et celui des devis 2019 ;
• pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2018, à 25% du montant TTC des devis 2019 ;
- un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50% du montant des factures acquittées par l’association au titre des illuminations
2019 et dans la limite de 20 000 €.
Dès le mois de janvier les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble de leurs factures, le versement du solde
intervenant, le cas échéant, le 1er semestre 2020.
En cas de :
- versements excédentaires (> à 5 €) constatés après réception des factures TTC des illuminations 2019 une déduction sera opérée pour la
manifestation 2020. ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2019 le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
II- Animations de fin d’année :
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien avec les fêtes de fin
d’année.
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2019, plafonnées à 3 000 €.
Dès le mois de janvier, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures relatives aux animations de fin
d’année.
En cas de :
- en cas de versements excédentaires (> à 5 €) constatés après réception des factures TTC des animations 2019 une déduction sera opérée
pour la manifestation 2020 ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2020 le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente délibération, la Ville de
Lyon émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention. Elle ne versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore
été émis.
Par délibération n° 2018/4300 du 19 novembre 2018, vous avez accordé des subventions d'un montant total de 148 495 euros (illuminations)
et 25 030 euros (animations) aux associations de commerçants.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4300 du 19 novembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 4e et 6e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
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1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 37 068 € seront allouées aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessous, pour la mise en place des décorations lumineuses :
Arr.

Association

Siège Social

Montant de l’avance sur subvention en €

1er

Mouvement Carré Nord Presqu’île

42 rue Président Edouard Herriot - 69001

13 152

4ème

Lyon Côté Croix Rousse

14 rue Pailleron - 69004

19 656

6ème

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006

4 260

TOTAL

37 068

2- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 3 000 € seront allouées à l’association mentionnée dans le tableau ci-dessous,
pour l’organisation des animations de fin d’année :
Arr.

Association

Siège Social

Montant de la subvention en €

4ème

Lyon Côté Croix Rousse

14 rue Pailleron

3 000

TOTAL

3 000

3- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse
est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
5- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 :
- Soit : 37 068 € sur le programme ANIMATIONS; opération ILLUM; nature comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51971
- Soit : 3 000 € sur le programme ANIMATIONS; opération ANICCIAL; nature comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51975
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5056 - Mandat spécial accordé à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Françoise Rivoire et M. Yann
Cucherat pour une mission à Montréal (Canada) du 3 au 6 novembre 2019 (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une délégation commune entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon se rendra à Montréal du 3 au 6 novembre 2019 dans le cadre des
32èmes Entretiens Jacques Cartier.
Madame Karine Dognin-Sauze, 2ème adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la
coopération décentralisée et à la solidarité internationale, Mme Françoise Rivoire, 14ème Adjointe, déléguée aux liens intergénérationnels,
personnes âgées, et M. Yann Cucherat, 19ème Adjoint, délégué aux sports, grands événements et tourisme, sont invités à prendre part à cette
délégation également composée d’élus métropolitains et de techniciens.
Les Entretiens Jacques Cartier sont organisés chaque année alternativement à Lyon et à Montréal (Québec). Ils représentent le plus grand
rassemblement de la communauté francophone de décideurs, chefs d'entreprises, acteurs du monde culturel, chercheurs et universitaires. La
32ème édition coïncide avec le 40ème anniversaire de la coopération et du jumelage entre les villes de Lyon et de Montréal.
L’objectif de ce déplacement est multiple :
- participer aux conférences et temps d’échanges donnés dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier et soutenir l’essor des Entretiens,
événement unique entre la France et le Québec ;
- rassembler les réseaux Lyonnais à Montréal, à travers notamment la mobilisation de la dynamique des ambassadeurs OnlyLyon et promouvoir
le rayonnement de Lyon à l’international ;
- resserrer les liens politiques avec la Maire de Montréal, Mme Valérie Plante ;
- développer les liens techniques noués autour des politiques publiques, sur des thématiques qui ont un intérêt commun pour les deux villes
(politique sociale, personnes âgées et dépendance, aménagement urbain, ville intelligente, participation citoyenne, rendez-vous économiques, etc.) ;
- célébrer le 40e anniversaire de la coopération entre les deux villes.
Conformément aux articles L 2123-18 et R 2123-22-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit donner un mandat
spécial aux élus concernés. Les frais nécessités par l'exécution de ce mandat spécial seront remboursés en fonction des frais réellement payés,
sur présentation des pièces justificatives ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2123-18 et R 2123 22 1 ;
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/916 du 16 mars 2015 portant déplacements accomplis par les élus de la Ville de Lyon dans
l'exercice de leurs fonctions ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) Dans LE TITRE, lire :
- lire : 		
« Mandat spécial accordé à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Françoise Rivoire et M. Yann Cucherat pour une mission à
Montréal (Canada) du 3 au 6 novembre 2019 »
- au lieu de :
« Mandat spécial accordé à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Fouziya Bouzerda, Mme Françoise Rivoire et M. Yann Cucherat
pour une mission à Montréal (Canada) du 3 au 6 novembre 2019 »
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 1, paragraphe 2, lire :
- lire :
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« Madame Karine Dognin-Sauze, 2ème adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale, Mme Françoise Rivoire, 14ème Adjointe, déléguée aux liens intergénérationnels, personnes
âgées, et M. Yann Cucherat, 19ème Adjoint, délégué aux sports, grands événements et tourisme, sont invités à prendre part à cette délégation
également composée d’élus métropolitains et de techniciens. »
- au lieu de :
« Madame Karine Dognin-Sauze, 2ème adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux relations internationales, aux affaires européennes, à la
coopération décentralisée et à la solidarité internationale, Mme Fouziya Bouzerda, 8ème Adjointe, déléguée au commerce, artisanat et développement économique, Mme Françoise Rivoire, 14ème Adjointe, déléguée aux liens intergénérationnels, personnes âgées, et M. Yann Cucherat,
19ème Adjoint, délégué aux sports, grands événements et tourisme, sont invités à prendre part à cette délégation également composée d’élus
métropolitains et de techniciens. »
c) Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
« 1- Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Françoise Rivoire et M. Yann
Cucherat pour une mission à Montréal (Canada), du 3 au 6 novembre 2019. »
- au lieu de :
« 1- Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Fouziya Bouzerda, Mme Françoise
Rivoire et M. Yann Cucherat pour une mission à Montréal (Canada), du 3 au 6 novembre 2019. »
Délibère :
1- Le Conseil municipal accorde un mandat spécial à M. Gérard Collomb, Mme Karine Dognin-Sauze, Mme Fouziya Bouzerda, Mme Françoise
Rivoire et M. Yann Cucherat pour une mission à Montréal (Canada), du 3 au 6 novembre 2019.
2- Précise que la présente délibération vaut ordre de mission.
3- Les dépenses en résultant en fonction des frais réellement payés et sur présentation des pièces justificatives seront imputées sur les crédits
inscrits au budget de la Ville de Lyon pour l’exercice 2019 - article 6532 - fonction 021 - chapitre 65 - programme GESELUS - opération GESINDIV.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5057 - Lyon 8e - Projet de renouvellement urbain Mermoz Sud - Approbation d'une convention entre l'Agence
Nationale de rénovation urbaine, la Ville de Lyon et les autres partenaires du projet (Direction de l'aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I –Présentation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la Métropole de Lyon
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) est issu de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats de ville, nouveau cadre pour la politique de la ville. Cette loi a également redéfini les territoires
concernés par la géographie prioritaire.
Le contrat de ville métropolitain a été approuvé par délibération n°2015-0410 du Conseil de la Métropole de Lyon du 29 juin 2015 et signé le 2 juillet 2015.
En ce qui concerne l’agglomération Lyonnaise, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de
transformation des quartiers. Ce processus a été amorcé grâce au premier programme national de rénovation urbaine (PNRU 1) 2005-2015.
Il est un programme ambitieux en voie d’achèvement qui a nécessité des investissements importants et dont les résultats encore fragiles et
hétérogènes restent à consolider.
Les sites retenus par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) sur l’agglomération Lyonnaise sont les suivants :
- huit sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chénier, Lyon 9ème Duchère, Rillieux la Pape Ville Nouvelle, Vaulx-enVelin Grande Ile, Vénissieux Saint-Fons Minguettes Clochettes, Villeurbanne Buers Nord et Villeurbanne Saint Jean ;
- six sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-ville, Lyon 8ème Langlet Santy, Lyon 8ème Mermoz Sud, Saint-Fons Arsenal
Carnot-Parmentier et Saint Priest Bellevue.
Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à deux niveaux :
- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de la Métropole de Lyon en valorisant leur potentiel ;
- à l’échelle de chaque site, par la poursuite de la démarche de mutation dans le cadre des opérations d’aménagement portant notamment sur
la voirie, l’espace public et l’habitat et par le renforcement des actions répondant aux besoins des habitants au quotidien.
L’objectif poursuivi est de rattacher ces quartiers à la ville, d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle et de leur redonner une
attractivité urbaine dans un but de ville durable.
Une première étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la Métropole de Lyon dans le cadre du protocole de préfiguration,
qui a été approuvé, d’une part par la délibération n°2016-1499 en date du 19 septembre 2016 du conseil de la Métropole de Lyon et d’autre part,
par délibération n°2016/2313 en date du 26 septembre 2016 du Conseil municipal de la Ville de Lyon. Aujourd’hui, la quasi-totalité des actions du
protocole de préfiguration est engagée notamment la démolition anticipée de la barre I au droit de l’avenue Mermoz.
Les projets de renouvellement urbain de chaque quartier sont en cours de définition et l’ensemble des opérations du NPNRU doit être engagé
d’ici le 31 décembre 2024 en s’appuyant sur deux types de documents contractuels :
- une convention cadre de renouvellement urbain qui met en lumière l’ensemble des politiques publiques mobilisées par la Métropole de
Lyon au service du renouvellement urbain.
Cette convention définit les modalités de relogement et de reconstitution de l’offre et consolide les réalisations en matière d’habitat dans les
différents quartiers. Elle précise et suit l’exécution financière des postes cofinancés par l’ANRU pour la conduite et la coordination des projets.
Elle concerne les 14 quartiers retenus par l’ANRU et constitue donc le cadre de référence des conventions pluriannuelles de renouvellement
urbain de quartier. Elle est présentée à l’approbation du Conseil municipal à cette même séance,
- des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier, propres à chacun des sites. Ces conventions présentent chaque projet
d’ensemble et listent les opérations et engagements des partenaires, dont la Métropole de Lyon. La convention du quartier Lyon Mermoz Sud
concerne la présente délibération.
II- La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de Mermoz sud à Lyon 8ème
Le quartier Mermoz Sud à Lyon 8ème fait partie des sites retenus d’intérêt régional par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).
Dans sa partie Nord, ce quartier a bénéficié d’une Opération de Rénovation Urbaine (ORU) mise en œuvre dans le cadre du premier Programme
National de Rénovation Urbaine lancé en 2003. Cette opération s’est inscrite dans un vaste projet de requalification urbaine de l’Entrée Est de
Lyon amorcé par la démolition en 2011 de l’autopont qui scindait le quartier Mermoz en deux.
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Le secteur Sud du quartier Mermoz est composé de 972 logements sociaux propriété de Grand Lyon Habitat. Il a connu depuis le milieu des
années 80 jusqu’au début des années 2000 plusieurs interventions sur les logements, les espaces extérieurs et des transformations d’usages.
Malgré les efforts entrepris, le patrimoine est vieillissant et n’est plus adapté aux normes de vie actuelle que ce soit en termes d’organisation
de l’espace qu’en termes d’isolation phonique et énergétique.
La réalisation de la ligne T6 prévue pour fin 2019, reliant Gerland (station Debourg) aux hôpitaux Est en passant par Mermoz, est une nouvelle
opportunité pour ce quartier.
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon, approuvé par le Conseil de la Métropole de Lyon
par délibération n°2016/1499 du 19 septembre 2016 et par le Conseil municipal, par délibération n°2016/2313 du 26 septembre 2016, a validé
pour le site de Mermoz sud les objectifs avec un programme d’études et permis d’engager les premières opérations.
Les principaux objectifs urbains du projet de Mermoz sud, qui sont déclinés dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, sont les suivants
- poursuivre au Sud le processus de renforcement de l’attractivité résidentielle engagé au Nord,
- diversifier et densifier l’offre de logements afin de rééquilibrer le parc existant au profit d’opérations de constructions neuves diversifiées,
- réhabiliter le parc de logement social maintenu afin d’améliorer ses performances énergétiques et son adaptation aux besoins nouveaux des locataires,
- revaloriser les espaces publics, supports de lien social,
- conforter la trame paysagère existante notamment le mail Narvik comme axe structurant interne du quartier et affirmer la connexion avec
le secteur du CROUS en mutation,
- conforter le jardin Mermoz et reconfigurer la place Latarjet,
- accompagner le projet de réaménagement de l’avenue Mermoz support du passage du tramway,
- mixer les fonctions et les usages,
- redonner une nouvelle attractivité aux équipements scolaires et socioculturels,
- conforter l’activité économique en maintenant le commerce de proximité comme le marché forain.
Ces objectifs ont été confirmés et sont traduits dans le projet par la mise en œuvre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), laquelle est
pilotée en régie directe par la Métropole de Lyon.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain prévoit sur son périmètre :
- la démolition de 405 logements sociaux portant ainsi la part du parc locatif social dans le quartier en renouvellement urbain de 100%
aujourd’hui à 53% au terme de la convention,
- la requalification et résidentialisation de 242 logements sociaux (réhabilitation aux normes Effinergie Rénovation),
- la création de 661 logements diversifiés (dont 190 construits par la Foncière Logement),
- la création de 1000 m² de locaux d’activités et de services,
- la restructuration d’environ 60 hectares d’espaces publics (réaménagement paysager du mail Narvik, agrandissement du jardin Mermoz, reconfiguration
de la place Latarjet et aménagement de nouvelles voies ou cheminements modes doux en direction du quartier de Mermoz nord et du futur tramway T6),
- la démolition et la reconstruction des groupes scolaires Pasteur et Olympe de Gouges et enfin, la création d’un pôle social et culturel.
Le projet prévoit également - hors convention - la réhabilitation ou la reconstruction de 32 logements sur l’îlot Chalier en vue d’une mise en
vente et ce, dans le cadre de la future ZAC.
Le coût total du projet de renouvellement urbain pour le quartier Mermoz sud, précisé dans la convention est estimé à 81,6 M€ HT hors coûts
de reconstitution des logements.
Grand Lyon Habitat, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon sont maîtres d’ouvrages des opérations incluses dans ce programme.
L’ANRU apporte un concours financier de 30,1 M€ répartis ainsi :
- 21,8 M€ de subventions,
- 8,3 M€ de prêts.
La Région Auvergne Rhône-Alpes apporte également un concours financier de 900 000 €.
Dans le cadre de la convention, la Ville de Lyon s’engage à :
- la démolition puis la reconstruction du groupe scolaire Pasteur, d’un minimum de 14 classes, pour un montant d’environ 12 013 400 € HT,
- la démolition puis la reconstruction du groupe scolaire Olympes de Gouges, d’un minimum de 14 classes, pour un montant d’environ 9 339 400 € HT,
- la réalisation d’un pôle social et culturel rassemblant les fonctions d’un centre social et d’une MJC comprenant un Etablissement d’Accueil
de Jeunes Enfants (EAJE) pour un montant de 7 247 600 € HT,
- financer les AMO relogement pour un montant de 74 000 € HT.
Soit une dépense totale de 28 674 400 € HT pour laquelle l’ANRU participera à hauteur de 2 898 205 €.
Enfin, la Ville de Lyon participera aux aménagements d’espaces publics pour un montant d’environ 1,3 M€ au titre de la ZAC.
Ces opérations feront l’objet de délibérations séparées qui vous seront soumises lors de prochains conseils municipaux.
Enfin une concertation sur le projet de renouvellement urbain a été mise en œuvre à partir du 4 janvier 2016, et ce, conformément à la
délibération n° 2015-0914 du 10 décembre 2015 du conseil de la Métropole de Lyon et clôturée le 31 mars 2019.
Il vous est donc proposé d’approuver la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de Mermoz Sud à Lyon 8ème et
d’autoriser M. le Maire à la signer.
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015/0410 du 29 juin 2015 et n° 2016/1499 du 19 septembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2313 du 26 septembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de Mermoz sud à Lyon 8ème est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5058 - Lyon 8e - Quartiers de Mermoz Sud et de Langlet Santy et Lyon 9e, quartier de la Duchère - Nouveau Programme National de renouvellement urbain (NPNRU) - Approbation de la convention-cadre de renouvellement urbain
de la Métropole de Lyon et ses annexes (Direction de l'aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
Le NPNRU est issu de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats de
ville, nouveau cadre pour la politique de la ville et redéfinit les territoires concernés par la géographie prioritaire. Le contrat de ville métropolitain
a été approuvé par délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0410 du 29 juin 2015 et signé le 2 juillet 2015.
Pour l’agglomération Lyonnaise, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de transformation des
quartiers amorcé grâce au premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU 1) 2005-2015. Le programme ambitieux en voie
d’achèvement a nécessité des investissements importants dont les résultats encore fragiles et hétérogènes restent à consolider.
Les sites retenus par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) sur l’agglomération Lyonnaise sont les suivants :
- 8 sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron / Vaulx-en-Velin Terraillon / Chénier, Lyon 9° Duchère, Rillieux la Pape Ville Nouvelle, Vénissieux /
Saint Fons Minguettes / Clochettes, Vaulx en Vélin Grande Île, Villeurbanne Buers Nord et Villeurbanne Saint Jean,
- 6 sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-ville, Lyon 8° Langlet Santy, Lyon 8° Mermoz Sud, Saint Fons Arsenal CarnotParmentier et Saint Priest Bellevue.
Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à 2 niveaux :
- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de la Métropole en valorisant leur
potentiel,
- à l’échelle des sites, par la poursuite de la démarche de mutation dans le cadre des opérations d’aménagement portant sur l’habitat, la voirie,
l’espace public, etc. et par le renforcement des actions répondant aux besoins des habitants au quotidien.
Il s’agit de rattacher ces quartiers à la ville (désenclaver, lier, greffer), d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle (diversifier les
formes et les fonctions) et de leur redonner une attractivité urbaine (requalifier et valoriser leur image). Enfin, les projets de renouvellement
urbain s’inscrivent dans la continuité des projets engagés qui sont des projets intégrés, bâtis à partir de l’ensemble des priorités du contrat de
ville métropolitain, à savoir : développement économique, emploi, insertion, formation, habitat, déplacements mobilité, cadre de vie, santé,
culture, éducation, jeunesse, lien social.
Une 1ère étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la Métropole de Lyon dans le cadre du protocole de préfiguration,
approuvé par la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2016-1499 du 19 septembre 2016. Ce protocole prévoyait :
- un important programme d’études visant principalement à définir les projets de chacun des quartiers et les programmes opérationnels à
conduire dans le cadre du NPNRU,
- le financement de l’ingénierie en charge de l’élaboration des projets,
- l’engagement de 1 629 démolitions de logements sociaux, de 1 114 réhabilitations et de la reconstitution de l’offre démolie à hauteur de
285 logements.
Aujourd’hui la quasi-totalité de ces opérations est engagée et les projets par quartier sont en cours de finalisation selon un planning propre
à chacun.
Pour la suite, deux types de documents contractuels sont en cours d’élaboration pour formaliser les engagements de la Métropole de Lyon,
des Communes, des bailleurs sociaux, de l’ANRU et des autres partenaires d’ici à 2024 :
- des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier. Elles présentent chaque projet d’ensemble et listent les opérations et
engagements des partenaires, dont la Métropole. Chaque convention fera l’objet d’une délibération propre.
- une convention-cadre de renouvellement urbain, objet de la présente délibération. Elle concerne les 14 quartiers et constitue donc le cadre
de référence des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier. Les points clés de ce document sont détaillés ci-dessous.
• Les contours de la convention-cadre du NPNRU
La convention-cadre met en lumière l’ensemble des politiques publiques mobilisées par la Métropole de Lyon au service du renouvellement
urbain, y compris en matière d’évaluation. Ces politiques publiques couvrent un large spectre du développement des territoires : habitat,
déplacements, développement économique, marketing territorial, énergies, …
En matière d’habitat, les orientations de la Métropole de Lyon sont fixées dans le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H). Elles visent
une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée prenant en compte les besoins en logements de tous ses habitants. Les opérations de
renouvellement urbain participent à ce défi de la solidarité en :
- améliorant l’attractivité de l’offre résidentielle des quartiers (renouvellement et diversification de l’offre, requalification de l’offre existante,
amélioration du niveau de confort et de la performance énergétique des logements),
- poursuivant le rééquilibrage territorial de l’offre sociale à l’échelle de la Métropole de Lyon.
La convention-cadre définit les modalités de relogement et de reconstitution de l’offre, elle consolide les réalisations de chaque quartier en
matière d’habitat (réhabilitation du parc existant, démolition et reconstruction d’une offre diversifiée).
Elle prévoit également les modalités de subvention de la Métropole de Lyon au profit des opérations de démolition de logement social.
En effet, la Métropole de Lyon poursuit son soutien financier aux opérations, dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation
pluriannuelle des investissements (PPI) et selon les règles mises en place au protocole de préfiguration du NPNRU. La Métropole de Lyon
subventionne à hauteur de 10 % les coûts techniques (tels qu’expertisés par l’ANRU) et les coûts de relogement (tels qu’estimés par les bailleurs,
plafonnés à 8 500 € HT par relogement). Ces participations seront délibérées au fur et à mesure de l’avancement des opérations, en lien avec
les conventions de quartiers de renouvellement urbain.
Par ailleurs, elle prévoit le co-financement des équipes projet sur les quartiers, des postes dédiés à la coordination d’agglomération et des
assistances à maîtrise d’ouvrage relevant du niveau d’agglomération.
Les projets urbains définis pour chacun des quartiers conduisent à la démolition d’un volume prévisionnel de près de 5 000 logements locatifs
sociaux (13 bailleurs sociaux sont concernés). L’ensemble des logements démolis sera reconstitué.
• La convention-cadre organise le redéploiement de l’offre sociale à l’échelle de la Métropole de Lyon, fixe les modalités de reconstitution de
l’offre démolie, et encadre son financement
La reconstitution de l’offre démolie s’effectue dans le respect du règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
avec une proportion de 60 % de logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 40 % en prêt locatif à usage social (PLUS). Sauf dérogation
validée dans le cadre de l’élaboration des conventions de quartier, la reconstitution se situera hors site en renouvellement urbain et hors quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Par ailleurs, pour répondre aux objectifs de rééquilibrage de l’offre locative sociale dans l’agglomération, la part de reconstitution réalisée
dans les communes concernées par un projet de renouvellement urbain, est fixée en fonction de son taux de logements locatifs sociaux, soit :
- 100% de reconstitution sur les communes ayant moins de 25% de logements sociaux,
- 75% de reconstitution sur les communes entre 25% et 40% de logements sociaux,
- 50% de reconstitution sur les communes ayant plus de 40% de logements sociaux.
S’agissant des communes comptant plus de 50% de logements sociaux (Rillieux la Pape, Vaulx en Vélin, Vénissieux et Saint Fons), des
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dérogations au règlement de l’Agence ont été sollicitées pour déterminer le taux de reconstitution acceptable pour le territoire.
Dans la présente convention-cadre, l’engagement porte sur le programme de reconstitution des 8 projets de sites validés au 31 décembre 2018
par l’ANRU, soit 3 010 logements à financer (1 853 en PLAI et 1 157 en PLUS). Ils incluent 96 logements correspondant au solde du programme
de reconstitution figurant dans le protocole de préfiguration adopté par délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon n°2016-1499 du 19
septembre 2016 et n° 2016 1593 du 10 novembre 2016.
Les programmes à venir feront l’objet d’avenants suite à leur validation par l’ANRU dans le cadre de son instruction des projets de site.
Par délibération du comité d’engagement du 20 mars 2019, l’ANRU et ses partenaires se sont engagés à financer ces 3 010 logements à hauteur
de 34,62 M€ en subventions et 49,5 M€ en prêts bonifiés ; la Métropole de Lyon s’engage pour sa part sur un montant total de subvention de
13 M€.
La Métropole de Lyon a fait le choix d’ajuster sa participation en fonction des concours financiers apportés par l’ANRU et Action Logement de
telle sorte qu’au global ceux-ci soient alignés sur les forfaits accordés en droit commun dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Les
majorations exceptionnelles que l’agence pourrait, le cas échéant, décider d’appliquer à certaines opérations complexes (acquisition- amélioration)
viendraient en sus.
Le barème des aides Métropole de Lyon s’adosse aux forfaits de la délégation des aides à la pierre, le niveau d’intervention sera le suivant.
- pour les logements familiaux :
Hors QPV :
• un forfait de 4 250 € / logement en PLAI celui-ci pourrait, le cas échéant être porté à un maximum de 16 050 € en cas de diminution ou
d’annulation de la subvention ANRU ;
• un forfait de 2 000 € / logement en PLUS ;
En QPV (à titre dérogatoire) :
• un forfait de 9 570 € / logement en PLAI, celui-ci pourrait, le cas échéant être porté à un maximum de 18 170 € en cas de diminution ou
d’annulation de la subvention ANRU ;
• un forfait de 7 400 € / logement en PLUS;
- pour les résidences sociales (financées à 100 % en PLAI) - en QPV, à titre dérogatoire : un forfait de 570 € / logement en PLAI.
Le barème des aides de la Métropole de Lyon est susceptible d’évoluer, dès lors que les forfaits de la Délégation des aides à la pierre évoluent.
• La convention-cadre fixe les règles et objectifs en matière d’attributions et de relogement
La Métropole de Lyon et les maîtres d’ouvrage concernés s’engagent :
En matière d’attributions :
- à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires pour les attributions de logements sociaux
tels que définis par la conférence intercommunale du logement dans le document cadre et la Convention intercommunale d’attributions ayant
été approuvés par la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n 2019-3424 du 18 mars 2019,
- à avoir une attention particulière sur les quartiers en renouvellement urbain dans lesquels il y a lieu d’inverser les logiques ségrégatives à
l’œuvre, en veillant aux attributions des logements des immeubles neufs livrés et des résidences requalifiées,
- à respecter l’objectif d’attribution de 75% aux ménages qui relèvent des 3 quartiles de ressources les plus élevés et veiller à la part
d’attributions aux ménages relevant du 2ème quartile de ressources.
En matière de relogement, se conformer à la Charte de relogement, signée en avril 2006 dans le cadre du PNRU1, et actualisée pour prendre
en compte les nouvelles exigences du NPNRU qui sont les suivantes :
• élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des ménages dont le relogement est rendu
nécessaire par une opération de démolition de logement social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé, liée au
projet de renouvellement urbain,
• assurer aux ménages concernés, un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs souhaits, en leur donnant accès à des
parcours résidentiels positifs, notamment en direction du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution
de leur reste à charge,
• conduire le plan de relogement de chaque opération,
• appliquer, le cas échéant, des minorations de loyer, telles que définies par la convention de minoration de loyers à signer entre la Métropole
de Lyon, les bailleurs sociaux et l’ANRU,
• le co-financement par l’ANRU et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) des moyens d’ingénierie.
Sur chaque quartier, la mise en œuvre du NPNRU est pilotée techniquement par une équipe projet dédiée qui est à la fois responsable du
projet de renouvellement urbain et du volet social du projet de territoire. Les directions de projet animent le partenariat, coordonnent les maîtres
d’ouvrage, conduisent les actions de concertation, préparent les instances politiques et, de manière générale, suivent le respect des engagements
pris dans les conventions quartiers de renouvellement urbain.
L’ANRU prévoit aujourd’hui le co-financement des équipes projet par l’attribution de 21 forfaits aux communes ou à la Métropole de Lyon.
Comme pour l’ensemble des équipes projet de la politique de la ville, les postes sont cofinancés par la Métropole de Lyon, la commune concernée
et l’ANRU.
Les 21 forfaits accordés à ce stade par l’ANRU constituent une base de financement à partir de laquelle la situation particulière de chaque
équipe projet pourra être ré étudiée lors de l’instruction de chaque convention quartier : des demandes complémentaires seront formulées
auprès de l’ANRU.
Le cas échéant, les évolutions seront intégrées à la convention-cadre par voie d’avenant.
Par ailleurs, un forfait est dédié à la coordination du programme et positionné au niveau de la Métropole de Lyon.
Un autre forfait est dédié à l’animation inter bailleurs sur les aspects de relogement.
Soit un total de 23 forfaits attachés à la convention-cadre et détaillés dans le tableau ci-dessous :

Commune(s)

Quartier(s)

Postes portés par la
Métropole

Postes portés par les Communes

Bron

Parilly et Terraillon

2 forfaits de directeurs de
projet

2 forfaits de collaborateurs de
projet

Givors

Vernes et centre Ville

1 forfait de directeur de
projet

Lyon

Duchère, Langlet Santy
et Mermoz

2 forfaits de directeurs de
projet

2 forfaits de collaborateur de
projet

Rillieux la Pape

Ville Nouvelle

1 forfait de directeur de
projet

1 forfait de collaborateur de projet

Saint Fons

Arsenal, Carnot - Parmentier

1 forfait de directeur de
projet

Poste porté par ABC HLM
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Quartier(s)

Postes portés par la
Métropole

Postes portés par les Communes

Saint Priest

Bellevue

1 forfait de directeur de
projet

Vaulx en Vélin

Grande Ile

1 forfait de directeur de
projet

2 forfaits de collaborateur de
projet

Vénissieux /
Saint Fons

Minguettes / Clochettes

1 forfait de directeur de
projet

2 forfaits de collaborateur de projet (1 sur chaque commune)

Villeurbanne

Buers et Saint Jean

1 forfait de directeur de
projet

1 forfait de collaborateur de projet

Coordination d’agglomération

1 forfait de collaborateur
de projet

Poste porté par ABC HLM

1 forfait de collaborateur
de projet (coordination
inter-bailleur)

Total
12 forfaits à la Métropole
10 forfaits aux Communes
1 forfait à ABC HLM
Par ailleurs, les partenaires locaux se sont entendus sur le besoin pour la Métropole de Lyon de se doter de plusieurs assistances à maîtrise
d’ouvrage qui sont cofinancées par l’ANRU ou la CDC :
- En matière de développement économique, il s’agit de porter tout à la fois une ambition forte en termes de positionnement économique
dans les quartiers et de coordonner ces enjeux à l’échelle de la Métropole de Lyon, en lien avec le schéma de développement économique de la
Métropole de Lyon. Une assistance à maîtrise d’ouvrage sera mise en œuvre selon le même principe que ce qui a été conduit précédemment,
dans le protocole de préfiguration (co-financement de la CDC).
- En matière d’habitat : deux assistances à maîtrise d’ouvrage seront mises en œuvre (co-financement de l’ANRU) :
• pour les copropriétés neuves et récentes : plusieurs formes d’actions pourront être proposées pour accompagner les copropriétaires, souvent
primo-accédants, à mieux se saisir du fonctionnement de leur copropriété et de ses instances (assemblée générale, syndic, conseil syndical,
charges, etc.) et de leurs responsabilités individuelles et collectives,
• pour assurer le suivi et l’évaluation du volet habitat de la convention-cadre et intervenir, si besoin, en appui des sites en renouvellement
urbain pour la définition de la stratégie habitat locale.
Autant que de besoin, de nouveaux co-financements pourront être sollicités afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de
renouvellement urbain à l’échelle de la Métropole de Lyon.
Vu ladite convention et ses annexes;
Vu l'avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - Sont approuvés :
a) - la convention-cadre de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon,
b) - la charte de relogement mise à jour et annexée à la convention-cadre,
c) - la convention de minoration de loyer annexée à la convention-cadre.
2 - M. Le Maire est autorisé à signer ladite convention-cadre avec l'État, l’ANRU, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), Action Logement,
Foncière Logement, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne Rhône Alpes, les Communes de Bron, Givors, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint
Priest, Vaulx en Vélin, Vénissieux, Villeurbanne, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Association des bailleurs et constructeurs du Rhône (ABC
HLM), les bailleurs sociaux ayant du patrimoine dans ces quartiers Alliade Habitat, Dynacité, Erilia, Est Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat,
ICF, IRA 3F, Lyon Métropole Habitat, SACOVIV, SACVL, SEMCODA, la CDC ainsi que tous les actes y afférents.
3 - M. Le Maire est autorisé à signer la charte de relogement.
4 - M. Le Maire est autorisé à signer la convention de minoration de loyers.
5 - M. Le Maire est autorisé à solliciter les subventions de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour les actions inscrites au programme de travail de la présente convention-cadre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5059 - Dispositif de propreté Berges du Rhône entre les ponts Winston Churchill et Pasteur par la Métropole de
Lyon - Convention de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de
signature (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les berges de la rive gauche du Rhône, aménagées par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, offrent aux usagers 5 kms dévolus aux loisirs
urbains en plein centre-Ville de Lyon, sur les 3ème, 6ème et 7ème arrondissements.
Du parc de la Tête d'Or au parc de Gerland, le site mêle minéral et végétal pour s'adapter aux contraintes des crues du Rhône. Les berges du
Rhône sont rythmées par 8 séquences paysagères. Au fil du fleuve et sur l'ensemble du tracé, deux rubans parallèles - l'un dédié aux modes
doux, l'autre adapté à la marche - sont installés en bordure de fleuve.
Dans un souci de gestion de qualité des espaces publics, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont choisi de confier à un intervenant unique,
en l’espèce la Métropole de Lyon, le nettoiement de cet espace.
Une première convention a été conclue entre les deux collectivités pour la période 2013-2015, renouvelée pour la période 2015-2019. Elle définit
les conditions dans lesquelles la Ville de Lyon confie à la Métropole de Lyon, conformément à l’article L 3633-4 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) les attributions d’entretien courant et de nettoiement des berges de la rive gauche du Rhône situées entre les ponts Churchill
et Pasteur. Cette convention arrive à échéance le 30 septembre 2019.
Le bilan de ce dispositif s’avère particulièrement positif. Il vous est en conséquence proposé de le reconduire à compter du 1er octobre 2019,
pour une durée de quatre ans et trois mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Par cette convention, la Ville de Lyon confie à la Métropole de Lyon les attributions de nettoiement relevant normalement de sa compétence
sur le site des berges du Rhône. La surface globale à prendre en compte s’élève à 20,3 ha dont 3,29 ha d’espaces publics de compétence
municipale (espaces verts, aires de jeux…) soit 16,24 % de la surface totale.
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La Métropole de Lyon prend à sa charge le nettoiement global du site.
En plus des missions qui relèvent de sa propre compétence (nettoiement des espaces de voirie, vidage des corbeilles de propreté, ramassage
des feuilles mortes, déneigement, évacuation et traitement des déchets), la Métropole assure pour le compte de la Ville, les missions suivantes :
- le nettoiement des espaces verts ;
- le nettoiement des aires de jeux ;
- la propreté des fontaines et lame d’eau ;
- l’enlèvement des tags ;
- le ramassage des feuilles mortes sur les espaces verts, les aires de jeux (prestation saisonnière).
Le nettoiement et l’entretien de ce site seront confiés à un prestataire via la signature d’un
accord- cadre à bons de commandes.
Les conditions de remboursement par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon demeurent inchangées, à savoir un remboursement du montant
des prestations relevant des compétences de la Ville de Lyon en fonction de la superficie de compétences municipales.
La participation financière de la Ville de Lyon, dont les modalités de calcul et de révision annuelle sont définies dans la convention, est estimée
pour l’année 2020 à 113 354,63 € TTC.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu ladite convention « Dispositif de propreté des Berges du Rhône » ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention « Dispositif de propreté des Berges du Rhône» susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense résultant de cette opération est inscrite au budget des espaces verts en section de fonctionnement, et sera imputée sur le
chapitre 011, fonction 823, article 62876.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5060 - Dénomination d'un espace public : esplanade Fernand Rude à Lyon 1er (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’esplanade située à l’extrémité de la Montée de la Grande Côte, le long de la rue du Bon Pasteur, n’est pas dénommée.
Il est à noter que des entrées d’immeubles sont présentes sur cette esplanade, adressées sur la Montée de la Grande Côte. Cette dénomination
n’aura aucune incidence sur les adressages existants.
Avec l’accord de Madame la Maire du 1er arrondissement, je vous suggère que cet espace soit dénommé :
• Esplanade Fernand Rude : Espace situé à l’extrémité de la Montée de la Grande Côte, le long de la rue du Bon Pasteur.
Fernand Rude (1910-1990) : Historien des Canuts
Né à Lyon dans une famille d’instituteurs, Fernand Rude suit des études d’histoire-géographie et de langue russe à la faculté des Lettres de Lyon.
Il milite dès l’âge de 19 ans dans les organisations ouvrières et au parti communiste, dont il se détache après plusieurs voyages en URSS
entre 1934 et 1936, au cours desquels il épouse une jeune russe et a son premier fils.
Durant la guerre, il s’engage rapidement en Résistance, et rejoint le maquis Franc-Tireur du Vercors en 1944.
En parallèle, il réussit à achever sa thèse commencée avant la Guerre, sur Le Mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832, qu’il soutient en
1943 à l’Ecole pratique des Hautes études. Elle sera publiée en 1944 et recevra l’année suivante le prix Estrade-Delcros, de l’Académie des
sciences morales et politiques.
Cette publication démontre que le mouvement des Canuts avait affirmé le principe du droit au travail, par leur devise, « Vivre en travaillant ou
mourir en combattant ».
A la Libération, il est nommé sous-préfet de Vienne.
En 1970, Fernand Rude propose une réédition complète du journal L’Echo de la fabrique, et permet ainsi la relecture d’une partie de l’histoire
ouvrière Lyonnaise.
En 1984, il participe à la réalisation de l’exposition « C’est nous les Canuts » à la Bibliothèque municipale de Lyon, célébrant le 150ème
anniversaire de la révolte de 1834.
Jusqu’à la fin de sa vie, Fernand Rude continua ses recherches sur les révoltes des Canuts, ainsi que sur d’autres personnalités engagées
dans le mouvement ouvrier ou les révoltes du XIXe siècle, tels que Proudhon, Stendhal ou encore Eugénie Niboyet.
A sa mort en 1990, ses fils cèdent à la Bibliothèque municipale de Lyon l’ensemble de ses archives composées non seulement de ses travaux
d’historien Lyonnais, mais également de nombreux textes sur ses séjours en URSS, la Résistance et la Libération, le saint-simonisme et le
fouriérisme, et le syndicalisme.
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
L’espace situé à l’extrémité de la Montée de la Grande Côte, le long de la rue du Bon Pasteur, est dénommé « Esplanade Fernand Rude ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5061 - Dénomination d'espaces publics : espace Dolly Argaud-Harrison et espace Elisabeth George-Schmitt à
Lyon 6e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Plusieurs espaces publics du 6ème arrondissement ne sont aujourd’hui pas dénommés. Il s’agit d’un espace végétalisé près de la gare des
Brotteaux et d’un espace végétalisé au débouché du Pont Maréchal de Lattre de Tassigny, à l’angle de la rue Duquesne et du quai de Serbie.
Sur proposition de Monsieur le Maire du 6ème arrondissement, de Madame Dominique Nachury, Conseillère municipale et Conseillère du 6ème
arrondissement, et de Monsieur Bruno Permezel, Président de l’Association des Rescapés de Montluc, je suggère donc que ces espaces soient dénommés :
• Espace Dolly Argaud-Harrison : Espace végétalisé, situé à l’angle des rues des Emeraudes, Michel Rambaud et Curtelin, s’étendant jusqu’au
niveau du 17 rue Michel Rambaud.
Dolly Argaud-Harrison (1924-2015) : Résistante
Née à Lyon en 1924, Dolly Argaud-Harrison a étudié au Lycée de jeunes filles, devenu aujourd’hui le Lycée Edouard Herriot.
Dans les années 30, l’appartement familial du 36 rue Boileau est un lieu de passage et de repos pour de nombreux réfugiés. Le pasteur
Roland de Pury, un proche du père de Dolly Argaud-Harrison, est souvent présent. C’est ainsi qu’elle intègre le réseau Témoignage Chrétien,
puis le mouvement Amitié Chrétienne, créé par Pierre Chaillet, Roland de Pury et Jean-Marie Soutou, futur Secrétaire général du Ministère des
affaires étrangères, dans les années 1980.
Ses liens avec ces mouvements la conduisent à s’engager dans la Résistance. Elle distribue des tracts et courriers et fait de nombreux
déplacements entre Paris et le Cantal pour cacher des enfants juifs dans une maison de Vic-sur-Sèze. Elle accompagne également des adultes
et enfants au centre d’accueil de la Roche d’Ajoux, dans le Rhône.
Pour ces actions, elle est arrêtée deux fois par la Gestapo, tout d’abord le 27 janvier 1943, et libérée très vite faute de preuves, puis le 13
juillet 1944. Elle est alors incarcérée à la prison de Montluc, et partage sa cellule avec Daisy Georges Martin. Elle sera libérée le 24 août 1944.
A l’été 1945, elle s’engage dans l’armée française en tant qu’interprète en langue anglaise, pour être affectée auprès de l’armée américaine
au grade de lieutenant.
En 1947, elle épouse Cecil-James Harrison, avec qui elle aura quatre fils.
Décorée de la médaille de la Résistance, elle décède le 10 novembre 2015 à Maisons-Laffitte.
• Espace Elisabeth George-Schmitt : Espace situé à l’angle du quai de Serbie et de la rue Duquesne, au débouché du Pont Maréchal de Lattre de Tassigny.
Elisabeth George-Schmitt (1916-2003) : Résistante
Née à Caluire en 1916, Elisabeth George habite avec ses parents au 7 quai de Serbie, à Lyon 6ème. En 1939, elle est étudiante à la Faculté
des Lettres de Lyon. Elle étudie également le piano, et se passionne pour Chopin, ce qui l’amène à apprendre le polonais.
C’est ainsi qu’à partir de 1942, elle intègre le Réseau F2, un réseau polonais, comme agent de liaison à Lyon et dans le Massif central.
Le 12 octobre 1943, elle est arrêtée au domicile familial, avec ses parents, et est internée à Montluc jusqu’en janvier 1944.
Transférée à Compiègne fin janvier 1944, elle est ensuite déportée au camp de Ravensbrück, duquel elle sera libérée au printemps 1945, et
revient à Lyon en juin de cette même année.
En 1952, elle épouse à Lyon Antoine Schmitt, dont elle aura deux fils.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- L’espace végétalisé, situé à l’angle des rues des Emeraudes, Michel Rambaud et Curtelin, s’étendant jusqu’au niveau du 17 rue Michel
Rambaud, est dénommé « Espace Dolly Argaud-Harrison ».
2- L’espace situé à l’angle du quai de Serbie et de la rue Duquesne, au débouché du Pont Maréchal de Lattre de Tassigny, est dénommé
« Espace Elisabeth George-Schmitt ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5062 - Dénomination d'un espace public : place Jean-Pierre Flaconnèche à Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La suppression de l’ancien dépôt TCL sur le site Parmentier a permis la création d’une opération mixte de 147 logements libres et sociaux, 93
logements en résidence séniors, 72 logements en résidence jeunes actifs, ainsi que des commerces en rez-de-chaussée. Le Maire de l’époque,
Jean-Pierre FLACONNECHE, avait fait insérer au PLU un espace vert. Un mail paysager de 1 500 m2 a été réalisé au cœur de ce programme,
entre les rues d’Anvers et Professeur Grignard.
Sur proposition de Madame la Maire du 7ème arrondissement, je suggère que cet espace paysager soit dénommé :
• Place Jean-Pierre Flaconnèche : Espace situé entre les rues d’Anvers et Professeur Grignard.
Jean-Pierre Flaconnèche (1944-2018) : Maire du 7ème arrondissement de 2001 à 2014
Né le 10 juin 1944 à Visan, dans le Vaucluse, Jean-Pierre Flaconnèche s’intéresse très tôt à la politique.
Ainsi, alors lycéen à Orange, il prend position contre la guerre d’Algérie et en faveur de l’indépendance.
Il adhère au Parti socialiste en 1974, inspiré par Michel Rocard, sa référence constante depuis 1968.
En 1983, il devient conseiller municipal du 7ème arrondissement, puis est élu maire en 2001. Il le restera jusqu’en 2014.
A ce poste, il a œuvré au développement de cet arrondissement, et permis la réalisation de plusieurs de ses équipements emblématiques : la
relocalisation et l’agrandissement de la bibliothèque Jean Macé, de la MJC Jean Macé, et la création du Parc Blandan. Le renouveau du quartier
de Gerland, ainsi que sa nouvelle bibliothèque, font également partie de son riche bilan.
Jean-Pierre Flaconnèche a également été Conseiller général du Rhône de 2001 à 2014.
Tout au long de ses mandats, il est resté proche et au service de ses concitoyens, ayant le souci d’améliorer leur quotidien.
Son engagement l’a fait prendre part à de grands débats de société. En novembre 2009, il est ainsi un des premiers signataires de l’Appel de
Montpellier en faveur de la légalisation du mariage entre personnes de même sexe et de l’adoption homoparentale.
En 2012, il signe l’Appel de Bobigny pour faire de l’éducation la priorité des politiques publiques.
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La maladie le contraint à abandonner la vie politique en mars 2014.
A son décès en mai 2018, de nombreux hommages lui ont été rendus. Il reste encore aujourd’hui très présent dans la mémoire des habitants
du 7e arrondissement.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
L’espace situé entre les rues d’Anvers et Professeur Grignard est dénommé « Place Jean-Pierre Flaconnèche ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5063 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 82 623,50 euros HT au Sytral, dans le cadre
de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le Sytral et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la ville (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le réseau de transport en commun permet une desserte performante du territoire communal et de l’agglomération. Cependant, le réseau de
bus ne permet pas d’assurer une desserte fine de certains quartiers.
C’est pourquoi, notamment dans le cadre du plan de déplacements urbains et suite à une délibération du SYTRAL définissant les modalités
de fonctionnement des navettes, la Ville de Lyon avait souhaité que soient mises en place des navettes locales de transport public correspondant
à des demandes de service minimum à apporter aux habitants de ces territoires.
Dans le cadre de la convention n° 2061, approuvée par la délibération n° 2017/3574 du Conseil municipal du 18 décembre 2017, conclue en
2018 pour une durée de trois ans et de l’avenant à cette convention, approuvé par la délibération n° 2019/4572 du Conseil municipal du 25 mars
2019, (joints en annexe), sont définies les conditions de fonctionnement et de financement des navettes permettant d’assurer la desserte d’une
part, du quartier des Pentes de la Croix Rousse (S12) et, d’autre part, du quartier de Saint Rambert (S10).
Ainsi, pour permettre au SYTRAL d'assurer le développement de ces liaisons locales, la Ville de Lyon participe financièrement aux frais
d'exploitation de ce service, en cas de déficit d'exploitation (ce dernier correspondant à la différence entre dépenses d’exploitation annuelles du
service défini par le montant des factures du transporteur et recettes annuelles), selon les dispositions de la convention :
• Navette de Saint Rambert (S10)
50 % à la charge du SYTRAL
50 % à la charge de la Ville de Lyon
• Navette des Pentes de la Croix Rousse (S12)
50 % à la charge du SYTRAL
50 % à la charge de la Ville de Lyon
Chaque année, le SYTRAL établit un avis des sommes à payer en année N+1 correspondant au montant à la charge de la commune au titre
de l’année N et transmet à la Ville de Lyon les documents comptables d’exploitation de chaque navette de la manière suivante :
• le budget prévisionnel de l’année N+1 ;
• le rapport d’activité et le bilan financier annuel de l’année N établi par KEOLIS et par le SYTRAL.
Pour l’année 2018, le bilan financier concernant l’exploitation des navettes locales S10 et S12 est le suivant :
S10

S12

Total charges

126 870,00

82 777,00

Total recettes

17 836,00

26 564,00

Déficit

109 034,00

56 213,00

Montant à la charge de la Ville de Lyon TOTAL € HT

54 517,00

28 106,50

82 623,50

Ainsi, la participation financière de la Ville de Lyon au déficit d’exploitation des navettes locales, pour l’année 2018, conformément à l’avis des
sommes à payer et aux pièces justificatives comptables citées ci-dessus transmis par le SYTRAL, s’élève à 82 623,50 € HT.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/3574 du 18 décembre 2017 et n° 2019/4572 du 25 mars 2019 ;
Vu ladite convention et son avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 82 623,50 € HT est allouée au SYTRAL dans le cadre de la convention visée pour
l’année 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 - Ligne de crédit 100889 - Nature 65737 - Fonction 816 Programme DEPLDURABL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5064 - Lancement de l'opération n° 60026857 "rénovation de l'éclairage public de certains axes de circulation
phase 2" et affectation d'une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 (Direction de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » AP
n° 2015-1, programme 20013.
L’éclairage public de certains axes de circulation est ancien, ce qui nécessite de rénover complètement l’installation d’éclairage ou de remplacer
le matériel et le réseau électrique, et notamment les suivants :
- le quai Victor Augagneur (Lyon 3ème) ;
- la rue de Bonnel (Lyon 3ème) ;
- le boulevard Yves Farge, (Lyon 7ème) ;
- l’avenue Paul Santy (Lyon 8ème).
L’opération porte sur la rénovation de 313 points lumineux et consiste à mettre en place des lanternes à led pour adapter l’éclairage à l’usage
de la voie.
Ces travaux vont permettre, outre l’amélioration de la sécurité électrique et mécanique des installations, de réduire la consommation électrique
ainsi que les nuisances lumineuses vis-à-vis des riverains.
Le montant global de l’opération est estimé à 1 535 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP
n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 60026857 « Rénovation de l’éclairage public de certains axes de circulation phase 2 » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 20152020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 60026857, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2020 :		
460 000 € ;
- 2021 :		
1 075 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5065 - Approbation d'une convention à titre gratuit, entre la Ville de Lyon et le lycée Ampère, pour l'occupation du
bâtiment et l'entretien de l'installation de mise en valeur du lycée Ampère, situé 31 rue de la Bourse à Lyon 2e (Direction
de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La mise en valeur par l’éclairage du lycée Ampère, située à Lyon 2ème, a été réalisée en 1991 dans le cadre du premier Plan lumière de la Ville.
Des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité ont été conduits sur le lycée Ampère, ce qui a eu pour conséquence de modifier les accès
pour atteindre l’installation d’illuminations, ainsi que les équipements collectifs de sécurité pour atteindre les projecteurs.
Aujourd’hui, il convient de conclure une convention avec le lycée Ampère pour autoriser l’occupation des toitures du bâtiment et définir les
nouvelles conditions d’accès de la Ville pour ses opérations de maintenance de l’installation de mise en valeur.
La convention soumise à votre approbation a pour objet de formaliser l'accord des parties sur ces points. Sa durée est de 15 ans à compter
de sa date de signature.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Lycée Ampère, relative à l'occupation du bâtiment et à l'entretien de l'installation
de mise en valeur du Lycée Ampère, situé 31 rue de la Bourse à Lyon 2e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5066 - Lancement de l'opération n° 60026856 "remplacement des mâts d'éclairage de grande hauteur compris entre
15 et 18 mètres" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 00013 (Direction de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1,
programme 00013.
En éclairage public, les mâts d’éclairage de grande hauteur, compris entre 15 et 18 mètres, sont essentiellement installés au niveau des grands
carrefours puisqu’ils permettent d’éclairer de grands espaces en utilisant un minimum de supports sur le domaine public.
Sur le territoire de la Ville de Lyon, la grande majorité de ces mâts ont plus de quarante ans, ils fonctionnent avec des lanternes d’une ancienne
technologie et présentent par ailleurs un design vieillissant des années 1970.
Le projet consiste à moderniser ce mobilier d’éclairage pour permettre une meilleure intégration dans l’environnement en diminuant les
dimensions d’emprise et en utilisant les dernières techniques d’éclairage, ce qui permettra de conserver le niveau d’éclairement actuel tout en
divisant par deux la consommation électrique.
Les travaux vont porter sur le remplacement de 58 mâts de grande hauteur et de 200 lanternes.
Le montant global de l’opération est estimé à 850 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1
« Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 60026856 « Remplacement des mâts d’éclairage de grande hauteur compris entre 15 et 18 mètres » est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public
2015-2020 », programme 00013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2015-1, opération n° 60026856, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2020 :
425 000 € ;
- 2021 :
425 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5067 - Lancement de l'opération n° 60026855 "remplacement des points lumineux de plus de 35 ans sur le territoire
de la Ville de Lyon" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 20013 (Direction de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » AP
n° 2015-1, programme 20013.
L’éclairage de certaines rues de Lyon est réalisé à partir de supports qui ont plus de 35 ans, qui présentent des points d’oxydation importants
et qui arrivent en fin de vie.
Le projet consiste à remplacer en lieu et place 214 points lumineux par du matériel plus efficient, ce qui permettra de garder le même niveau
d’éclairement tout en réduisant la consommation électrique et de redonner une cohérence sur l’uniformité du mobilier d’éclairage de la voie, du
fait que certains mâts changés, ne sont plus commercialisés.
Le montant global de l’opération est estimé à 597 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1
« Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 60026855 « Remplacement des points lumineux de plus de 35 ans sur le territoire de la Ville de Lyon »
est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine
Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 60026855, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2020 :
180 000 € ;
- 2021 :
417 000 €.
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3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5068 - Lancement de l'opération n° 01179003 "renforcement de l'éclairage public de la place des Terreaux à Lyon 1er"
et affectation d'une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013 (Direction de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1, programme 00013.
La place des Terreaux est un lieu majeur d’attractivité de la Ville avec une forte activité nocturne de par ses commerces et terrasses. Il convient
de réguler les usages de cet espace et de renforcer l’éclairage public.
La question de l’éclairage en seconde partie de soirée de ce site très fréquenté se pose avec la fermeture des établissements nocturnes qui
participent à éclairer la place et avec l’extinction à venir des illuminations des bâtiments qui entourent la place. Cette contrainte résulte également
de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui impose une extinction des
mises en valeur des bâtiments au plus tard à 1 heure du matin.
L’objectif de l’opération consiste à mettre en place un éclairage de substitution, pour garantir une continuité d’éclairement durant toute la
nuit, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens et à permettre par ailleurs, le bon fonctionnement de la vidéo protection. Ainsi,
la Ville de Lyon se conforme à l’arrêté du 27 décembre 2018, en substituant ce nouvel éclairage aux illuminations des façades, lesquelles, pour
l’instant, restent éclairées toute la nuit pour permettre un éclairage suffisant.
Ce complément d’éclairage sera mis en service uniquement en deuxième partie de soirée.
Les travaux consistent, en accord avec la Direction régionale des affaires culturelles, à intégrer des projecteurs en partie haute de la façade
du Palais Saint-Pierre, pour éclairer uniformément l’ensemble de la place.
Le montant global de l’opération est estimé à 125 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1
« Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n°2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 01179003 « Renforcement de l’éclairage public de la place des Terreaux » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2015-1, opération n° 01179003, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2019 : 125 000 €
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5069 - Lancement de l'opération n° 69001637 "rénovation de l'éclairage du vieux quartier de Saint-Rambert à Lyon
9e" et affectation d'une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 (Direction de l'éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » AP
n° 2015-1, programme 20013.
Le quartier de Saint-Rambert présente une particularité du fait qu’il correspond à l’ancien Village « Saint-Rambert - l’Île-Barbe » qui a été une
ancienne commune française du département du Rhône annexée à la Ville de Lyon par décret du 1er août 1963.
Aujourd’hui, l’éclairage public de ce secteur est vétuste et date de plus de 30 ans. C’est pourquoi, il est proposé de lancer une réflexion globale
à l’échelle du vieux quartier de Saint-Rambert, délimité à l’ouest par la place Henri Barbusse, au sud par le quai Raoul Carrié non compris, au
nord par la voie SNCF et à l’est par l’avenue du Frêne.
Le projet consiste à lancer, dans une première phase, un schéma directeur lumière pour rechercher à créer une ambiance lumineuse spécifique à la vie
du quartier de Saint-Rambert et dans une seconde phase à lancer les travaux correspondants, en rénovant entièrement l’éclairage public. Les orientations

Séance du Conseil municipal du 23 septembre 2019

1179

retenues consistent à hiérarchiser l’éclairage des voies en fonction des usages et à créer des ambiances lumières sur les points singuliers du quartier.
Le montant global de l’opération est estimé à 700 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n°2015-1
« Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 69001637 « Rénovation de l’éclairage du vieux quartier de Saint-Rambert » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 »,
programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 69001637, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2019 :
50 000 € ;
- 2020 :
250 000 € ;
- 2021 :
400 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5070 - Lyon, Ville nature : jardins de rue - Convention cadre d'occupation temporaire du domaine public routier de
la Métropole de Lyon et autorisations d'occupation temporaire du domaine public métropolitain et de la Ville de Lyon
- Approbation et autorisation de signature (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon soutient et accompagne les habitants dans leurs projets de jardinage participatif sur le domaine
public municipal et métropolitain. Ces initiatives citoyennes, d’abord connues sous le nom de micro-implantations florales, ont vu le jour sur les
trottoirs de Lyon en 2005. Face au succès de ces initiatives (plus d’un millier aujourd’hui), et dans un contexte de réchauffement climatique et de
nécessaire développement de la trame verte urbaine, la Ville souhaite poursuivre le développement de ces micro-implantations, qui participent
aussi à l’embellissement des rues et à la création de lien social entre les habitants. Elle souhaite également répondre aux sollicitations de plus
en plus variées des collectifs d’habitants : investissement des pieds d’arbres, poses de bacs, etc. en créant de nouveaux jardins de rue.
Sur le principe, la Ville de Lyon fait le lien avec les collectifs d’habitants souhaitant développer ces nouveaux espaces jardinés et leur en confie la gestion.
Pour les dispositifs de végétalisation situés sur le domaine public de voirie métropolitain (micro-implantations florales, pieds d’arbres), il est
nécessaire qu’une convention cadre soit signée entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
De cette convention, découle la délivrance par la Ville de Lyon d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public métropolitain,
accordée à chaque groupe ou collectif de jardiniers (habitants, commerçants, associations, etc.), afin d’autoriser les projets de jardinage.
La convention cadre est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties et permet de définir
les modalités de réalisation et d’entretien des dispositifs de végétalisation participatifs sur le domaine public de voirie métropolitain, portés par
la Ville de Lyon. La Ville sera exonérée de redevance pour toute la durée de la convention en application des dispositions de l’article L.2125-1 du
code général de la propriété des personnes publiques.
S’agissant des projets investissant le domaine public communal (jardinières mobiles, mobiliers urbains, emprises sur espace vert existant,
etc.), une AOT distincte sera délivrée par la Ville de Lyon.
Les AOT sont accordées pour une durée d’un an renouvelable quatre fois par tacite reconduction par période d’un an, à compter de leur
notification, dans la limite d’une durée totale de 5 ans. Par dérogation au 1er alinéa de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, elles sont délivrées à titre gratuit en ce qu’elles contribuent à la satisfaction de l’intérêt public local constitué par la
végétalisation et l’embellissement de la voirie.
Les jardins partagés et familiaux ne sont pas concernés par cette autorisation.
Cette autorisation ne remplace pas les autorisations données par la Ville de Lyon aux commerçants concernant les terrasses et les bacs à plantes.
Vu l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention cadre ;
Vu lesdits projets d’autorisation d’occupation du domaine public métropolitain et de la Ville de Lyon aux fins de végétalisation des espaces
publics ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention cadre d’occupation temporaire du domaine public routier susvisée, établi entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon dans
le cadre des dispositifs de végétalisation participatifs, jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée.
2- Les projets d’autorisation d’occupation du domaine public métropolitain et de la Ville de Lyon aux fins de végétalisation des espaces publics,
joints en annexe à la présente délibération, sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention-cadre, ainsi que lesdites autorisations d’occupation et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5071 - Aide à la primo accession pour le logement collectif neuf - Tranche 3 - Modalités d'attribution de subventions
complémentaires à la Métropole de Lyon - Lancement de l'opération 60059012 - Affectation d'une partie de l’AP 2015-3
- Programme 00016 (Direction de l'aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/6098 en date du 20 décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une enveloppe en faveur de la
primo-accession pour le logement collectif neuf et les modalités d’attribution de subventions complémentaires à la Communauté urbaine de
Lyon dans le cadre du « PLAN 3A ».
Par délibération n° 2016/2123 en date du 6 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une nouvelle enveloppe en faveur de la primoaccession pour le logement collectif neuf, en vue d’une aide complémentaire à la Métropole de Lyon, dans le cadre d’une relance de l’opération.
Par délibération n°2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre
de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Habitat 2015/2020 », n° 2015-3, programme 00016.
Le PLAN 3A, engagé dans une période de tension immobilière, encourageait les promoteurs à une modération des prix de vente des logements
sur tout ou partie des programmes labellisés en contrepartie de la communication déployée par le Grand Lyon, d’une part, et de la mise en place
de subventions, d’autre part.
Les 2 précédentes phases du PLAN 3A ont permis l’attribution de primes de la Métropole à 2 250 ménages, dont 380 sur Lyon :
Arrondissement

N. Primes PLAN 3A

LYON 2

43

LYON 6

15

LYON 7

121

LYON 8

35

LYON 9

166

Total général

380

Les délibérations précitées du Conseil municipal ont permis d’attribuer, selon les mêmes critères d’éligibilité, 181 primes complémentaires
de la Ville de Lyon :
- 89 primes sur la période 2014-2015 (forfait de 2 000 € par ménage) ;
- 92 primes allouées de 2016 à 2018 (1 000 à 3 000 € selon la composition familiale).
En favorisant l’accession à la propriété de ménages modestes et intermédiaires, le PLAN 3A a contribué à maintenir une mixité sociale dans
l’agglomération et notamment dans les arrondissements de Lyon qui comportent des projets urbains importants (Confluence, Girondins, Duchère,
Mermoz), en cohérence avec les efforts engagés pour la production d’une offre répondant aux besoins en nombre et accessible à tous.
Le Conseil de la Métropole de Lyon a décidé en mai 2019 de relancer le PLAN 3A jusqu’à la fin 2020, avec une enveloppe prévisionnelle
d’investissement de 2 000 000 euros, et un objectif de 750 primes dans la limite du budget disponible. En complément du prêt à taux zéro
(PTZ), cette aide permet de stabiliser la part des accédants dans les nouveaux programmes, et de limiter le départ des familles vers la périphérie.
Les bénéficiaires de l’aide seront les ménages bénéficiaires du PTZ en vigueur, c'est-à-dire les ménages locataires depuis au minimum deux
ans, sous plafonds de ressources, variables selon le secteur et la composition familiale (annexe 3). Le passage de Lyon en zone A donne accès au
PTZ à plus de ménages : plafonds de ressources plus élevé, montant du prêt plus important et différé de remboursement à 100% jusqu’à 15 ans.
Les fondamentaux du dispositif demeurent inchangés :
- le prix du bien acquis doit se situer sous le prix plafond de l’accession abordable défini pour le secteur (cf. carte actualisée en annexe 2) ;
- la labellisation de toutes les opérations répondant aux critères de prix est possible, quel que soit l’opérateur ;
- la délivrance de primes à tous les primo-accédants sous plafonds de ressources (cf. tableau en annexe 3) achetant un logement labellisé
PLAN 3A ;
- des clauses anti-spéculatives sur les programmes où la décote vis-à-vis des prix de marché est avérée, et remboursement de la prime versée
en cas de revente avant 5 ans.
I- Le nouveau dispositif métropolitain :
La Métropole de Lyon a souhaité introduire, en plus du critère de taille du ménage, une modulation des montants en fonction de la grille des
prix plafond par zone :
Prix plafond de zone

2 800 €/m²

2 800 à 3 600€

3 600 €m²

1 à 3 personnes :

2 000 €

3 000 €

4 000 €

4 personnes : +1 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

5 personnes : +2 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

taille du ménage

II- Le dispositif complémentaire de la Ville de Lyon :
Dans un objectif de mixité sociale, les modalités d’aide de la Ville de Lyon proposées dans la présente délibération visent à conforter le plan
métropolitain sur le territoire communal par une meilleure solvabilisation des ménages modestes et intermédiaires, et notamment des familles avec
enfant. Cette aide incite également les promoteurs à commercialiser une partie de l’offre mise sur le marché à des prix accessibles à ces ménages.
A. Condition d’octroi liée au programme immobilier :
L’aide pourra être accordée aux acquéreurs d’un logement neuf après le 1er juin 2019, point de départ du dispositif métropolitain :
- situé sur le territoire de la commune de Lyon ;
- labellisé « PLAN 3A » par la Métropole de Lyon ou financé en PSLA ;
- respectant par conséquent les prix plafond fixé par le PLAN 3A, soit, suivant les quartiers, de 2 800 € à 3 600 €/m² de surface habitable,
hors stationnement.
B. Conditions d’octroi liées aux caractéristiques du ménage :
L’aide complémentaire octroyée par la Ville de Lyon sera réservée aux ménages bénéficiaires de l’aide métropolitaine qui seront par voie de
conséquence éligibles au PTZ de l’Etat (ménages primo-accédants dont le montant de ressources est plafonné) et s’être engagés auprès de la
Métropole sur une clause non spéculative. Ils devront occuper le logement acquis à titre de résidence principale pour une durée minimum de 5 ans.
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Les subventions seront attribuées dans la limite des crédits disponibles.
C. Le montant de l’aide complémentaire de la Ville de Lyon :
Il est proposé de conserver le montant de subvention proportionnel à la taille du ménage, tel que décidé dans la délibération votée par le
Conseil municipal le 6 juin 2016 :
- ménages de 1 à 2 personnes : 1 000 € ;
- ménages de trois ou quatre personnes : 2 000 € ;
- ménages de cinq personnes et plus : 3 000 €.
Le tableau suivant récapitule l’aide globale des collectivités (Ville de Lyon et Métropole de Lyon) pour les bénéficiaires de cette nouvelle phase
du PLAN 3A :
Taille du ménage

1ou 2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

Pour un logement labellisé PLAN 3A dont le prix plafond de zone est de 3600 € par m² :
Subvention Métropole

4000 €

Subvention Ville de Lyon

1000 €

Total

4000 €

5000 €

2000 €
5000 €

6000 €

2000 €
6000€

3000 €
7000€

9000€

Pour un logement labellisé PLAN 3A dont le prix plafond de zone se situe entre 2800€ et 3600 € par m² :
Subvention Métropole

3000 €

Subvention Ville de Lyon

1000 €

Total

3000 €

4000 €

2000 €
4000 €

5000 €

2000 €
5000€

3000 €
6000€

8000€

Pour un logement labellisé PLAN 3A dont le prix plafond de zone est inférieur à 2800€ par m² :
Subvention Métropole

2000 €

Subvention Ville de Lyon

1000 €

Total

2000 €

3000 €

2000 €
3000 €

4000 €

2000 €
4000€

3000 €
5000 €

7000 €

La subvention sera versée au notaire au moment de l’acquisition. Il est prévu une clause de remboursement en cas d’annulation de la vente.
Les demandeurs pourront bénéficier de la prime s’ils ont signé un contrat de réservation à partir du 1er juin 2019 et au plus tard le 31 décembre
2020, sous réserve de la disponibilité de l’enveloppe. La demande de subvention ne pourra cependant être acceptée si la vente effective a déjà
été signée chez le notaire.
Pour la réalisation d’un objectif de 150 primes, il est proposé d’attribuer une enveloppe financière d’un montant de 174 000 € pour la mise en
œuvre de la troisième tranche du dispositif d’ « aide à la primo accession pour le logement collectif neuf ». Cette enveloppe sera financée dans
le cadre de l’opération 60059012 « Aide à la primo accession pour le logement collectif neuf- tranche 3 » par affectation d’une partie de l’AP
2015-3 « Habitat 2015-2020 » programme 00016.
Vu le décret n° 2018-1365 du 28 décembre 2018 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2014 pris en application de l’article R.304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le plan local d'urbanisme et de l'habitat, approuvé par le Conseil de la Métropole de Lyon lors de la séance du 13 mai 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2019/3508 du 13 mai 2019 portant sur la relance du Plan 3A et l’aide à la primo-accession pour le logement neuf ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Lyon n° 2013/6098 du 20 décembre 2013, n° 2016/2123 du 6 juin 2016 et n° 2019/4833
du 1er juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération 60059012 « Aide à la primo-accession pour le logement collectif neuf tranche 3 » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-3 « Habitat 2015-2020 » programme 00016.
2- L’attribution aux accédants à la propriété d’une subvention de :
- 1 000 € pour un ménage de une à deux personnes ;
- 2 000 € pour un ménage de trois ou quatre personnes ;
- 3 000 € pour un ménage de cinq personnes ou plus ;
En vue de soutenir l’acquisition de logements neufs dans la limite des crédits réservés est approuvée aux conditions suivantes :
- ménages bénéficiaires de l’aide métropolitaine et bénéficiaires du Prêt à taux zéro de l’Etat (ménages primo-accédants dont le montant de
ressources est plafonné). Ils devront occuper le logement acquis à titre de résidence principale pour une durée minimum de 5 ans.
- acquéreurs d’un logement neuf après le 1er juin 2019, situé sur le territoire de la commune de Lyon et labellisé « PLAN 3A » par la Métropole
de Lyon ou financé en PSLA, respectant les prix plafond du logement dit « abordable » fixé par la Métropole, soit suivant les quartiers de 2800 €
à 3600 €/m² de surface habitable, hors stationnement.
3- M. le Maire est autorisé à signer tout acte pris en application de la présente délibération et notamment les décisions d’attribution de subvention établies conformément au modèle joint au rapport (annexe 1).
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant des subventions approuvées seront
financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016, AP 2015-3, opération 60059012,
et seront imputées en nature 20422, fonction 72, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte
tenu des aléas ou autres pouvant survenir :
- 2019 : 30 000 € ;
- 2020 : 120 000 € ;
- 2021 : 24 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5072 - Lyon 2e - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Confluence phase 2 - Modification n° 4 du programme des
équipements publics (PEP) (Direction de l'aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
A – La concession Lyon Confluence 2 Côté Rhône :
Par délibération n° 2010-1675 en date du 6 septembre 2010, et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme, la
Communauté Urbaine de Lyon a concédé à la société publique locale (SPL) Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite «
Lyon Confluence 2 Côté Rhône » sur un périmètre d’environ 115 ha pour une durée de 15 ans.
Ce périmètre couvre :
- d’une part le périmètre de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon Confluence phase 2 ;
- d’autre part le secteur Perrache-Sainte Blandine.
Ces opérations d’aménagement prévoient la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de Lyon.
B – Les programmes des équipements publics (PEP) précédents :
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, vous avez approuvé le programme des équipements publics (PEP) prévisionnel pour les
équipements relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la ZAC Lyon Confluence Phase 2.
Par délibération n° 2012-3365 du 12 novembre 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé le dossier de réalisation et le
PEP définitif de cette opération.
Le PEP a été modifié une première fois par la Communauté Urbaine de Lyon par la délibération n° 2013-4289 du 18 novembre 2013. Cette
modification ne concernant aucun équipement relevant des compétences de la Ville de Lyon, le Conseil municipal n’a pas délibéré.
Le PEP a été modifié en 2017 par délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n°2017/2027 du 11 septembre 2017 et par délibération du
Conseil municipal n° 2017/3363 du 23 octobre 2017.
Par délibération n° 2018/4036 du 2 juillet 2018, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Bâtiment Porche – Restructuration du
bâtiment à destination de la salle de musique Marché Gare », propriété de la Métropole de Lyon, pour un montant de 416 666,67 € HT, soit
500 000 € TTC, au titre de la participation de la Ville de Lyon, ainsi que la convention tripartite de financement conclue entre la Ville de Lyon,
la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence.
Le PEP a été de nouveau modifié par délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018/2855 du 25 juin 2018 et par délibération
n° 2018-3976 du Conseil municipal du 2 juillet 2018.
Le PEP prévoit la réhabilitation du Bâtiment Porche du Marché Gare. La salle de musiques actuelles (SMAC), d’une surface hors d’œuvre nette
de 1 580 m2, est restructurée pour une augmentation de sa capacité d’accueil du public (400 places au lieu de 300). Les ailes du bâtiment sans
affectation sont démolies après acquisition par l’aménageur. Le bâtiment conservé fait l’objet d’une éco-rénovation.
C – Rappel du programme global de construction de la ZAC 2 :
Pour mémoire, le programme global prévisionnel des constructions prévoit la réalisation de 420 000 mètres carrés de surface de plancher
répartis de la manière suivante :
- 138 500 mètres carrés de logements, soit environ 1 700 logements se répartissant de la manière suivante :
• 25 % de logements sociaux ;
• 15 % de logements intermédiaires (PLS, accession sociale) ;
• 10% de logements à prix maîtrisés ;
- 229 100 mètres carrés de tertiaire ;
- 16 800 mètres carrés de commerces et d’activités ;
- 35 600 mètres carrés d’équipements publics.
II- Évolution du programme des équipements publics :
L'équipement public concerné par la présente modification et relevant d’une gestion future par la Ville de Lyon est le Bâtiment Porche du
Marché Gare – Salle des Musiques Actuelles (SMAC), propriété de la Métropole de Lyon.
Le projet de restructuration et d'augmentation de la capacité d’accueil du public (de 300 à 400 places) de la salle de musiques actuelles, ainsi
que son éco-rénovation ont été engagés depuis septembre 2018, mais trois sources de désordres structurels ont été identifiées nécessitant
pour le bâtiment des travaux :
1- de mise en conformité du bâtiment pour un coût total estimé à 1 560 000 € HT, soit 1 872 000 € TTC :
- sur la structure secondaire du bâtiment existant : ces travaux concernent la nécessité de reprendre la totalité des poutrelles du bâtiment
existant (coffrage, poutres, bambou) qui présentaient une non-conformité majeure pour l'équipement actuel (surcharges incompatibles avec
l’usage actuel des lieux, estimation : 710 000 € HT),
- la mise aux normes acoustiques de la salle de concert / bar / espace scénique (murs et plafonds et sous face bâtiment). Les mesures effectuées
démontrent que la SMAC dans son fonctionnement actuel est au-delà des normes acoustiques réglementaires (estimation : 600 000 € HT),
- la mise en conformité sécurité incendie avec la création de sas fermés (circulations verticales, estimation : 150 000 € HT),
- des travaux de désamiantage (jardinière extérieure, joints amiantés CTA, conduit ventilation toiture terrasse + provisions pour investigations
complémentaires (estimation : 100 000 € HT).
2- liés à l’éco-rénovation de la façade estimée à un montant total de 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC.
L’objectif poursuivi d’éco-rénover ce bâtiment a conduit à privilégier une isolation thermique intérieure (ITI) pour atteindre le label BBC Ecorénovation. Ce bâtiment s’inscrivant à terme dans un ensemble immobilier de part et d’autre, formant une porte d’entrée du quartier de la
Confluence autour de la future Place Hubert Mounier. Il a été intégré un budget de 150 000 € pour le traitement architectural et patrimonial de
la façade du bâtiment (enduits, revêtements pierre et pignons) à l’identique de ce qui a été réalisé pour le programme Halle Girard ou la Halle
aux Fleurs du Marché Gare.
3- liés à l’extension de la jauge estimés à un montant total de 260 000 € HT, soit 312 000 € TTC : les lots techniques, la reprise centrale de
traitement d’air, la VMC, le chauffage, l’électricité, le câblage informatique, les aménagements intérieurs.
Ces travaux complémentaires indiquent une adaptation du montant de l’opération et une modification de l’autorisation de programme. Ces
adaptations et modifications sont également soumises à votre approbation lors de la présente séance du Conseil municipal par délibération n°
2019/5041.
L’ensemble de ces travaux (notamment les reprises structures bâtiments, mise en conformité), non prévus au démarrage de l’opération,
impactent sensiblement le planning de l’opération avec nécessité de reprendre la totalité des études en phase Pro/DCE, et conduisent à un
décalage de la livraison d’un an et son report à la rentrée 2021 au lieu 2020. La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux sera assurée par
l’aménageur.
Le surcoût estimé de cet ouvrage par rapport au coût estimatif délibéré en juillet 2018 est de 2 900 000 € HT, soit 3 480 000 € TTC, se
répartissant entre :
- la Ville de Lyon : 1 275 000 € HT, soit 1 530 000 € TTC,
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- la Métropole de Lyon : 1 625 000 € HT, soit 1 950 000 € TTC.
Le coût total de sa réhabilitation s’élève donc désormais à 4 799 000 € HT, soit 5 758 800 € TTC :
Montant K€ HT

Montant K€ TTC

Ville de Lyon

417

500,4

ZAC

1482

1 778,4

S/s total

1 899

2 278,8

Ville de Lyon

1 275

1 530

Métropole de Lyon

1 625

1 950

S/s total

2 900

3 480

4 799

5 758,8

ENVELOPPE INITIALE

ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE

TOTAL

Les autres éléments inscrits au programme des équipements publics ne font l’objet d’aucune modification.
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 300-5, R. 311-6 et R. 311-7 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2012/4804 du 17 septembre 2012; n° 2017/3363 du 23 octobre 2017, n° 2018/2855 du 2 juillet 2018
et n° 2019/5041 du 23 septembre 2019 ;
Vu les délibérations du Conseil de la communauté urbaine de Lyon n° 2010/1675 du 6 septembre 2010, n° 2012/3365 du 12 novembre 2012
et n° 2013/4289 du 18 novembre 2013 ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017/2027 du 11 septembre 2017 et n° 2018/2855 du 25 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La modification n° 4 du programme des équipements publics de la ZAC Lyon Confluence Phase 2 est approuvée.
2- Les remises des ouvrages dans les conditions mentionnées au programme des équipements publics sont acceptées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5073 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre Communal d'action sociale de
Lyon pour la passation et l'exécution de marchés réservés à des structures d'insertion par l'activité économique pour
des prestations d'entretien et de propreté des espaces verts (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lyon ont décidé de
mutualiser leurs besoins en formant un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » en application des articles L2113-6 et L2113-7 du
code de la commande publique pour la passation de marchés réservés aux structures d’insertion par l’activité économique pour des prestations
d’entretien et de propreté des espaces verts présents au sein des établissements gérés par le CCAS de Lyon.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités
territoriales, du code de la commande publique, et de la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du/de(s) contrat(s).
Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 et L2113-7 ;
Vu ladite convention constitutive du groupement de commandes ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » avec le CCAS de Lyon, sur la passation de marchés réservés aux structures d’insertion par l’activité économique pour des prestations d’entretien et de propreté des espaces verts, est approuvé.
2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3- La convention constitutive du groupement de commandes est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à la signer.
5- M. le Maire est autorisé à signer les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront.
6- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention, est financée par les crédits inscrits ou à inscrire au budget de l’année 2020 et à venir au chapitre 011, fonction 823.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5074 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville
Vie Vacances - Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 14 400 euros - Autorisation de solliciter
une subvention de 56 000 euros auprès de l'Etat au titre de l'année 2019 pour ce dispositif (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national Ville Vie Vacances (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville 2015-2020 de l’agglomération Lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention
d’un montant de 56 000 euros en 2019, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de grande
instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique des services de l’Éducation nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ainsi que le volet sécurité/
prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
L’enveloppe dévolue au dispositif Ville Vie Vacances a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission prévention jeunesse, avec
la participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères
sociodémographiques, de la géographie prioritaire du contrat de Ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.
Les actions proposées par la commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après.
Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations Ville Vie Vacances s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 56 000 euros ;
- au titre de l’année 2019 : 56 000 euros ;
(y compris la présente programmation).

Maitre d'ouvrage

Association pour le dialogue et l'orientation
scolaire - ADOS
254, rue Duguesclin
69003 LYON

Centre social et culturel de Champvert
204, avenue Barthélémy Buyer
69009 LYON

Centre social et culturel de Champvert
204, avenue Barthélémy Buyer
69009 LYON

Action Basket Citoyen - ABC
8, avenue Salvador Allende
69100 VILLEURBANNE

Intitulé de l'action

Projet découverte et
sportif.

Animation prévention
11-17 ans.

Camp ados 14-17 ans
et camps 11-13 ans.

Camp de vacances
Etats-Unis et Gerland

Période

Eté

Annuel

Annuel

Eté

Arr.

Contenu et objectif
de l'action

Montant proposé
VVV LC 41938

3ème

3 nuits en camping
au Lac des sapins
pour 5 jeunes avec 2
animatrices.
Permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur
séjour.
Favoriser la prise
d’initiatives dans la
découverte d’un nouvel environnement.

500 €

5ème

Animations de
proximité, sorties
et village vacances
itinérant sur Sœur
Janin.
65 journées pour 70
bénéficiaires.
Favoriser l’implication
des jeunes et les
aider à développer
leur potentiel dans
une démarche de
prévention de la
marginalisation.

2 000 €

5ème

Camps ados et préados de 18 jours pour
30 jeunes.
Prévenir les risques
de marginalisation
des jeunes et leur
permettre de s’engager dans un projet
structurant.

3 000 €

7ème/8ème

3 camps de 6 jours
pour 3 groupes de 24
jeunes (dont 48 de
Lyon) de mi-juillet à
début août.
Permettre de partir
aux plus défavorisés
et faire découvrir la
vie collective avec
filles et garçons.

3 600 €
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Maitre d'ouvrage

Association Verramuse
5, place Ferber
69009 LYON

Ciné Duchère
308, avenue Andreï Sakharov
69009 LYON

Centre social Duchère Plateau René Maugius
235, avenue du Plateau
69009 LYON

Intitulé de l'action

Stage de musique,
sport et jeux
d'échecs.

Atelier de réalisation
du film passeurs
d'images.

Offre de loisirs adolescents.

Période

Printemps

Printemps

Eté

Arr.
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Contenu et objectif
de l'action

Montant proposé
VVV LC 41938

9ème

4 jours de stage du
15 au 18 avril pour 90
à 120 enfants.
Stage musical, jeux
d’échecs, sports
collectifs, initiation au
yoga.
Concert de restitution 2 000 €
en fin de stage.
Fédérer les élèves
musiciens par une
pratique collective.
Partager et découvrir
un répertoire instrumental et vocal.

9ème

5 jours de stage, 1
journée de valorisation et 1 journée de
rencontres régionales
passeurs d'image
pour 8 jeunes bénéficiaires.
Découvrir une activité 800 €
à la fois technique et
artistique.
Dynamiser le lien
parents enfants à
travers une activité
culturelle valorisante
et participer à la réalisation d’un film.

9ème

Animations de proximité et sorties du 8
juillet au 25 août, 20
jours pour 40 jeunes
bénéficiaires.
Promouvoir la découverte de nouvelles
pratiques mais aussi
d’environnements
différents de ceux
de l’appartenance
des jeunes pour
comprendre la diversité du monde et sa
richesse.

2 500 €

Total
14 400 €
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 14 400 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense totale correspondante, soit 14 400 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur la ligne de crédit 41938,
nature 6574, fonction 522, après transfert de 2 000 euros depuis la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025.
5- M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de l’Etat la subvention de 56 000 euros au titre de l’année 2019, pour la mise en place du dispositif Ville Vie Vacances.
6- La recette correspondante, soit 56 000 euros, sera perçue sur la ligne de crédit 42263, nature74718, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5075 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes Lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros
(Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour
la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet
du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de grande instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique
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des services de l’Éducation nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du Contrat
de ville, approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière
spécifique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
- Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre et
permettent aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier,
Maisons des jeunes et de la culture (MJC) ou centres sociaux.
- Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève
essentiellement de structures telles que l’association Sauvegarde 69 ou la SLEA (Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence). Un
partenariat privilégié avec la Mission locale permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation
parentale, fiche sanitaire), et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire
d’intervention du contrat de Ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « chantiers loisirs ou éducatifs » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 72 581 euros ;
- au titre de l’année 2019 : 75 000 euros ;
(y compris la présente programmation).

Arr.

1er

2ème

3ème

Porteur

Centre social
Quartier Vitalité
7, rue Saint
Polycarpe
69001 LYON

Intitulé de
l'action

Chantiers de
jeunes

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry Fête Hippocamp
2, rue Maryse Bastié 2019.
69800 BRON

MJC Montchat
53, rue Charles
Richard
69003 LYON

Booste tes
vacances.

Type de
chantier

Loisirs

Educatif

Loisirs

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu et objectif de
l'action

Automne

50 heures de chantier du 21 au
31 octobre pour 10 jeunes
dans les locaux de l'ADES.
Faciliter l'engagement des
jeunes dans la dynamique de
projets collectifs.
Impliquer les parents dans le
suivi des activités.

1 013 €

Eté

10h de chantier du 3 au 6
juillet.
Participation des jeunes à
l'organisation et à la mise en
place de la fête de quartier.
Distribution de tracts,
installation des stands, accueil
des personnes âgées isolées,
projet radio de la MJC
Presqu'île Confluence.
Impliquer les jeunes dans
l'organisation du budget et la
dynamique de séjour.

280 €

Hiver

5 jours de chantier du 15 au
19 avril.
Peinture de murs dans
plusieurs salles de la MJC,
réorganisation de la salle
recyclage, entretien du
composteur.
Impliquer les jeunes de 14 à
18 ans dans la vie de la MJC
en favorisant la mixité sociale.

1 500 €
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Arr.

Porteur

Intitulé de
l'action

3ème

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

Chantiers
éducatifs SLEA.

3ème

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Chantiers
jeunes.

4

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

Chantier
maintenance fête
de quartier
Ouest en fête.

ème

4

ème

4ème

Sauvegarde 69
Chantier espaces
Parc Saint-Exupéry
verts Ferme
2, rue Maryse Bastié
Pédagogique.
69800 BRON

Réalisation d'un
Sauvegarde 69
mur sensoriel à
Parc Saint-Exupéry
l’EHPAD
2, rue Maryse Bastié
Marius
69800 BRON
Bertrand.

Type de
chantier

Période

Educatif

Annuel

Loisirs

Eté

Educatif

Eté

Educatif

Educatif

Contenu et objectif de
l'action
Peinture (montée d'escalier,
fresque) chez des bailleurs.
Favoriser le respect de
l'environnement, le lien social
et intergénérationnel.
Acquerir des des pré-requis de
codes, de comportements
sociaux et de rythme de vie lié
au travail.
20 heures de chantier sur 5
jours à l'EHPAD Villette d'Or
du 8 au 12 juillet.
Mise en peinture, réalisation
d'une fresque qui représente le
projet de service.
Favoriser l'implication des
jeunes tout au long du
processus de préparation, dont
l'aspect financier et faciliter la
création d'une dynamique de
groupe.
6 heures de chantier pour 4
jeunes le 5 juillet.
Installation et désinstallation
du matériel nécessaire pour la
fête de quartier "Ouest en
fête".
Impliquer les jeunes dans une
logique du vivre ensemble, du
lien social favorisant une
représentation réciproque
positive entre eux et les
habitants de leur quartier.
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Montant
proposé
LC 41939

2 000 €

1 100 €

389 €

Eté

21 heures de chantier par
personne, pour 4 jeunes du 9
au 11 juillet.
Nettoyage, restauration et
aménagement des espaces
verts et d'une partie du bâti de
la ferme pédagogique de la
Croix-Rousse, pour améliorer
le cadre et participer au projet
de la ferme qui bénéficie aux
habitants.

1 021 €

Eté

Chantier 9 et 10 juillet à
l'EHPAD Marius Bertrand.
Réalisation d'un mur sensoriel
avec le soutien de l'animatrice
de l'EHPAD.
Favoriser une rencontre
intergénérationnelle.
Permettre aux jeunes de se
représenter ce qu'est un
EHPAD.

227 €
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Porteur

Intitulé de
l'action

Type de
chantier

Période

5ème

Fondation AJD
Maurice Gounon
Service de
Prévention
Spécialisée
100, rue des
Fougères
69009 LYON

Chantier jeunes
EHPAD

Educatif

Eté

5ème

Centre social
Champvert
204, av Barthélémy
Buyer
69009 LYON

Chantiers jeunes
2019

Loisirs

Annuel

6ème

Espace 6 MJC
100, rue Boileau
69006 LYON

8ème

Sauvegarde 69
Finitions local
Parc Saint-Exupéry
associatif
2, rue Maryse Bastié
Pressensé
69800 BRON

8ème

Association pour la
gestion du Centre
social du quartier de
Laënnec
63, rue Laënnec
69008 LYON

Chantiers jeunes

Chantier E clos
et Verger prenez
racines

Loisirs

Eté

Educatif

Printemps

Loisirs

Eté

Total

Contenu et objectif de
l'action
42 heures de chantier du 4 au
12 juillet pour 4 jeunes
à l'EHPAD Etoile du Jour :
décoration de l'espace
animation et du salon de
coiffure (nettoyage des murs,
rebouchage, ponçage,
peinture).
Travailler avec les familles
sur la question de l'autonomie
et de la confiance.
Intégrer les filles dans les
actions développées par
l'équipe.
210 heures de chantier sur
l'année pour 33 jeunes
bénéficiaires.
Rénovation, peinture, espaces
verts.
Permettre aux jeunes
d'acquérir une première
expérience professionnelle et
de prendre confiance en soi.
5 jours de chantier dans les
locaux de la MJC (petits
travaux de décoration,
tapisserie) pour 3 jeunes du 6
au 10 juillet.
Développer la participation
des adolescents et favoriser
l'implication des filles dans
les projets individuels et/ou
collectifs.
35 heures de chantier du 15 au
19 avril pour 4 jeunes.
Peinture des murs, plafonds et
boiseries du futur local
associatif du 21 avenue
Pressensé.
Implication des jeunes de la
résidence qui connaît
d'importantes occupations et
implantation de l'équipe
d'éducateurs.
4 demi-journées du 22 au 25
juillet.
Chantier en lien avec le
chantier annuel de la MJC
Laënnec : aménagement du
verger Prenez racines.
Impliquer les jeunes dans une
logique de construction de
projet et les sensibiliser à
l'environnement.
Créer des temps de rencontre
avec d'autres acteurs, de
découverte de nouveaux
métiers et de mixité de
publics.

Montant
proposé
LC 41939

3 687 €

3 773 €

300 €

2 268 €

2 112 €

19 670 €
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Vu le modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 19 670 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 19 670 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur ligne de crédit 41939, nature 6574,
fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5076 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville - Volets lien social et
éducation, Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d'Initiatives Locales (FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de
l'agglomération Lyonnaise (convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 27 600 euros (Direction
du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de
solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire Lyonnais, conformément aux orientations du contrat de ville 2015/2020 de
l’agglomération Lyonnaise.
Afin de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et l’implication
des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué des fonds réservés aux petites associations et collectifs d’habitants intervenant dans les
quartiers prioritaires : le Fonds associatif local (FAL) et le Fonds d’initiatives locales (FIL).
Lors de la séance du 20 mai 2019, vous avez approuvé notamment les programmations financières au titre du volet lien social, du FAL et du
FIL ainsi qu’une subvention à l’association Anciela qui a mis en place un espace ressources dédié à l’accompagnement des conseils citoyens
de Lyon (délibération n° 2019/4716 du 20 mai 2019).
Créés par la loi du 21 février 2014, je vous rappelle que les conseils citoyens ont un rôle :
- de veille sur les besoins du quartier grâce à l’expertise du vécu et de la vie quotidienne des habitants du territoire concerné ;
- d’avis et de propositions sur les projets conduits et l’action des institutions sur son périmètre d’intervention ;
- de participation à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et au pilotage de la Convention territoriale et des projets de territoire.
En complément des actions de formation et d’accompagnement réalisées par Anciela, l’Etat a délégué à la Ville de Lyon la gestion d’une
enveloppe dédiée à l’aide au fonctionnement des conseils citoyens.
Les subventions de fonctionnement accordées aux conseils citoyens qui apparaissent dans le tableau ci-dessous, portées par une structure
associative membre du collège « acteurs locaux » de chacun d’entre eux, ont pour objet de leur permettre de prendre en charge les frais liés à
l’exercice de leur missions ou à la réalisation d’actions spécifiques dans les quartiers concernés.
Afin de compléter ces programmations par des actions dont l’instruction n’était pas achevée pour être soumises à votre approbation lors des séances
précédentes, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant :

QUARTIER

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

7ème / Gerland
cité jardin

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

7ème
Gerland cité
jardin

Association des jeunes de
Gerland
50 rue Challemel Lacour
69007 Lyon

QPV 8ème

L'étincelle culturelle
100 route de Vienne
69008 Lyon

Total

ACTION
FAL
Actions culturelles intergénérationnelles
et solidaires : soutien aux familles par la
mise en place d'un lieu d'écoute et
d'échanges par le biais d'ateliers
éducatifs, de groupes de réflexion, de
sorties culturelles, en organisant des
ateliers créatifs, des sorties culturelles,
événements autour de sujets du
quotidien.
Environ 130 personnes touchées
Projet 2019 : Organisation tout au long
de l'année des rencontres et
d’événements sportifs, éducatifs,
culturels et festifs.
Environ 300 personnes bénéficiaires.
S'exposer en lien : portrait
photographique des habitants et
commerçants du 8ème, une exposition par
quartier, exposition finale à la mairie
pour les 60 ans.
Une centaine de personnes sont prévues

Coût total de
l'action

MONTANT
PROPOSE
2019

12 275 €

3 500 €

10 000 €

3 500 €

19 180 €

1 000 €

8 000 €
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FIL Conseils Citoyens
3ème Moncey

Centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 Lyon

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Moncey

1 000 €

1 000 €

5ème Sœur
Janin

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

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Sœur Janin

1 000 €

1 000 €

8 Langlet
Santy

Association de gestion des
Centres Sociaux EtatsUnis et Langlet-Santy
73 avenue Jean Sarrazin
69008 Lyon

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Langlet Santy

500 €

500 €

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Etats-Unis

1 000 €

1 000 €

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Mermoz

1 000 €

1 000 €

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen Moulin à Vent

1 000 €

1 000 €

Aide au fonctionnement du conseil
citoyen

1 000 €

1 000 €

ème

Les Etats en Fête
8ème Etats-Unis 52 avenue Paul Santy
69008 Lyon
8ème Mermoz
8ème Moulin à
Vent

9ème Duchère

Centre social Mermoz
1 rue Joseph Chalier
69008 Lyon
Association Albert
Laurent
160 rue Challemel Lacour
69008 Lyon
Centre social de la
Sauvegarde
26 rue Rosa Parks
69009 Lyon

6 500

Total

2ème Verdun
Suchet

8ème
Etats-Unis

8ème Moulin à
Vent

9ème Duchère

Lien Social
L'Hippocamp : fête de quartier sur le
secteur de Perrache-Sainte Blandine ;
Douze structures sociales et culturelles
ayant pour objectif de créer et proposer
un événement festif et fédérateur et de
rendre les habitants acteurs de leur
quartier.

MJC Presqu'île
Confluence
28 quai Rambaud
69002 Lyon

3 150 €

1 000 €

Eco Couture
6 rue des Serpollières
69008 Lyon

Insertion sociale par l’apprentissage de
la couture : création des collections
capsules à partir des chutes de tissus ;
formation au métier de couturière ;
apprentissage du français ; sorties
découverte culturelle du patrimoine
industriel et artisanal lié au textile.

15 000 €

3 000 €

Epicentre
104 route de Vienne
69008 Lyon

Séisme solidaire : festival qui rassemble
une trentaine d'acteurs locaux engagés
pour la solidarité et le développement
durable. Cette journée vise à faire
découvrir aux habitants de Grand Trou
et Moulin à Vent des initiatives
innovantes développées de façon
collective par des jeux. 500 personnes
sont attendues.

6 100 €

2 000 €

MJC Duchère
237 rue des Erables
69009 Lyon

Emergence du groupe de Hip Hop
"Brigade Fantôme" par la production
d'un contenu audio et visuel, aider les
jeunes à aboutir leur projet artistique,
participer à la formation dispensée par
l’association CRAP.

2 000 €

1 100 €

Total

7 100 €
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Enfin, l’association Lyon Patriote Entrain Saint-Denis (PESD) domiciliée au 53, rue Philippe de Lasalle 69004 Lyon propose un accueil de loisirs
pour les enfants de 4 à 11 ans durant les vacances scolaires. Cette action est développée à travers de grands jeux, d'ateliers de découverte
spécifiques et permettent de promouvoir les notions de respect et de partage.
Cette action est financée par la Ville depuis plusieurs années dans le cadre du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon et sa programmation
sur le temps extra-scolaire, qui intègre le volet éducation de la Convention territoriale de Lyon.
Cette action qui n’avait pu être intégrée à la programmation des actions 2019 PEDT extra-scolaire, approuvée lors de la séance du Conseil
municipal du 20 mai dernier, fait l’objet d’une demande de subvention à hauteur de 6 000 euros, à laquelle je propose de répondre favorablement.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 et n° 2019/4716 du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La programmation financière complémentaire de subventions de fonctionnement des actions spécifiques inscrites au titre de la convention
territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise, et figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2- Le modèle-type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer les différentes conventions avec les associations concernées.
4- Les dépenses en résultant, soit 27 600 euros seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 14 500 euros sur la ligne de crédit 41781, nature 6574, fonction 520 ;
- 7 100 euros sur la ligne de crédit 46102 – nature 6574 – fonction 520 après transfert de 6 668 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature
6574, fonction 520 et 432 euros depuis la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025 ;
- 6 000 euros sur la ligne de crédit 41944, nature 6574, fonction 522, après transfert de 5 958 euros depuis la ligne de crédit 41781, nature
6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5077 - Projet d'expérimentation de la vidéo verbalisation (Direction de la police municipale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a déployé et exploite, par l’intermédiaire de son centre de supervision urbain (CSU), un dispositif de vidéo protection de voie
publique.
Développé progressivement, ce système est organisé en projets dits « territoriaux » qui correspondent aux besoins opérationnels exprimés
par les services municipaux et/ou leurs partenaires.
I- Projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation sur certaines rues de la Presqu’île :
La vidéo protection a pour finalité légale la protection des personnes et des biens, des bâtiments publics, la prévention des actes terroristes et
du trafic de stupéfiants. La Ville de Lyon souhaite en étendre l’usage à la constatation des infractions aux règles de la circulation, conformément
à l’article L 251-2 du code de la sécurité intérieure.
Les objectifs visés sont : la lutte contre le stationnement anarchique, le changement des comportements inciviques de certains usagers de
la route au cœur de la ville, l’amélioration du service rendu aux administrés, notamment par un usage mieux partagé et plus respectueux de
l'espace public.
Il s’agit particulièrement d’assurer la sécurité et la tranquillité publique en luttant contre des usages tels que les rodéos, le franchissement
de feux tricolores, la circulation sur les voies de transports en commun, les stationnements en double file, sur passages piétons ou sur voies
réservées, etc.
Ce dispositif apportera également une réponse aux troubles causés par de nombreux conducteurs inciviques les fins de semaines sur certains
axes de la presqu’île et qui mobilisent un nombre important de policiers municipaux et nationaux pour les contenir.
La vidéo verbalisation est un des moyens d’action qui s’intègre dans la réflexion globale de nos politiques de déplacements urbains, développées
et mises en œuvre par la collectivité. Elle a pour but de décongestionner les voies de circulation, de réguler la cohabitation entre les différents
usagers de l’espace public, d’optimiser les déplacements des transports collectifs et de faciliter les interventions des véhicules d’urgence et
de secours.
Il est envisagé de déployer la vidéo verbalisation à titre expérimental, pour une durée d’une année, à compter de l’adoption de la présente
délibération, sur les voies suivantes de la Presqu’île :
- rue de Brest ;
- rue Paul Chenavard ;
- rue Edouard Herriot ;
- rue Gasparin ;
- place des Jacobins ;
- rue de la République ;
- place des Terreaux ;
- rue Emile Zola.
II- Mode de fonctionnement de la vidéo verbalisation :
Il est prévu que la vidéo verbalisation soit effectuée par la Police municipale via son PC Radio.
Ce dernier fonctionne 7 jours sur 7, de 6h à 0h du lundi au samedi, et de 6h à 20h les dimanches et jours fériés. Ponctuellement, en fonction
de la situation, des agents assermentés pourront être présents au-delà des horaires de fonctionnement du PC radio et verbaliser la commission
des infractions.
L’accès au PC radio est réglementé et n’est autorisé qu’aux membres de la Police municipale et à ses partenaires.
Le PC radio bénéficie, pour les besoins qui le concernent, d’un renvoi d’images, depuis le CSU, sur 4 écrans, comme c’est également le
cas pour le PC qui assure la gestion municipale de crise, le CIC (centre d'information et de commandement) de la Police nationale et le SDMIS
(Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours).
Le personnel de la Police municipale du PC radio est placé sous l’autorité d’un chef de service directeur de Police municipale, qui coordonne
l’ensemble des activités et élabore les consignes données au personnel. Il est responsable de ses agents.
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III- Déclinaison de la démarche mise en œuvre :
- Intervention d’un agent assermenté, à partir du PC radio de la Police municipale, pour relever les infractions par le biais des caméras de
vidéo protection.
- Saisie par l’agent assermenté du procès-verbal par le biais du PVE (procès-verbal électronique) envoyé, par voie dématérialisée, à l’ANTAI
(Agence nationale de traitement automatisé des infractions) qui adressera ensuite directement l’avis de contravention au titulaire du certificat
d’immatriculation.
La liste des infractions concernées par cette disposition relève des articles L 121-2 à L 121-3 et R 121-6 du code de la route, en application
des dispositions de l’article L 130-9 du même code qui permettent de sanctionner des infractions à la sécurité routière sans que l'interception
du conducteur soit nécessaire.
Les captures d’images relatives aux véhicules en infraction seront conservées 45 jours afin de permettre une contestation dans le délai légal,
conformément aux préconisations de l’Officier du ministère public.
L’effacement des images est automatique et est contrôlé chaque jour, comme l’ensemble des équipements.
De plus, et avant la mise en œuvre de ce dispositif, les avis de l’Officier du ministère public et de Monsieur le Procureur de la République ont
été sollicités.
La Commission départementale de vidéo protection (composée d’un magistrat du Tribunal de Grande Instance, d’un référent sûreté de la Police
nationale ou de la Gendarmerie nationale, d’une personnalité qualifiée des collectivités locales, d’un représentant de la Chambre de commerce
et d’industrie et d’un représentant de la Préfecture), du 5 juillet dernier, a émis un avis favorable à ce projet.
Enfin, une information de la population sur l’usage de la vidéo verbalisation dans les zones concernées, telle que définie à l'article L 251-3 du
code de la sécurité intérieure, sera réalisée, notamment, au moyen de panneaux d'information (voir ci-dessous).

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié ;
Vu l’avis de de la Commission départementale de vidéo protection du 5 juillet 2019 ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-190719-01 du 19 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur la
presqu’île de Lyon 1er et 2ème ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La mise en place de l’expérimentation de la vidéo verbalisation pendant une année sur les voies de la Presqu’île susmentionnées est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la vidéo verbalisation.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

2019/5078 - Lyon 7e - Installations classées - Institution de servitudes d'utilité publique - Société Stef Logistique, rue de
Dijon (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Direction départementale de la protection des populations, conformément aux dispositions de l’article L.515-12 3e alinéa du code de
l’environnement, soumet pour avis un projet de périmètre et de restrictions d’usages en vue de l’institution de servitudes d’utilité publique.
La procédure retenue est la consultation simple de l’ancien exploitant, du propriétaire du site et du Conseil municipal du territoire sur lequel
s’étend le périmètre.
Cette procédure offre la possibilité au représentant de l’État dans le département, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère
limité des surfaces intéressées le justifie, de procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure
d’enquête publique.
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I- Contexte lié au site :
La société STEF Logistique a déclaré le 16 août 2016 la cessation d’activité de ses entrepôts frigorifiques situés 2-4 rue de Dijon dans le
7ème arrondissement. Ses activités, exercées depuis 1964, étaient soumises à la réglementation des installations classées pour la protection
de l’environnement. Le site intervenait dans la logistique de flux de produits alimentaires.
Des investigations initiales sur les sols ont permis de mettre en évidence huit zones potentiellement polluées, principalement à proximité
d’anciennes machines industrielles ou sous des dalles de béton souillées. Fin 2017, la société STEF Logistique a fait procéder à des travaux de
déconstruction et de dépollution.
La stratégie a consisté en l’excavation, jusqu’à environ 3,8 mètres de profondeur, des terres polluées avec évacuation en biocentre. L’ensemble
des sources de pollution identifiées a été traité à l’exception d’une zone qui n’a été dépolluée que partiellement. Dans cette zone, une deuxième
cuve a été découverte en cours de travaux et retirée. A l’issue de l’excavation des terres, une pollution était encore présente. La concentration
résiduelle en fond de fouille en hydrocarbures totaux reste compatible avec un usage industriel et a été jugée acceptable par l’inspection des
installations classées, qui considère le site comme régulièrement réhabilité.
Le suivi de la qualité des eaux souterraines montre que les travaux de dépollution ont conduit à la suppression de l’impact en hydrocarbures
totaux. Après travaux, quelques anomalies restent présentes (composés organo-halogénés volatils et arsenic). Elles ne sont a priori pas imputables
à la société STEF Logistique. En effet, l’activité de STEF Logistique ne montre pas d’utilisation de composés organo-halogénés volatils et l’anomalie
en arsenic concerne uniquement l’amont hydraulique.
L’arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 impose cependant une surveillance durant une période de 4 ans, afin d’analyser les évolutions
qualitatives du milieu sur le long terme.
Enfin, les résultats d’analyses de gaz de sol réalisées à l’issue des travaux indiquent des traces de composés organiques et hydrocarbures
volatils présents de manière diffuse sur l’ensemble du site et qui sembleraient provenir de la mauvaise qualité des terrains historiques en place
(remblais anthropiques utilisés à l’époque de l’aménagement de la zone du port Edouard Herriot en 1937).
Les calculs réalisés dans le cadre de l’analyse des risques sanitaires résiduels, pour la voie d’exposition par inhalation de substances volatiles
et un usage industriel, indiquent des niveaux de risque sanitaire inférieurs aux seuils de référence. Les autres voies d’exposition (contact direct
et ingestion) ont été écartées en considérant certaines hypothèses d’aménagement futur (absence de puits de pompage, recouvrement du site
par de l’enrobé ou trente centimètres de terres végétales,…), dont il convient de conserver la mémoire.
Ainsi, sur la base des travaux réalisés et des résultats de l’analyse de risques sanitaires résiduels, l’inspection des installations classées
conclut que le site est régulièrement réhabilité. Il apparaît toutefois nécessaire d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur le site en raison
d’anomalies résiduelles et du maintien de certaines dispositions d’aménagement prises en compte dans les calculs de risque sanitaire.
Le 30 avril 2019, la société STEF Logistique a ainsi transmis à l’inspection des installations classées un dossier de demande d’instauration
de servitudes d’utilité publique, en application de l’article R.515-31 du code de l’environnement et de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2018.
II- Contenu des servitudes d’utilité publique proposées :
Les restrictions d’usage proposées sous le régime de la servitude d’utilité publique concernent les parcelles 200, 221, 281, 282, 323, 508 et
509 de la section CH, propriétés de la Compagnie nationale du Rhône, et dont les principales dispositions sont les suivantes :
- respect des dispositions constructives prises en compte comme hypothèses dans le cadre de l’analyse des risques résiduels (taux de
ventilation de 0,8 volume par heure, hauteur sous-plafond de 2,5 mètres, épaisseur de la dalle de 20 centimètres,…) ;
- interdiction d’aménager des jardins potagers comme la plantation d’arbres fruitiers ou à baie ;
- justification, pour toute réalisation d’ouvrage d’infiltration dans les sols, de l’absence de transfert de toute pollution vers la nappe ;
- prise de dispositions nécessaires pour garantir l’étanchéité des canalisations d’eau potable vis-à-vis des pollutions volatiles résiduelles ;
- recouvrement des superficies non bâties par des remblais sains (minimum 30 centimètres) ou par toute autre couverture assurant l’absence
pérenne de contact direct entre les sols et les usagers (béton, construction, enrobé, terre végétale,…) ;
- interdiction de toute utilisation de la nappe pour des besoins alimentaires ou sanitaires.
Ces restrictions d’usage pourront toutefois être allégées si des études ad hoc et des mesures, réalisées par un bureau d’études certifié dans
le domaine des sites et sols pollués, permettent de justifier la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage projeté.
- maintenir en état et faciliter l’accès aux ouvrages nécessaires au programme de surveillance des eaux souterraines.
De plus, tous travaux affectant le sol ou le sous-sol du site devront faire l’objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’origine
de ces travaux, de mesures de gestion et de précautions adaptées, conformément à la réglementation applicable. Ces travaux ne devront pas
avoir pour effet de remobiliser, solubiliser ou faire migrer les polluants notamment vers les eaux de surface et les eaux souterraines ou dans l’air.
III- Enjeux liés à la mise en place de ces servitudes :
A – Informer
Il est essentiel pour la maîtrise des risques sanitaires résiduels, que la connaissance des pollutions soit accessible, en particulier pour tout
acquéreur ou utilisateur potentiel des futurs terrains.
B – Encadrer
Les pollutions résiduelles nécessitent d’établir certaines précautions préalables à toute intervention sur le site (caractérisation de la pollution
susceptible d’affecter la zone de travaux, maintien en place d’un confinement, restriction d’usage des eaux souterraines,…), afin d’éviter tout
transfert de polluants. Ces mesures permettent un entretien du site, afin de maîtriser les impacts sanitaires résiduels.
C – Pérenniser
L’annexion des servitudes d’utilité publique au PLU-H, ce qui les rend opposables aux tiers, et leur publication aux hypothèques assurent la
conservation et la mise à disposition de l’information sans limite de temps.
Au vu des éléments exposés, il apparaît nécessaire d’établir un dossier de servitudes d’utilité publique, afin de maintenir dans le temps la
compatibilité des usages de ce site avec l’état des sols et des eaux souterraines.
Vu le code de l’environnement, articles L.515-8 à L.515-12 et R.515-31-1 à R.515-31-7 ;
Vu le rapport du 17 mai 2019 de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
Le Conseil municipal de Lyon, commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre des servitudes, émet un avis favorable à la demande
d’établissement de servitudes d’utilité publique attachées à ce site, sur proposition de la société STEF Logistique.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019
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2019/5079 - Conseil d'administration et Conseil de veille et d’orientation de l’association dénommée Institut français de
civilisation musulmane (IFCM) - Désignation de représentants par le Conseil municipal (Secrétariat Général de la Ville de
Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
L’Institut français de civilisation musulmane (IFCM) est une association qui a pour objet de faire connaître et valoriser les traditions et les
cultures de l’Islam, de permettre d’en comprendre les origines, la diversité et les apports. La civilisation musulmane est au cœur de ce projet,
dans une approche contemporaine et interculturelle mêlant art, littérature, musique, cinéma, architecture, langues et gastronomie.
Dans le cadre de ce projet, l’Institut assure, notamment, des activités de recherches et d’études sur les traditions et la culture musulmane,
d’enseignement des connaissances de l’Islam en termes de culture et de civilisation. Il développe également des échanges entre différents
acteurs culturels, sociaux et économiques nationaux et internationaux.
L’IFCM exerce ses activités dans un espace de rencontre ouvert à tous dont la construction s’est achevée en mai 2019.
II - Modalités de représentation :
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 23 membres répartis et désignés selon les modalités prévues à
l’article 8 des statuts adoptés en Assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2019.
Le Collège des représentants des partenaires institutionnels est fixé à 11 administrateurs :
- le Maire de Lyon (ou son représentant) et deux représentants de la Ville de Lyon désignés par celle-ci ;
- le Président de la Métropole de Lyon (ou son représentant) et deux représentants de la Métropole de Lyon désignés par celle-ci ;
- le Président de l’Université de Lyon et un représentant de l’Université de Lyon, désigné par celle-ci ;
- une personnalité qualifiée nommée par le Maire de Lyon ;
- une personnalité qualifiée nommée par le Président de la Métropole de Lyon ;
- une personnalité qualifiée nommée par le Président de l’Université de Lyon.
L’IFCM s’est, par ailleurs, doté d’un Conseil de veille et d’orientation dont la mission est de veiller au respect des conventions ayant présidé au
versement des subventions reçues par l’association. Il a également un droit de regard sur les orientations de la programmation de l’association.
Aux termes de l’article 12 des statuts de l’association, ce Conseil est composé de 33 membres ainsi répartis :
- les 23 membres du Conseil d’administration ;
- trois représentants de l’Etat :
• le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône ou son représentant ;
• le Recteur de l’Académie de Lyon ou son représentant ;
• le Directeur régional des affaires culturelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées nommées par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- le Président du Comité culturel et scientifique ;
- deux représentants de l’Association rituelle de la Grand Mosquée de Lyon (ARGML) ;
- un représentant de la SCI Concorde et Lumière ;
- une personnalité qualifiée nommée conjointement par le Président de l’association, le Président de la Métropole de Lyon, le Maire de Lyon
et le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à la désignation de 2 représentants titulaires de la Ville de Lyon qui siégeront, pour la durée
du mandat en cours, au sein du Conseil d’administration et du Conseil de veille et d’orientation de l’Institut français de civilisation musulmane.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association dénommée Institut français de civilisation musulmane en date du 13 avril 2019 ;
Délibère :
M. Georges KEPENEKIAN et Mme Samira BACHA-HIMEUR sont désignés en tant que représentants titulaires pour représenter la Ville de
Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein du Conseil d’administration et du Conseil de veille et d’orientation de l’association dénommée
Institut français de civilisation musulmane (IFCM).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire de Lyon
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 30 septembre 2019

