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PROCES-VERBAL
Séance du 18 novembre 2019
(n° 2019/5080 à 2019/5194)
Présidence de M. Gérard COLLOMB, Maire
Le lundi 18 novembre 2019 à 15 heures 00, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le 12 novembre 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 : Mes chers collègues,
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.
S’il n’y a pas d’opposition, je l’invite à procéder à l’appel nominal.
Au préalable, je rappelle aux élus qui seraient porteurs d’un pouvoir et qui ne l’auraient pas déposé à l’entrée de venir le
déposer à la table centrale.
Madame HAJRI, vous avez la parole.

Appel nominal
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, MME DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, MME AIT-MATEN,
M. SECHERESSE, MME GAY, M. CORAZZOL, MME BOUZERDA, M. GRABER, MME CONDEMINE, M. GIORDANO,
MME REYNAUD, M. CLAISSE, MME RIVOIRE, MME RABATEL, M. LE FAOU, MME BESSON, M. CUCHERAT,
MME FRIH, M. LEVY, M. DAVID, MME NACHURY, MME LEVY, MME CROIZIER, M. BLACHE, MME BALAS,
M. LAFOND, MME SERVIEN, MME BLEY, M. PHILIP, MME CHEVALLIER, M. MALESKI, M. KISMOUNE,
MME BRUGNERA, MME PICOT, M. BRAILLARD, MME BERRA, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON,
MME FONDEUR, MME BURILLON, M. PELAEZ, MME HOBERT, MME FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ,
MME MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, MME HAJRI, MME SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE,
M. KIMELFELD, MME PALOMINO, M. GEOURJON, MME TAZDAIT, M. GUILLAND, MME DE LAVERNEE, M. ROYER,
M. BROLIQUIER, MME BAUGUIL, MME PERRIN-GILBERT, MME GRANJON, M. REMY, M. BERNARD,
MME MADELEINE, MME BAUME.
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. DURAND (POUVOIR A MME REYNAUD), MME ROUX DE
BEZIEUX (POUVOIR A MME SANGOUARD), MME ROLLAND-VANNINI (POUVOIR A M. MALESKI), M. HAMELIN
(POUVOIR A MME BOUZERDA), M. BOUDOT.
DEPOTS DE POUVOIRS POUR ABSENCES MOMENTANEES : M. BLACHE (POUVOIR A M. DAVID), MME BALAS
(POUVOIR A MME DE LAVERNEE), MME BERRA (POUVOIR A M. BERAT), M. BERNARD (POUVOIR A
M. KISMOUNE), MME BURILLON (POUVOIR A MME CONDEMINE), MME DOGNIN-SAUZE (POUVOIR A
M. CUCHERAT), MME FRIH (POUVOIR A MME FONDEUR), M. GEOURJON (POUVOIR A M. BROLIQUIER), M. PHILIP
(POUVOIR M. LEVY), M. SECHERESSE (POUVOIR A MME AIT-MATEN), MME SERVIEN (POUVOIR A
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MME CONDEMINE), M. TOURAINE (POUVOIR A M. GRABER), MME LEVY (POUVOIR A MME BAUGUIL),
MME MADELEINE (POUVOIR A MME CROIZIER).
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je vous propose de constater qu’à l’issue de l’appel nominal, le quorum est atteint.
(Le quorum est constaté.)

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
Vous avez tous pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019. La Conférence des
Présidents a retenu deux demandes de temps de parole sur le projet de procès-verbal de la séance du 23 septembre
2019, d’abord Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Il y a une semaine, Emmanuel MACRON concluait son discours de commémoration du 11 novembre avec cette phrase :
« Nos morts vivront tant qu’il y aura des vivants pour penser à eux. » Cette phrase m’a évoqué les mots que nous
prononçons nous-mêmes souvent lors des cérémonies mémorielles, quand nous disons qu’oublier le nom des victimes
revient à laisser mourir ces victimes une seconde fois.
Oui, l’oubli tue une seconde fois. Et je dois dire que j’ai alors pensé à l’acte d’Anas, ce jeune étudiant toujours entre la vie
et la mort à l’hôpital après s’être immolé par le feu le 8 novembre dernier devant le CROUS de Lyon.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’aurais aimé lire dans notre déroulé de séance qu’une prise de parole officielle
était prévue, en tout début de Conseil, ainsi qu’il est habituellement fait quand des événements particulièrement graves se
produisent dans notre ville ou même dans le monde.
Suite au geste de leur ami, des étudiantes et étudiants manifestent dans la France entière, crient leur angoisse et leur
colère face à l’absence de perspectives, l’absence de sens, l’absence d’avenir, l’absence d’une proposition politique et
sociale qui les considère.
Et nous ferions, dans cet hémicycle, comme si rien ne s’était passé dans notre ville ce 8 novembre ? Nous voterions des
budgets et des subventions ? Nous jonglerions avec les chiffres et les mètres carrés à bâtir sans jamais parler de l’acte
posé par ce jeune étudiant ?
Nous passerions, mes chers collègues, à côté de l’essentiel. Tout comme le fait d’ailleurs le gouvernement quand ses
ministres ou secrétaires d’État déclarent partout qu’il n’est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ses jours.
Cette parole du gouvernement nie la portée de l’acte d’Anas. Elle nie ce que l’étudiant a lui-même revendiqué par écrit
quelques minutes avant son terrible geste, un geste commis, et c’est aussi politique, devant le bâtiment du CROUS à
Lyon.
Dans son message, Anas n’écrit pas la dépression ni l’isolement affectif. Ce qu’il écrit, c’est la précarité économique et
sociale. Ce qu’il écrit, c’est l’échec des politiques, menées par au moins trois Présidents successifs. Ce qu’il écrit, c’est le
toujours moins d’avenir.
Ce fait-là n’est pas à regarder comme un fait isolé de tout contexte social et le gouvernement ne peut continuer à nier la
réalité de vie dégradée des moins de 25 ans. Le gouvernement ne peut continuer à nier non plus la réalité de vie dégradée
d’un nombre toujours plus important de citadins, de périurbains, de ruraux, dont le reste à vivre se réduit à peau de chagrin
une fois payées les dépenses incontournables, dont le reste à être se réduit à peau de chagrin.
L’acte d’Anas vient résonner avec le suicide, le 13 novembre dernier, d’un agent technique du collège Maria Casarès à
Rillieux-la-Pape au nord de Lyon, collège où il travaillait, mais où il vivait aussi secrètement depuis qu’il avait été expulsé
de son logement à l’âge de 60 ans.
L’acte d’Anas vient résonner avec la situation de toutes celles et ceux que le gouvernement s’évertue à rendre invisibles,
quitte à casser les outils de mesure et autres baromètres que sont par exemple l’Observatoire national de la pauvreté et
de l’exclusion sociale ou le Conseil national de la protection de l’enfance.
Anas se bat actuellement contre la mort après s’être battu pour la vie des autres. La précarité tue, l’oubli aussi.
Je vous demande, Monsieur le Maire, de recevoir dans les prochains jours les représentants et représentantes des
organisations syndicales étudiantes.
Je vous demande également de faire en sorte, maintenant, que notre assemblée puisse respecter une minute de silence
en soutien à cet étudiant, à sa famille et à ses amis.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur GUILLAND.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre d’État,
Je pense que l’intervention de notre collègue PERRIN-GILBERT aurait pu avoir une réponse. Ce n’est pas votre souhait,
je vais donc enchaîner sur mon intervention.
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En football, Monsieur le Ministre, le mercato débute au 1er janvier. On ne peut pas dire que ce n’est déjà pas le cas dans
notre assemblée. En 2014, cela avait été un peu plus tard. Il avait fallu attendre fin janvier pour que Mesdames BOUZERDA
et REYNAUD changent de camp. Là, cela a déjà commencé. Cela a même débuté il y a un an lors de votre quatrième
réélection comme Maire de Lyon, avec le changement de camp de Madame TAZDAÏT. Plus récemment, nous avons eu
Monsieur HAMELIN, qui a découvert toute votre munificence, qu’il s’était malheureusement refusé à voir jusque-là. Il a
ouvert les yeux à près de 62 ans. Alléluia !
D’autres transferts, semble-t-il, devraient poindre. Que voulez-vous ? C’est la nature humaine avec ses quelques travers.
Nous comptons en tout cas sur notre collègue Roland BERNARD, dont on a vu en ce début de séance ou en préambule
de cette séance, toute l’énergie qu’il pouvait mettre à accueillir les nouveaux convertis et à expliquer qu’il ne pouvait pas
s’asseoir à cette place tant ses voisins le rebutaient. Mais nous vous laissons gérer vos affaires vous-même.
Nous saluons également l’arrivée d’un nouveau groupe politique aujourd’hui au sein de notre assemblée. Nous n’avons
pas bien compris s’il était dans la majorité ou dans l’opposition, ou juste que ses membres avaient besoin d’un peu plus
de liberté. Nous ne savions pas que vous les bridiez à ce point.
Peut-être serons-nous plus avancés à l’issue de ce Conseil, où plus de 60 % de l’effectif a prévu de prendre la parole.
C’est une première qui mérite d’être soulignée. Ce sera sûrement très sympathique, nous l’espérons, car le premier effet
sera tout de même de rallonger un peu les séances. C’est un peu le marquage à la culotte de la part de votre groupe,
toujours dénommé Socialiste, Radical et apparentés, que préside Jean-Yves SÉCHERESSE. Ce doit être le deuxième
effet Kiss Cool. Je ne me risquerai pas à avoir une traduction littérale de cette expression.
En même temps, nous comprenons cette prise de distance que nous avions déjà pu observer il y a quelques mois, quand
notre collègue KIMELFELD, maintenant relégué tout en haut à votre gauche, avait migré dans cet hémicycle pour
s’éloigner de l’espionnite aiguë dont il était victime de la part de son voisin, trésorier, entre autres, de votre parti politique.
Là, maintenant, il est à l’abri et il devrait être tranquille.
Mais, foin de ces chicayas, Monsieur le Ministre, venons au procès-verbal de notre dernière séance, où nous avions débuté
en évoquant les problèmes de sécurité qui malheureusement ne se limitent pas, vous le savez, à la Presqu’île.
Écoutez plutôt ce qui ressort de la lecture du Progrès des 15 derniers jours :
- Dimanche 3 novembre, Lyon 6e, « Le suicidaire accueille les pompiers avec une batte de baseball », Lyon 7e, « Il se
fait remettre la caisse armé d’un couteau », Lyon, « Le voleur d’alcool venait d’être libéré » ;
- Lundi 4 novembre, Lyon 5e, « Elle menace une conductrice de bus et exhibe un marteau », Lyon 3e, « Ils volent un
portable et commandent un repas en ligne » ;
- Mardi 5 novembre, Lyon 9e, « Arrêtés avec le butin d’un vol à la roulotte », Lyon 2e, « Un voleur à la tire arrêté en
flagrant délit » ;
-

Vendredi 8 novembre, Lyon 2e, « Le fils du président du club de foot de l’AJ Auxerre victime d’un braquage » ;

-

Samedi 9 novembre, Lyon 7e, « Il récupère sa voiture à la fourrière en forçant le passage » ;

- Mercredi 13 novembre, Lyon 9e, « Un livreur de drogue arrêté lors d’un contrôle », Lyon 3e, « Il voyage sans ticket, mais
avec du cannabis » ;
- Jeudi 14 novembre, Lyon 7e, « Deux jeunes voleurs à la tire arrêtés à la sortie du métro », Lyon 3e, « Un SDF surpris
en train de cambrioler un restaurant » ;
- Sans oublier, le lundi 11 novembre, Lyon 1er, « Un noctambule blessé par une balle perdue sur la place des Terreaux ».
Oui, à deux pas d’ici, on peut se faire tirer dessus. Sûr que cela va renforcer l’attractivité de notre ville…
Lors du dernier Conseil municipal, objet de ce compte rendu, vous nous aviez annoncé un recul de la délinquance de
1,7 % depuis janvier après une montée les années précédentes. Vous savez, Monsieur le Ministre, je n’ai pas la foi des
convertis – j’en ai parlé au début de ce Conseil – et je suis un peu comme Saint Thomas. C’est la raison pour laquelle je
demande depuis maintenant 17 mois les statistiques d’évolution de la délinquance, des crimes et des délits sur Lyon.
Au Préfet délégué d’abord, à qui il a fallu deux courriers et un recommandé pour qu’il me dise de me tourner vers vous.
Ce que j’ai fait une première fois puis une seconde fois auprès de votre Adjoint qui n’avait pas répondu à cette demande.
Cette seconde fois, il m’a été répondu de me tourner vers le Procureur de la République, ce que j’ai fait, qui, lui, m’a
demandé de me retourner vers le Préfet. Ubu n’est pas loin, nous tournons en rond, mais nous progressons.
Dans quelques minutes, Madame la Maire du 7e, par ailleurs Présidente de ce nouveau groupe dont nous saluons l’arrivée
dans cet hémicycle, va vous interroger sur la situation de la place Gabriel Péri. Comme nous n’aurons pas la possibilité
d’intervenir sur ces questions d’arrondissement, je vais prendre les devants.
C’est Jean-Yves SÉCHERESSE, d’après les informations qui nous ont été données en Conférence des Présidents, qui va
répondre aujourd’hui en tant qu’élu du 7e arrondissement. Il aurait pu apporter ces réponses lors du dernier Conseil, où le
problème a été évoqué, mais c’est vrai qu’il n’était pas présent. C’est surtout, à quelques semaines des prochaines
élections, le moyen que vous avez trouvé pour essayer de démontrer que vous faites quelque chose sur cette place qui
ressemble plus, vous en conviendrez, à la cour des Miracles.
Pourtant, dès juin 2014, peu après votre troisième élection, notre collègue d’arrondissement, Saïdi-Ali CHELLALI, avait
demandé dans le 7e que soit prise en compte la dimension de ce qui se passait là-bas et que des actions concrètes et
urgentes soient menées.
Il y a un an, ici même, c’était notre collègue Jean-Jacques DAVID qui revenait à la charge sur ce sujet.
Il y a deux mois, à l’occasion de la mise en place de l’expérimentation de vidéoverbalisation, je vous demandais de ne pas
vous cantonner au centre Presqu’île.
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Il semblerait que ce soit dans les tuyaux, alors vous comprenez notre incompréhension quand, au Conseil du
3e arrondissement, le vœu de notre collègue Pierre BÉRAT pour sa mise en place est refusé par votre majorité.
S’il faut saluer, sur le secteur de la Guillotière, l’action des équipages de police municipale présents du lundi au samedi et
les récentes actions des services de la police nationale et des douanes, malheureusement, dès que le chat est parti, les
souris dansent à nouveau.
C’est alors souvent à grand peine que vous pouvez atteindre la station de métro côté 7 e tant il vous faut vous frayer un
chemin entre les déballeurs de marché sauvage et les vendeurs à la sauvette de cigarettes. Hier après-midi, vers
15 heures 45, pas moins de dix vendeurs de cigarettes à la sortie du métro côté 7e.
Mais cette situation n’a malheureusement pas commencé en 2014. Elle remonte à plus loin et s’est amplifiée au fil du
temps, sans que vous, Maire de Lyon depuis 18 ans, ne preniez effectivement la mesure de ce qui se passait.
Alors, oui, Monsieur le Ministre, nous espérons réellement que les réponses qui seront apportées à Madame la Maire du
7e ne seront pas uniquement des effets d’annonce préélectorale, mais qu’elles seront vraiment suivies d’effets concrets
pour les habitants de ce quartier qui n’en peuvent plus.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
D’abord une réponse à Madame PERRIN-GILBERT. Je crois que les uns et les autres ici, quelle que soit leur sensibilité
politique, ont été extrêmement émus par le geste terrible de ce jeune étudiant.
Oui, quelles que soient les conditions individuelles, cela est le signe sans doute d’un profond malaise au sein de notre
société. Ce malaise, je ne le découvre pas aujourd’hui et je pense que nous avons, au niveau national, des problèmes à
résoudre, qui sont extrêmement importants.
Pour ce qui est du monde étudiant, vous savez qu’à Lyon, au début de ce mandat, nous avions constaté que les logements
pour les jeunes étudiants étaient évidemment un élément de précarisation. Comme le CROUS ne construisait pas assez,
nous nous étions engagés à construire 6 000 logements sociaux. Je crois que nous les avons construits. Donc, oui, nous
essayons de répondre aux problèmes des jeunes étudiants dans notre métropole, dans notre agglomération.
Je suis prêt à recevoir les syndicats étudiants, de manière à pouvoir entendre leurs revendications et donc avoir un
dialogue avec eux.
Pour ce qui concerne Monsieur GUILLAND, la vie politique peut évoluer avec des changements. Je ne sais pas si c’est le
mercato, mais il peut y avoir un certain nombre de changements, certains peut-être prenant conscience que, finalement,
le bilan de cette majorité n’est pas aussi mauvais que l’on voulait bien le décrire à un moment donné, que les Lyonnais
étaient plutôt finalement satisfaits. Il suffit de se promener dans la rue, de discuter avec les gens, pour s’apercevoir que le
niveau de satisfaction dans notre agglomération, dans notre ville en particulier, est, je crois, relativement élevé.
Est-ce que cela veut dire que nous avons résolu tous les problèmes ? Certainement pas. Sur la question de la sécurité
publique que vous évoquez, j’ai tout à fait conscience des faits que vous mentionniez. Il est vrai qu’aujourd’hui, nous
voyons une insécurité grandissante, qu’il faut en analyser les causes et apporter un certain nombre de solutions.
En tout cas, vous le savez, ce sont des questions que je n’ai, pour ma part, jamais sous-estimées. Lorsque, au début de
mon premier mandat, je voulais mettre de la vidéoprotection sur l’ensemble du territoire, il y avait quelques réticences.
Nous voyons aujourd’hui que, sans résoudre tous les problèmes, cela permet au moins d’apporter des réponses judiciaires,
parce que nous voyons les auteurs d’un certain nombre de faits de délinquance qui, comme vous le dites, peuvent être
particulièrement graves.
Sur ce qui concerne la place Gabriel Péri, nous aurons l’occasion dans quelques instants de nous exprimer. Oui, il existe
un problème spécifique à cette place. Jean-Yves SÉCHERESSE vous dira que nous avons travaillé avec quelqu’un qui
est un ancien commissaire divisionnaire, qui a réalisé pour nous une étude conséquente, en interrogeant l’ensemble des
acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, la sécurité, les habitants du quartier. Nous allons donc définir dans les prochaines
semaines un programme d’actions avec le Préfet, la Préfète de police et le Procureur de la République, qui portera
spécifiquement sur cette place.
La réponse doit être immédiate, mais elle sera de moyen terme. Vous voyez, par exemple, lorsque nous avons construit
le CLIP, ce n’était peut-être pas la meilleure idée que nous ayons eue. Aujourd’hui, cela referme totalement un quartier.
Lorsque, à l’époque, nous avons conçu les transports en commun, peut-être que ce n’était pas le meilleur endroit pour
avoir la liaison entre le métro et le tramway. Mais tout cela est évidemment relativement ancien et il faut à la fois apporter
des réponses dans le court terme et penser à ce que nous pourrons faire dans le moyen terme pour répondre aux
problématiques que vous soulevez.
Je mets aux voix ce procès-verbal.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
M. LE MAIRE : Le procès-verbal est adopté.

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été confiée le
5 novembre 2018

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
M. LE MAIRE : 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° 2018/4192 et n° 2018/4193 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. Je vous demande de me donner acte de la communication de ce
compte rendu.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Acte est donné).

Communications de Monsieur le Maire
2019/5193 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes
concernant la gestion de la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence pour les exercices 2008 à 2016
M. LE MAIRE : Ce rapport vous a été transmis avec la convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu en prendre
connaissance.
En application de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, ce dossier donne lieu à débat.
Je vais laisser Monsieur BRUMM le présenter.
M. BRUMM Richard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je vais donc vous rappeler que la Chambre régionale des Comptes a ouvert en mai 2017 un contrôle portant sur la
vérification des comptes et l’examen de la gestion de la SPL portant sur neuf années d’exercice, 2008 à 2016.
Il s’agissait, je le précise, du premier contrôle de la Chambre depuis la création de la SEM Lyon Confluence en 15 ans
d’exercice.
Je tiens tout d’abord à rappeler que la Chambre a souligné dans le préambule de son rapport, je cite, que : « La
transformation remarquable de ce quartier atteste de l’efficacité du projet d’aménagement, qui est à mettre au crédit de la
société, qui a su, à travers les deux concessions d’aménagement que lui a confiées la Communauté urbaine, traduire
fidèlement les ambitions d’un projet né au milieu des années 90. » Dans sa conclusion, elle indique, je cite, que : « La
société Lyon Confluence exerce sa mission d’aménageur dans le cadre d’un projet urbain majeur. »
Je vous précise par ailleurs que la Chambre n’a relevé aucune irrégularité majeure sur l’ensemble des comptes et
processus audités pendant plus d’un an et demi, et qui a conduit la SPL Lyon Confluence à déposer en parfaite
transparence près de 8 000 pièces à la Chambre.
La Chambre nous adresse cependant sept recommandations pour plus encore de transparence. Nous allons donc les
examiner successivement.
Première recommandation : modifier en concertation avec ses actionnaires la composition du capital social, afin de le
mettre en conformité avec la réglementation, ainsi qu’avec la réalité de son activité.
Cette recommandation préconise donc une redistribution de l’actionnariat de la SPL aux seules collectivités Ville de Lyon
et Métropole de Lyon, au motif que les autres collectivités n’exercent pas les compétences aujourd’hui dévolues à la
Métropole et à la Ville de Lyon en matière d’aménagement urbain et sont sans objet avec l’activité de la SPL Lyon
Confluence.
Je vous précise ainsi que le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont d’ores et déjà acté cette
recommandation dans leurs assemblées respectives des 11 et 18 octobre derniers, en confirmant leur souhait de suivre
la recommandation de la Chambre et de se retirer du capital de cette société.
La Ville de Lyon serait pour la Chambre la seule collectivité fondée à se maintenir aux côtés de la Métropole de Lyon au
capital de la société, sous la réserve toutefois de céder deux tiers de ses 45 actions à la Métropole, ce qui ne serait pas
possible pour les communes de Sainte-Foy, Oullins et La Mulatière, qui sont détentrices chacune d’une seule action.
À l’issue des prochaines prises d’acte de cette recommandation pour l’ensemble des collectivités actionnaires de la
société, je vous précise que la société et les services de la Métropole se mettront en relation avec les actionnaires pour
mettre en œuvre le processus de modification de la composition du capital social en concertation avec les collectivités.
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Deuxième recommandation : clarifier et renforcer les modalités d’exercice du contrôle analogue des actionnaires sur les
orientations stratégiques, la vie sociale et les activités opérationnelles de la société.
Cette recommandation vise essentiellement à renforcer le rôle de la Commission d’engagement et à clarifier le rôle de
l’instance de pilotage technique dite G3 non décrite dans le règlement intérieur de la société.
Concernant la Commission d’engagement présidée par notre collègue Gérard CLAISSE en tant que représentant de la
Métropole de Lyon, ainsi que Louis PELAEZ en tant que représentant de la Ville de Lyon, du DGS de la Métropole ou de
son représentant, et des représentants des services, je vous rappelle que cette Commission est réunie systématiquement
avant chaque Conseil d’administration pour en examiner l’ordre du jour et son contenu.
Je vous précise que, suite aux demandes de la Chambre, la SPL a déjà renforcé la traçabilité des observations, remarques
ou demandes de modification, en en faisant désormais systématiquement rappel lors du Conseil d’administration.
Concernant les interrogations de la Chambre sur l’existence de l’instance technique, dite G3, dont je vous précise qu’elle
associe toutes les six semaines les services de la Métropole et le Cabinet du Président, les services de la Métropole ont
rappelé à la Chambre qu’elle constitue uniquement un comité de pilotage technique du projet permettant d’instruire par
suite toutes les décisions soumises à l’approbation de l’actionnaire majoritaire et du Conseil d’administration.
Afin de clarifier ce point, les services de la Métropole, en relation avec la SPL, ont proposé de modifier le règlement
intérieur de la société, lors d’un prochain Conseil d’administration, afin d’officialiser l’existence de ce comité de pilotage
opérationnel.
Recommandation numéro 3 : formuler une méthode permettant de justifier le prix de vente des terrains aménagés.
Cette recommandation renvoie principalement à la pratique qui prévaut sur la Confluence de ne pas mettre aux enchères
le prix de cession des charges foncières. Ceci n’est pas contesté sur le plan juridique par la Chambre, et même considéré
comme une bonne pratique, car permettant lors de chaque mise en compétition d’opérateurs immobiliers, de retenir le
choix du meilleur projet sur les seuls critères au plan HQE, programmatique et architectural.
Je vous précise que la SPL a rappelé à la Chambre qu’elle a l’obligation formelle dans le cadre de son traité de concession
de recueillir l’accord préalable et officiel des services de la Métropole de Lyon sur les niveaux de charges foncières
proposés, qui sont examinés par les services au regard du niveau moyen des autres charges foncières constaté sur
l’ensemble des autres actes de la Métropole. Cet accord officiel constitue une des conditions suspensives de toutes les
promesses ou actes de ventes retranscrites formellement dans les actes notariés.
Encore une fois, pour suivre la recommandation de la Chambre, la SPL s’est d’ores et déjà rapprochée des services de la
Métropole de Lyon, qui a engagé un observatoire des charges foncières sur l’ensemble de ses actes, pour permettre de
confirmer au regard de chaque marché spécifique de la Métropole le niveau de charges foncières attendu sur les
programmes.
Recommandation numéro 4 : définir une méthode permettant de justifier de l’intégration dans le prix de vente des terrains
du coût des équipements publics à la charge des constructeurs bénéficiant de l’exonération de taxe d’aménagement.
Cette recommandation à caractère très technique sera étudiée en relation avec les services juridiques de la Métropole.
Recommandation numéro 5 : revoir les stipulations conventionnelles relatives à la rémunération de la société.
Cette observation renvoie essentiellement au fait que la SPL n’appellerait pas suffisamment de rémunérations en temps
et en heure au titre des missions qui lui sont confiées par la Métropole.
La Chambre a ainsi relevé qu’entre 2003 et 2016, la part de l’évolution de la rémunération dans le total du bilan est passée
de 11,3 % à 8,4 %, tout en réalisant des travaux ou des missions, sans nécessairement demander de rémunération
complémentaire.
Je vous précise que la SPL doit se rapprocher des services de la Métropole pour faire réajuster ou évoluer le cadre de ces
relations contractuelles.
Recommandation numéro 6 : modifier le guide interne des achats afin de le rendre plus lisible et de le mettre en conformité
avec la réglementation concernant la méthode de computation des achats et la lecture des seuils.
Je vous précise que ces observations portent sur un échantillon de 82 marchés examinés par la Chambre sur les
243 marchés conclus par la SPL, et représentant plus de 100 millions d’euros d’achat sur la période de contrôle.
La Chambre a d’abord observé que la société s’est dotée d’un guide interne de ces procédures marché dès 2008 avec
des règles plus contraignantes que celles auxquelles elle était soumise.
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Dans le cadre de son contrôle, la Chambre a relevé que sept marchés, soit moins de 5 % de la totalité des marchés de la
société, représentant un volume global de 2 millions d’euros, soit moins de 2 % de la totalité des marchés par la société,
appelleraient des observations, soit sur leur durée, soit sur les conditions de leur reconduction.
Il nous est précisé que ces sept marchés concernent les achats suivants :
-

2013, contrat de veille et d’assistance pour la SPL Lyon Confluence, SCET, 668 000 euros ;

-

2013, travaux VRD Port Rambaud, 663 000 euros ;

-

2014, mission de MOE pour la conception d’une chaufferie à Lyon Confluence, 325 000 euros ;

-

2014, mission d’accompagnement pour le Temps des Cerises, 99 000 euros ;

-

2014, reconduction du marché maintenance informatique de la société, 166 000 euros ;

-

2014, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le réseau de chauffage urbain, 168 000 euros ;

-

2015, reconduction du marché mission générale de coordination, sécurité des chantiers, CSPS, pour 40 000 euros.

La SPL a répondu point par point à ces observations et remarques en rappelant à la Chambre d’une part que la durée
d’un marché n’est pas limitée - l’ordonnance de juin 2005 -, d’autre part que si l’article 5 du décret d’application rappelle
que la mise en concurrence périodique est la règle, la durée des marchés reste librement fixée, à l’exception toutefois des
durées réglementées, à savoir les accords-cadres et les marchés à bon de commande, dont la durée peut dépasser 4 ans
dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des
investissements amortissables sur une durée supérieure à 4 ans.
Pour suivre la recommandation émise par la Chambre, la SPL se propose toutefois d’adapter son guide interne des
procédures afin de le simplifier, de le rendre plus lisible et de le modifier notamment sur les points suivants :
-

introduction d’une nouvelle codification ;

-

appréciation plus lisible des seuils de procédure ;

-

suppression des seuils intermédiaires en marchés à procédure adaptée.

Enfin, septième recommandation : préciser les éléments constitutifs de la masse salariale dans les rapports de gestion.
La Chambre a invité la SPL à transcrire plus clairement auprès du Conseil d’administration et dans le rapport de gestion
annuel transmis aux collectivités les éléments relatifs à l’évolution de la masse salariale et de la politique RH, ce qui sera
mis en œuvre dès le prochain rapport de gestion annuel début 2020.
Voilà la synthèse que je pouvais faire de ce rapport.
M. LE MAIRE : Très bien. Madame PERRIN-GILBERT d’abord.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je vais faire plaisir à Monsieur BRUMM. M’étant déjà
exprimée sur ce sujet en séance publique de la Métropole et comme vous avez pris la peine de détailler largement la
présentation, je retire mon intervention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur BROLIQUIER.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire, j’ai eu des réponses aux questions posées
par ce rapport de la Chambre régionale des Comptes lors de la réunion du Conseil d’administration de la SPL Lyon
Confluence la semaine dernière. Ayant trouvé satisfaisantes les résolutions prises par la Direction de la SPL, je retire moi
aussi mon intervention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur GUILLAND.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
En préambule, je voulais simplement demander à Richard BRUMM, votre Adjoint s’il comptait commenter les
26 recommandations du prochain rapport aussi longuement ou si, éventuellement, comme un maire bien connu dans la
région parisienne, il comptait nous lire l’intégralité du rapport. Ce maire s’appelle Monsieur BALKANY. Il avait lu l’intégralité
du rapport de la CRC à son Conseil municipal et cela avait duré quelques heures. J’espère que ce n’est pas votre choix
et je passe à mes remarques sur ce rapport.

7

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Ce rapport de la Chambre régionale porte, comme vous l’avez dit, sur les exercices de la SPL de 2008 à 2016, et appelle
quelques remarques, que je ne retirerai pas, de notre part. J’ai eu l’occasion de les faire à la Métropole le 4 novembre
dernier, mais vous n’y étiez pas, Monsieur le Ministre, alors même qu’en étant ancien Président-Directeur général de cette
SPL et actuel Président du Conseil d’administration, vous êtes à ce titre concerné au premier chef par ces débats.
Certes, la Chambre reconnaît une certaine efficacité de la SPL dans l’aménagement du secteur et il faudrait être totalement
inconséquent pour le nier. Cependant, la SPL, sous votre responsabilité, s’est allègrement affranchie de nombre de règles,
ce qui me faisait dire que nous étions un peu comme dans une principauté avec un roi à sa tête qui n’en faisait qu’à sa
tête. D’ailleurs Michel LE FAOU et Gérard CLAISSE me l’ont confirmé dans leurs réponses à la Métropole que l’on pourrait
résumer en peu de mots : la fin justifie les moyens.
Franchement, vous qui avez été législateur pendant 24 ans, vous auriez pu œuvrer pour supprimer toutes ces règles bien
encombrantes, convenons-en.
Côté gouvernance, c’est un florilège de légèretés, avec nombre des affaires de la SPL qui sont mal conduites : le Conseil
d’administration, les organes de contrôle, le G3 dont Richard BRUMM vient de parler, etc., etc.
D’ailleurs, vos adjoints l’ont reconnu quand Michel LE FAOU parlait avec ce que j’ai pris comme un euphémisme des
procédures qui sont amenées à s’améliorer dans le temps, ou quand Gérard CLAISSE faisait part à propos du Comité
d’engagement de rendus compte sans doute insuffisants jusqu’alors et précisait que les missions du G3 allaient être
prochainement inscrites dans le règlement intérieur de la SPL, mais ce sont peut-être les réponses que mon collègue
Denis BROLIQUIER a eues en primeur au Conseil d’administration.
Sur les marchés publics, quoi qu’en dise Monsieur CLAISSE ou Monsieur BRUMM à l’instant, même si Monsieur BRUMM
est plus objectif, c’est un recueil de mauvaises pratiques que la Chambre a dressé. Je vous renvoie à la description faite
lors du Conseil de la Métropole. Pour Monsieur CLAISSE, la Chambre n’a pas examiné les 248 marchés de la SPL, mais
seulement 82 et, comme vous me l’avez dit à la Métropole, les observations n’ont pas porté sur 7 marchés, mais sur 23.
Il suffit d’éplucher, et je vous y invite, les pages 62 à 67 du rapport. Nous ne sommes donc pas à 3 % des marchés affectés,
mais nous sommes plutôt de l’ordre de 28 % des marchés contrôlés qui, vous en conviendrez, ne signifie pas tout à fait la
même chose.
Comme je le disais l’autre jour figurent dans ce lot des marchés qui ne sont pas sans conséquence, je pense en particulier
à beaucoup de marchés relatifs à la communication externe de cette SPL.
Concernant plus particulièrement les relations de la Ville avec la SPL, la Chambre se plaît à souligner à propos des
8 millions de participations financières d’équilibre aux concessions que « les sommes ainsi accordées par la Ville de Lyon
ne servent pas à financer les équipements publics de la Ville », page 31, alors que la Ville n’est pas signataire de la
convention de concession et pas compétente en matière d’aménagement.
Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin, je n’en avais d’ailleurs pas parlé à la Métropole, et je vous renvoie aux pages 42 à
45, où il est question d’emprunts structurés souscrits en 2006, 2007 et 2008, de prêts toxiques si l’on parle de façon un
peu plus populaire.
En faisant une simulation avec des taux fixes, la Chambre estime dans son rapport à 3,9 millions d’euros le surcoût infligé
à la SPL. Cela me rappelle étrangement un précédent connu entre 2009 et 2010, celui, vous le savez tous, de la SACVL.
Et, comme à la SACVL, je cite la Chambre : « Cela s’inscrit dans une relation de confiance et de partenaire entretenue
avec le directeur général délégué de la SPL. » Mêmes causes, mêmes effets.
Si j’étais cruel, je pourrais reprendre les propos de nos collègues BOUZERDA et HAMELIN à l’époque, qui ne s’étaient
pas privés sur la SACVL d’y aller avec beaucoup de plaisir. Je vous renvoie aux comptes rendus, ils sont publics et il suffit
de chercher un peu.
Si l’on ne peut nier l’efficacité de la SPL pour faire surgir de terre des immeubles, nous sommes beaucoup plus réservés
concernant la vision du développement d’un quartier, qui double le cœur de notre agglomération.
Nous avons dit maintes fois et le répétons encore que vous avez commis une erreur majeure, l’absence de prolongation
de la ligne A du métro au profit d’un tramway et ce, pour des raisons bassement électorales, tout le monde en convient
aujourd’hui.
Deuxième difficulté de ce quartier sans voitures, nous avons somme toute aujourd’hui un quartier où plus de
1 000 véhicules heure se comptent sur le cours Charlemagne aux heures de pointe, où on a rajouté une trémie côté sud
pour désengorger et où, aujourd’hui, on vient créer un nouveau parking aux Docks. À l’heure où il est question de
piétonniser la Presqu’île, avons-nous vraiment pris un temps d’avance ?
Dans le regret encore, on peut parler, mais je m’arrêterai sur cet exemple, du refus que vous avez eu à l’époque de mettre
en place une collecte automatisée des ordures ménagères, collecte automatisée qui se retrouve dans tous les écoquartiers
d’Europe et du monde entier, sauf dans le quartier de Confluence.
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Voilà, Monsieur le Ministre, les quelques remarques que nous voulions émettre sur ce rapport.
Je vous en remercie.
M. CLAISSE Gérard, Adjoint : Monsieur GUILLAND, je ne sais pas si vous êtes d’origine marseillaise, mais vous comptez
vraiment comme un Marseillais. Quand il est fait état du marché de chauffage urbain et qu’il en est fait état cinq fois dans
le rapport, vous comptez cinq fois cinq marchés, donc vous arrivez à 23. Je vous le redis, le nombre de marchés examinés
par la CRC, sur lesquels la CRC note un certain nombre de défauts, se monte à sept, huit maximum. Vous referez les
comptes.
Bien évidemment, la CRC lorsqu’elle examine un échantillon de 82 marchés de mémoire, sur 250 ou 240 – je n’ai plus les
chiffres précisément en tête –, cet échantillonnage n’est pas fait par tirage au sort, il est bien évidemment fait en tenant
compte des objets des marchés. On ne va pas s’amuser à aller chercher des éléments particuliers sur des marchés qui
ne présentent pas d’intérêt.
C’est sur la base de ces sept marchés qui ont été examinés par la CRC que j’en ai déduit les pourcentages de marchés
sur lesquels il y avait des problèmes, soit 2 ou 3 % du nombre. Voilà ce que j’ai dit à la Métropole.
Sur les emprunts structurés, ce ne sont pas 9 millions que la Chambre évalue comme étant le coût de ces emprunts
structurés, Monsieur GUILLAND. Relisez le rapport. C’est entre 2, selon les hypothèses qu’elle retient pour des taux fixes,
et 3,9 millions.
Je souhaitais corriger des inexactitudes. Encore une fois, nous sommes ici pour partager des informations fiables.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Monsieur GUILLAND commence par évoquer Monsieur BALKANY. Comme vous le savez, il n’est pas de la même
sensibilité que moi et serait peut-être plus proche de la vôtre. Le fait de l’évoquer comme vous le faites avec une profonde
réprobation montre que, quelquefois, Monsieur GUILLAND, il ne faut pas parler trop vite.
À l’instant, Gérard CLAISSE vient de corriger un certain nombre de vos erreurs. Lorsque l’on regarde dans un projet
comme celui de la Confluence et pour un premier contrôle depuis la création de la SPL ce que reproche exactement la
Chambre régionale des Comptes, première chose, elle nous reproche d’avoir intégré des communes qui n’auraient pas
dû être là et donc de réduire simplement le Conseil d’administration de la SPL à ce que nous avons à la SPL de la PartDieu, à savoir la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
La deuxième recommandation est d’inclure dans notre règlement intérieur le G3 que nous avions constitué. Franchement,
il y a plus grave comme accusation. Il s’agit simplement d’écrire dans notre règlement intérieur qu’effectivement, une
instance technique prépare les séances du Conseil d’administration pour faire avancer les dossiers. Il est clair que nous
allons l’inscrire.
Troisièmement, sur le coût des terrains, je vous signale que la Chambre régionale des Comptes nous dit : « Vous avez
des prix de terrain dont il n’est pas possible d’apprécier la justesse. ». Oui, nécessairement, suivant les endroits où ils sont
situés dans la Confluence, ils ne sont pas exactement au même prix. Elle nous dit : « Vous ne mettez pas en
concurrence. ». Nous le faisons volontairement, parce que nous voyons bien, sur l’agglomération, que la mise en
concurrence aboutit à un certain nombre d’aberrations totales. Cela sélectionne par le haut. Nous, nous essayons de
vendre les terrains à ce que nous estimons le juste prix. Va être créé un observatoire de l’agglomération pour comparer
les prix dans les différents secteurs de notre agglomération.
Ensuite, sur ce dont vous parliez, sur les marchés, elle a examiné des marchés qui représentent environ 100 millions
d’euros. Elle fait des remarques sur un premier marché qui concerne le contrat de veille et d’assistance pour la SPL
Confluence, 668 000 euros, les travaux de VRD du port Rambaud, 663 000 euros, la chaufferie de Lyon Confluence,
325 000 euros, le Temps des Cerises, 99 000 euros, où il nous est dit que nous aurions dû prendre un seul prestataire
pour réaliser des économies plutôt que d’en prendre plusieurs. Je ne considère pas que ce soit extraordinairement
important. La reconduction du marché maintenance informatique, 166 000 euros : il se trouve que les grosses sociétés
d’informatique ne sont pas intéressées par ce type de marchés et que nous sommes très heureux de pouvoir garder la
société que nous avons aujourd’hui. La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le réseau de chauffage urbain,
168 000 euros. Enfin, sur les missions de sécurité, 40 000 euros. Ces sommes, même si vous les ajoutez, ne sont pas des
sommes énormes. Nous prenons avec vigilance, avec attention, les recommandations et les remarques de la Chambre
régionale des Comptes, mais, franchement, quand on voit aujourd’hui la Confluence avec les milliards qui ont été investis
et que les seules remarques qui sont formulées concernent ces aspects mineurs, on peut se dire, au regard de ce qui a
été réalisé et qui est aujourd’hui admiré par tous les Lyonnais, que nous avons bien agi depuis qu’en 2001, nous avons
relancé ce projet de la Confluence.
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La Chambre régionale des Comptes commence son rapport en disant « un projet lancé dans les années 90 ». Je dis qu’il
y a erreur. Des projets, il y en a eu depuis les années 1800, mais le seul qui ait jamais été réalisé est celui que nous avons
lancé à partir de 2001. J’en suis particulièrement fier, parce qu’à mon avis, c’est une réussite qui attire de plus en plus des
entreprises, des habitants et des commerces. Il existe une belle vie à la Confluence.
Chacun ayant pu s’exprimer, je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal et de
nos débats sur celui-ci.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Prend Acte)
(Abstention de Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT.)

2019/5194 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes
concernant la gestion de la commune de Lyon pour les exercices 2013 à 2017
M. LE MAIRE : Nous présenterons le rapport à plusieurs voix et nous allons commencer par Monsieur Richard BRUMM
sur les aspects financiers de l’évolution de la Ville de Lyon.
M. BRUMM Richard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Puisqu’il me revient de commencer cette intervention sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, rapport qui
concerne le contrôle des comptes et de la gestion sur les exercices 2013 à 2017, je souhaite commencer par quelques
propos d’ordre général.
Le rapport de la Chambre régionale des comptes dont il est question aujourd’hui constitue le troisième rapport communiqué
au Conseil municipal depuis 2001. La Chambre a ainsi déjà opéré deux précédents contrôles, qui ont couvert pour le
premier la période 2003-2008, pour le second la période 2009-2012.
La Chambre régionale procède donc très régulièrement au contrôle des comptes et de la gestion de la Ville. Elle y accorde
un temps conséquent, les services de la Ville également, mais, vous l’aurez nécessairement noté, cette fois-ci, le contrôle
a été bien plus large et plus dense qu’il ne l’avait été jusque-là.
Il s’est ainsi traduit par un rapport d’un volume sans précédent, de 243 pages, quand ces mêmes rapports précédents en
comportaient 93 et 74.
De la même façon, les recommandations sont cette fois-ci plus nombreuses, puisque le champ du contrôle lui-même est
plus étendu. Elles sont cependant en nombre proportionnellement proches de ce qu’elles étaient en 2014.
Enfin, je soulignerai l’extrême célérité de la Chambre sur les dernières étapes de ce contrôle. Je rappellerai en effet que
la Chambre avait eu besoin d’un délai de trois mois en 2010, de quatre mois en 2014, pour notifier à la Ville son rapport
définitif repris et complété à partir des réponses apportées au rapport provisoire. Cette fois-ci, il faut noter que nonobstant
l’imposante réponse de plus de 200 pages que la Ville a pu apporter au rapport provisoire, la Chambre a réussi le même
travail en seulement quatre semaines. C’est cette extrême célérité qui nous permet d’ailleurs d’évoquer dès aujourd’hui
ce rapport.
Je vais donc vous présenter tout d’abord une synthèse de la situation financière. Monsieur GUILLAND, je suis désolé que
vous ironisiez sur la longueur de la synthèse, mais je crois que nous devons aux élus que vous êtes une synthèse, car le
rapport n’est pas évident, et nous devons une explication au Conseil municipal et aux différents élus. Nous essayons donc
de faire une synthèse équilibrée. Elle est trop longue pour vous, mais je pense que, pour beaucoup, elle est suffisante,
peut-être même pas suffisante.
Concernant la situation financière de la Ville de Lyon, c’est avec satisfaction que nous avons accueilli les conclusions de
la Chambre.
En effet, celle-ci souligne une situation financière saine, qui est notamment le fruit, selon ses observations, des efforts
entrepris depuis 2014 dans le cadre de notre plan Marges de Manœuvre. La Chambre porte à ce titre une appréciation
très positive sur ce plan Marges de Manœuvre, dont elle rappelle qu’il a été piloté aussi bien techniquement que
politiquement. Il constitue selon ses propos, je cite, « une bonne pratique » et un élément favorable en particulier dans le
contexte de la contractualisation avec l’État.
Nous nous félicitons par ailleurs des constats dressés par la Chambre sur :
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- La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, laquelle a été largement favorisée par la réalisation d’économies sur
de nombreux postes de charge.
- Le redressement de notre épargne brute, redressement opéré malgré, comme l’énonce la Chambre, un contexte de
fort repli des dotations de l’État, d’augmentation des charges liées à la dynamique de la population, et de la contribution
accrue à la péréquation intercommunale et communale (FPIC).
Concernant nos recettes et plus particulièrement notre fiscalité directe locale, la Chambre porte des appréciations
également très favorables :
- Les taux d’imposition sont en effet voisins ou nettement inférieurs aux taux constatés pour les communes de même
strate démographique. Notre taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est ainsi inférieur de 5,5 points au taux moyen
en vigueur observé. Ceci est d’autant plus important que cet impôt direct local sera prochainement le seul encore à la
charge des ménages propriétaires de leur bien.
- Les abattements appliqués aux bases de taxe d’habitation sont au maximum. Ils réduisent ainsi de manière
conséquente la base imposable des ménages et donc leur imposition réelle. Ainsi, et même si cet impôt, la taxe
d’habitation, disparaît progressivement, les ménages lyonnais ont pu largement bénéficier de cette politique d’abattement
favorable.
- Enfin, le niveau de pression fiscale est modéré. Il est de fait inférieur à Lyon à ce qu’il est en moyenne au niveau
national, ce que démontre très bien le niveau de notre coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.
Concernant toujours nos recettes, la Chambre souligne la dynamique de nos recettes d’exploitation. Elle est principalement
le résultat de l’augmentation des produits des services et du domaine, dont le facteur premier est l’extension des capacités
des services publics municipaux et la hausse du nombre d’usagers, et dont plusieurs se voient désormais appliquer une
politique de tarifs sociaux basée sur le coefficient familial municipal.
À la dynamique des recettes s’ajoute comme le relate la Chambre celle des droits de mutation, induite par le dynamisme
du marché immobilier ou encore le dynamisme des droits de stationnement, témoin de la réussite opérationnelle de la
réforme conduite au 1er janvier 2018.
Sur le volet des dépenses, la Chambre juge que nos charges de gestion sont globalement maîtrisées, puisqu’elles
progressent au rythme annuel moyen de 1,6 % sur la période 2013-2017.
L’augmentation constatée relève selon ses observations à la fois des services généraux, notamment des services
informatiques dont l’activité s’intensifie pour simplifier la vie de nos concitoyens à travers le développement des services
et formalités en ligne, mais aussi des domaines d’activité directement concernés par l’ouverture de nouveaux services et
équipements en corrélation avec la dynamique, encore une fois, de population de notre territoire.
Surtout, cette augmentation a été limitée par la réalisation d’économies, résultat encore une fois de la mise en œuvre du
Plan Marges de Manœuvre, dont la Chambre souligne l’objectif de, je cite, « réduction structurelle des charges par une
recherche systématique de rationalisation et d’optimisation des dépenses de gestion ».
En matière d’investissement enfin, la Chambre souligne que la collectivité a atteint son double objectif de réaliser
100 millions d’euros de dépenses d’équipement par an, tout en préservant une capacité de désendettement en deçà du
seuil des huit années.
L’effort opéré par la Ville est en effet le résultat d’un équilibre permanent entre, d’une part, la réalisation d’un plan
d’équipement corrélé à l’augmentation de la population lyonnaise, d’autre part, le maintien d’une situation financière
soutenable à long terme avec un recours modéré au levier fiscal et l’objectif constant d’un endettement maîtrisé.
Sur le volet de la dette, la chambre relève que, si l’encours a progressé entre 2013 et 2017 de 29,5 millions, cette évolution
n’a pas altéré la solvabilité de la commune dans la mesure où :
-

la capacité de désendettement s’établit à cinq années ;

-

la dette ne représente que 13,8 % de ses ressources propres ;

-

le profil d’amortissement de l’encours exclut tout risque de liquidité à moyen ou long terme ;

-

la quasi-totalité de la dette est sécurisée et classée A1 selon la charte Gissler ;

- et le recours au marché obligataire a contribué à réduire les montants d’intérêts versés d’un tiers sur la période 20132017, majorant ainsi les financements disponibles pour le service public lui-même.
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Ainsi, le financement propre disponible de la Ville hors emprunts et après remboursement des annuités en capital de la
dette a représenté environ la moitié des dépenses d’équipement réalisées sur la période, ce qui a permis à la Ville de
préserver les grands équilibres qu’elle s’est fixés sur ce mandat.
Au-delà de ces différents constats, la Chambre émet sur ce périmètre trois recommandations. Deux d’entre elles
constituent des points de vigilances auxquels la Ville est déjà très attentive :
- La première est relative aux recettes du budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse que la Ville s’attachera à
préserver en 2025 lors du renouvellement des contrats de concession en cours par une procédure de mise en concurrence
prévue auxdits contrats ;
- La seconde est relative à l’affectation du bâtiment de la Halle Tony Garnier à l’actif de la régie personnalisée. Cette
affectation sera mise à l’étude pour en évaluer l’opportunité économique, la Ville ne prenant cependant pas d’engagement
ferme en ce sens.
Enfin, et ce serait la troisième recommandation, la Chambre recommande de se mettre en conformité avec les dispositions
de l’article L 1521-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne ses parts dans les SPL et SEM
dont elle est actionnaire.
La Ville procédera ainsi à la cession des deux tiers de ses actions au sein de la SEM patrimoniale, de la SPL Lyon
Confluence et de la SPL Lyon Part-Dieu. En revanche, elle conteste cette obligation en ce qui concerne la SACVL,
considérant qu’elle est fondée à en rester l’actionnaire majoritaire.
C’était donc la synthèse de l’aspect purement financier.
Je vais vous dire quelques mots, et je dois dire que ce ne seront pas les plus simples, parce que c’est un peu austère, j’en
conviens, de la fiabilité des comptes, qui a bien entendu été abordée par la Chambre.
Nous serons également satisfaits sur ce point de l’analyse positive qui ressort du rapport, en particulier sur tout ce qui a
trait au pilotage budgétaire, à l’information financière ou encore à l’architecture des systèmes d’information.
Nous nous satisfaisons plus particulièrement des constats de la Chambre qui entérinent notre engagement constant et
durable en faveur d’une information financière la plus transparente et lisible possible.
Ainsi en est-il, comme le souligne la Chambre, grâce aux différents outils dont nous nous sommes dotés, et, en particulier :
-

notre règlement financier, voté en 2015 ;

-

notre architecture budgétaire spécifique, appelée Plan des engagements financiers ;

- ou encore nos rapports du Maire présentés à l’occasion du vote de chaque budget primitif et de chaque compte
administratif.
Ces éléments constituent selon la Chambre des outils de pilotage pluriannuel et global par grande politique et permettent
de suivre la réalisation des objectifs fixés pour chacune d’entre elles par l’assemblée délibérante. Ils sont une pratique qui
renforce la transparence, je cite bien sûr la Chambre, et la qualité de l’information transmise aux élus.
Outre la qualité de l’information financière, nous relevons avec satisfaction les observations très positives de la Chambre
quant aux efforts que nous renouvelons sans cesse pour définir, allouer et maîtriser nos crédits avec rigueur et au plus
juste des besoins du service public.
La Chambre relève ainsi, et je cite « des taux d’exécution budgétaire satisfaisants et constants, tant pour les dépenses
que pour les recettes réelles de la section de fonctionnement », ces derniers résultats bien sûr d’un pilotage budgétaire
fort et structuré, ainsi qu’une revue analytique des budgets et l’utilisation de tableaux de bord partagés qui, je cite, sont
autant d’aides à la décision au moment de la préparation du budget et ses décisions modificatives, de l’anticipation du
dénouement de l’année budgétaire en cours et de l’analyse du compte administratif.
Enfin, l’architecture des systèmes d’information amène également des commentaires positifs de la part de la Chambre.
Elle note ainsi que, et je cite, les systèmes d’information de la Ville de Lyon sont conçus et gérés selon une démarche
d’urbanisation qui permet son adaptation à l’activité, présente et future de la collectivité, mais aussi sa transformation et
son amélioration en fonction des nécessités des différentes parties prenantes (attentes des usagers, besoins des agents,
conformité à la réglementation et l’information des élus). Elle souligne que des principes et des règles ont été fixés et un
cadre cohérent, stable et modulaire a été mis en place.
Sur les sujets de la qualité comptable et du contrôle interne comptable, la Chambre consacre d’importants développements
à l’esprit desquels la Ville adhère, puisqu’elle a toujours été attachée à améliorer la qualité de ses comptes.
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Toutefois, si la Ville adhère à la plupart des constats posés par la Chambre, elle se doit aussi de souligner la démarche
sérieuse de correction et d’amélioration qu’elle a mise en place depuis plusieurs années et qu’elle suit aujourd’hui encore
sur nombre de domaines cités.
Elle a en particulier fait un choix ambitieux de réorganisation de la fonction comptable et du passage à la dématérialisation.
Les années 2014 à 2019 ont ainsi été marquées à la fois par la refonte de la totalité des processus concernés et par la
mise en place d’une chaîne d’outils entièrement renouvelés, ayant permis à la Ville d’atteindre un niveau de
dématérialisation dont très peu de grandes collectivités peuvent se prévaloir aujourd’hui.
La Ville estime que cette réorganisation et ces nouveaux outils constituaient un préalable incontournable à tout
prolongement de ses actions en faveur de la qualité de ses comptes. Ils constituent désormais les bases adéquates pour
continuer l’effort en la matière.
C’est d’ailleurs également la conclusion de la Chambre, qui souligne, je cite : « La nouvelle organisation mise en place
vise à professionnaliser les agents et donc à fiabiliser les procédures, afin de réduire les risques d’erreur, notamment en
renforçant la séparation des fonctions. Fruit d’un autodiagnostic approfondi, la mise en place de cette nouvelle organisation
constitue une bonne pratique. », ou encore que : « Le processus de dématérialisation de la chaîne comptable a été
l’occasion de revoir et de formaliser les procédures, ce qui constitue une avancée en termes de contrôle interne
comptable. »
Nous allons bien sûr désormais poursuivre l’ensemble des autres travaux visant à l’amélioration continue de la qualité
comptable et la fiabilisation des celles de nos procédures, et de ceux de nos comptes d’actifs qui présentent encore des
faiblesses. Cela permettra de répondre pleinement à la plupart des recommandations et invitations de la Chambre sur ce
champ, et en particulier à celles qui sont relatives à la comptabilité d’engagement, aux provisions et à la fiabilisation de
l’actif.
Les travaux à conduire s’appuieront notamment sur le lancement du projet de contrôle interne et de certification, le passage
à la nomenclature M57, l’expérimentation du compte financier unique et le projet d’informatisation et de sécurisation des
régies.
Ils feront écho aux progrès qui ont d’ores et déjà été ceux de la Ville et que la Chambre souligne sur de nombreux points,
et notamment sur le contrôle interne. La Ville a en effet, et je cite la Chambre, « mis en œuvre une démarche d’ensemble
d’amélioration du contrôle interne comptable, qu’il s’agisse de la réorganisation et de la professionnalisation des acteurs
de la chaîne comptable, de sa dématérialisation, qui a renforcé et davantage automatisé les procédures de la mise en
place de dispositifs visant à améliorer l’exhaustivité des produits issus des impôts et des taxes, de la réforme des régies,
de la sécurisation du traitement des dépenses de fluides ou de traçabilité des opérations d’achat de travaux. »
Ce n’est, Monsieur GUILLAND, qu’une synthèse, mais elle me paraissait nécessaire.
J’en terminerai par quelques propos plus brefs sur la commande publique.
Tout d’abord, je rappellerai à tous que la commande publique, à Lyon, c’est un volume d’achats de près de
190 millions d’euros en 2017, près de 5 000 fournisseurs, plus de 1 800 marchés, dont 105,4 millions d’euros en dépenses
de fonctionnement et 83,7 millions d’euros en dépenses d’investissement.
La commande publique, ce sont aussi 77 275 heures d’insertion en 2017 et une dizaine de marchés réservés dans le
secteur du handicap.
N’oublions pas dans cette thématique commande publique les délégations de service public ou concessions de service
public qui recouvrent à la Ville trois domaines : la fourrière automobile, le Transbordeur, l’exploitation du Grand Casino de
Lyon.
Ce rappel étant fait, nous sommes satisfaits de constater que la Chambre souligne notamment que la passation des
marchés publics est structurée et professionnalisée. Elle met ainsi en avant une organisation de la commande publique
caractérisée par un effort initié de longue date de professionnalisation de la fonction achats.
La Chambre souligne le rôle central dévolu à la Direction de la Commande publique. C’est cette direction qui, je le rappelle,
définit globalement la stratégie d’achat de la Ville, organise le processus de recensement des besoins, de planification des
achats et qui prend en charge une partie des procédures de passation de marché. Elle constitue ainsi un centre d’appui
et de ressources auprès des directions opérationnelles.
Comme le relève la Chambre, les outils transversaux mis en place sont largement respectés, de même que l’organisation
est, je cite, « de nature à réduire les risques relatifs à la bonne application de la réglementation en matière de passation
de marchés publics ». Sur le plan du management de la qualité, la chambre souligne que la Direction de la Commande
publique est certifiée ISO 9001 sans discontinuité depuis 2012.
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La Chambre dresse donc un constat positif sur les questions de régularité et de qualité du processus d’achat. Elle précise
en effet qu’elle n’a pas identifié de problèmes significatifs récurrents dans le processus de passation des marchés publics
à la Ville et invite notre Ville à parfaire ses formules de dotation des offres. Elle dresse le même constat de régularité pour
la passation des délégations de service public.
Au global, la Chambre recommande principalement à la Ville :
- de développer le contrôle interne pour réduire les rares achats réalisés hors procédure de publicité et de mise en
concurrence ;
-

mais aussi d’améliorer le suivi de l’exécution des marchés par l’intervention du service achats.

Pour ce qui concerne les achats réalisés hors procédure de publicité et de mise en concurrence, la résorption des achats
hors marchés est bien entendu une priorité pour la Ville. La Chambre relève d’ailleurs que leur proportion est en diminution
constante depuis 2013. Il s’agira d’un axe à part entière du plan d’audit pluriannuel confié à l’Inspection générale des
services de la Ville.
S’agissant de l’amélioration du suivi de l’exécution des cadres d’achats, un dispositif d’accompagnement renforcé des
directions par la Direction de la commande publique est en cours de mise en œuvre et des clauses plus contraignantes
pour permettre un suivi amélioré de l’exécution des délégations de service public ont d’ores et déjà été intégrées dans les
contrats nouvellement conclus, tels que le Grand Casino de Lyon et la fourrière automobile.
J’en aurai fini en ce qui concerne l’aspect financier, je dirai simplement en conclusion, pour conclure cette longue
intervention dirait Monsieur GUILLAND, vous pourrez constater que figurent parmi les observations de la Chambre celles
qui concernent l’Auditorium, l’Orchestre national de Lyon. La Chambre des comptes a en effet souhaité examiner le
fonctionnement d’un grand établissement culturel municipal relevant du spectacle vivant en régie directe, mais bénéficiant
d’un budget annexe depuis 2015.
Le rapport permet ainsi à la Chambre de produire un diagnostic complet du fonctionnement de cette structure suite au
travail similaire qu’elle avait réalisé lors de son précédent contrôle pour le Théâtre des Célestins, également en budget
annexe.
Il semble logique de considérer que ce rapport de la Chambre est favorable au choix de la Ville en la matière et ne comporte
pas d’élément notable d’alerte. C’est pourquoi je laisserai à Loïc GRABER le soin de répondre sur ce sujet de l’Auditorium,
au besoin, aux interventions qui pourraient avoir trait à ce sujet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je vais continuer à la suite de Richard BRUMM en évoquant un des sujets que conteste la Chambre régionale des comptes
et qui concerne la mise à disposition d’infrastructures sportives relevant du domaine public au LOU Rugby.
La Chambre régionale des comptes conteste à la fois les conditions de mise à disposition au LOU de la Plaine des Jeux
des États-Unis et celles concernant le stade de Gerland. Je veux donc répondre à ces deux questionnements que formule
la Chambre.
Sur le premier point, le titre même du chapitre était au départ extrêmement sévère et la Chambre régionale des comptes
soulignait, je cite, que « dès l’origine, le bail passé par la Ville avec le LOU contenait des clauses contradictoires, peu
protectrices des intérêts de la collectivité » et qu’il était conclu en 2011 pour une durée de 18 années, au terme desquels
les investissements reviendraient de plein droit à la collectivité. D’autre part, ce bail rappelait que le LOU Rugby devait
intégrer le stade de Gerland dès le départ de l’Olympique lyonnais, départ, dit la Chambre, déjà anticipé comme devant
intervenir à l’horizon 2016.
Sur le bail passé sur la Plaine des Jeux de Gerland, nous avons choisi la formule du bail emphytéotique plutôt que celle
d’une convention d’occupation précaire, tout simplement parce qu’il fallait faire un certain nombre de travaux pour faire
jouer le LOU Rugby sur cette Plaine des Jeux. La Ville préfère adopter le modèle qu’elle adopte toujours, à savoir trouver
un club, un investisseur privé, qui puisse, en fonction du bail qui lui est fixé, trouver la possibilité de financer lui-même ses
investissements.
Je rappelle d’autre part que si nous avions eu une convention d’occupation précaire, nous aurions dû financer nous-mêmes
ces investissements. Lorsque nous regardons, par exemple, pour l’Euro 1996 combien sur le stade de Gerland nous avions
dû investir pour faire en sorte que l’on puisse y jouer l’Euro, sur les toitures installées par Albert CONSTANTIN, cela
représentait une quarantaine de millions d’argent public. Nous, nous pensons que les collectivités locales n’ont pas pour
finalité aujourd’hui d’investir dans des clubs professionnels et qu’eux-mêmes ont les moyens de cet investissement.
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Pourquoi 18 ans ? On nous dit, en 2016, vous aviez l’OL qui allait partir au grand Mont Thou. Tout simplement parce que
c’est la durée minimale d’un bail emphytéotique. Nous ne pouvions pas aller à moins de 18 ans. Nous avons donc fixé la
durée minimale.
Pourquoi disions-nous dans le même temps qu’il faudrait que le LOU aille ensuite à Gerland dès que le stade serait libéré
par l’Olympique lyonnais ? Tout simplement parce que le LOU Rugby aurait pu choisir bien d’autres lieux que le stade de
Gerland. Après le départ de l’Olympique lyonnais du stade de Gerland, le stade serait resté vide, ce qui évidemment n’était
pas la meilleure solution. Il serait devenu une friche sportive, ce que nous ne voulions absolument pas.
Nous souhaitions inscrire les deux objectifs, à la fois permettre de s’installer sur la Plaine des Jeux et faire qu’ensuite,
après le départ de l’Olympique lyonnais, nous puissions faire en sorte que le LOU s’installe à Gerland.
On nous dit que l’OL s’était fixé comme objectif l’Euro 2016 et d’avoir son stade lors de l’Euro 2016. Au 23 juin 2011, au
moment où nous passons le bail avec le LOU, il existe déjà 26 procédures engagées – ce n’est pas Étienne TÊTE qui me
démentira –,18 étaient jugées, 8 étaient en cours. Surtout, après cette date, il y allait encore avoir 104 autres recours. Être
sûr que l’Olympique lyonnais s’installerait en 2016 dans le stade, même si, pour nous, c’était l’objectif, ce n’était
évidemment pas totalement gagné.
Je vous rappelle ce qu’étaient les contentieux à l’époque. Il y avait d’abord la contestation du protocole d’accord de 2008,
la contestation des marchés d’étude et de maîtrise d’œuvre lancés par le Grand Lyon, la contestation des individualisations
d’autorisations de programme consacrées au projet, la contestation de la mise en révision du PLU, la contestation du
projet et des DUP d’extension des lignes T2 et T3 accès sud. Parmi la centaine de procédures qui seront poursuivies
après juin 2011, nous pouvons retenir, outre les sujets précédents, la contestation de la déclaration d’intérêt général, la
contestation des cessions foncières, la contestation des conventions de maîtrise d’ouvrage, la contestation de toutes les
DUP, la contestation du permis de construire, la contestation de certains marchés, la contestation de la garantie d’emprunt
apportée par le Conseil général. Par conséquent, dire que tout allait être fait en 2011 pour 2016, c’était faire preuve d’un
grand optimisme et il nous a fallu beaucoup de volonté pour que cela soit finalement le cas.
Le deuxième élément est la contestation sur le bail emphytéotique que nous avons donc passé ensuite pour le stade de
Gerland.
Je vous rappelle que le nouveau bail emphytéotique était pour une durée de 60 ans et qu’il prévoyait que le LOU Rugby
fasse au cours de cette période 66 millions de travaux. En contrepartie, nous avions une redevance de 500 000 euros fixe
plus une redevance variable sur l’activité non sportive et en particulier sur ce qui pourrait être fait, par exemple, les Jardins
du Lou, et je vais en parler dans un instant.
Aujourd’hui, nous nous apercevons que, sur les 66 millions, 37,4 millions d’euros ont déjà été réalisés. Chacun se rend
bien compte qu’entre l’ancien stade de Gerland et le stade du LOU, c’est un stade totalement différent et qu’il a fallu
réaliser des investissements, d’ailleurs dans une période extrêmement rapide, qui ont seuls permis que le LOU aujourd’hui
ait le classement qu’il a en Top 14. Je vous rappelle que, pendant toute une période, le LOU faisait, si je puis dire, le yoyo entre la Pro D2 et le Top 14. Il montait, puis il redescendait, puis il remontait et il redescendait. C’est à partir du moment
où il y a eu un modèle économique solide que le LOU a pu effectivement réaliser les investissements pour les joueurs qui
lui permettent aujourd’hui de rivaliser avec les plus grandes équipes de rugby, ce que personne n’aurait imaginé il y a une
dizaine d’années.
Pour cela, l’opération pour avoir un équilibre économique se basait sur les recettes, pas simplement des spectateurs, mais
de la réalisation des Jardins du LOU.
Sur les Jardins du LOU, aujourd’hui, nous avons comptabilisé 36,4 millions d’euros de recettes pour 28 000 mètres carrés
déjà réalisés et pour la construction prochaine d’un hôtel, 5,85 millions d’euros.
Lorsque nous comparons les dépenses réalisées et les recettes encaissées par le LOU, nous nous apercevons que
l’accord est parfaitement équilibré et qu’il n’existe pas une disproportion en faveur du LOU.
Ensuite, on nous dit que tout cela a été fait de manière secrète. Je rappelle que nous avons à l’époque travaillé avec le
Préfet Michel DELPUECH. Nous avons fait joindre aux réponses données par la Ville de Lyon la lettre du Préfet Michel
DELPUECH, qui, à la fois, mentionnait très exactement ce qui allait être fait pour les Jardins du Lou, avec les plans
annexés à sa lettre. Vous pourrez regarder que les plans sont exactement conformes à ce qui aujourd’hui a été réalisé.
Nous contestons donc formellement les analyses de la Chambre, mais c’est un vieux débat que nous avions déjà eu par
le passé, puisque la Chambre régionale des comptes avait déjà contesté ce que nous réalisions pour l’Olympique lyonnais,
mais qui, finalement, avait été vu de manière extrêmement positive par la Cour des comptes, cette Cour des comptes
disant que, finalement, la Ville de Lyon avait su se parer de l’aléa sportif qui existe, pour les villes qui financent directement
les équipements sportifs ou qui souscrivent des PPP avec des aléas dans lesquels elles sont toujours très fortement
engagées.
Voilà pour ce qui concerne le LOU Rugby et je passe la parole à Monsieur CLAISSE pour ce qui est des ressources
humaines.
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M. CLAISSE Gérard, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Sur ce volet ressources humaines, la Chambre formule trois recommandations, elle pointe un cas particulier et elle procède
à un certain nombre d’observations.
Avant d’aborder ces différents points, je souhaite souligner au préalable que la Chambre met au crédit de la Ville de Lyon
un certain nombre d’acquis importants en matière de ressources humaines.
Elle salue d’abord le fait que la Ville se soit dotée d’une politique RH déclinée en axes stratégiques.
Elle souligne ensuite que la Ville dispose de plusieurs outils pertinents de pilotage de la fonction RH et qu’elle a élaboré
et mis en œuvre un plan d’action visant à maîtriser l’évolution de la masse salariale.
Elle produit alors quelques indicateurs sur l’évolution de la masse salariale sur la période d’observation, 2013-2017. Elle
estime la progression de la masse salariale à + 2,8 % par an. Sur ce sujet, la Ville tient à souligner que l’évaluation faite
par la Chambre intègre notamment à partir de la rentrée 2014 les effets de la réforme des rythmes scolaires. Si nous
raisonnons à périmètre constant et hors les effets de la mise en œuvre des rythmes scolaires, l’évolution de la masse
salariale sur la période retenue par la Chambre aura été de + 2,2 % par an.
Sur l’évolution des effectifs sur cette même période, la Chambre indique que le nombre d’ETP sur emplois permanents et
non permanents a évolué de + 1,6 % par an en moyenne. Elle note une stabilité des postes permanents sur la période et
une forte augmentation des postes non permanents. La Ville précise que cette forte augmentation est due au recrutement
des 500 animateurs et 65 directeurs d’ALAÉ nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Elle souligne également l’évolution de la masse salariale.
Je vais passer sur tous ces sujets pour en venir très rapidement aux trois recommandations de la Chambre :
- Première recommandation, je la cite : rationaliser les différents modes d’organisation du travail et mettre en place un
dispositif de contrôle automatisé du temps de travail ;
- Deuxième recommandation : se conformer à la durée annuelle du temps de travail en supprimant la journée du Maire
et les modalités d’octroi des jours de congés fractionnés ;
- Troisième recommandation : revoir les modalités d’octroi des IHTS (ce sont les heures supplémentaires) conformément
à la réglementation applicable.
Toutes ces recommandations renvoient à la question de la durée annuelle du temps de travail et à l’organisation des cycles
de travail à la Ville. Comme nous y invite la Chambre, la Ville se conformera à la durée annuelle du temps de travail en
supprimant le congé dit Jour du Maire et en révisant les modalités d’octroi des jours de congés fractionnés.
Comme nous l’avons indiqué lors du dernier Conseil municipal, ce chantier s’inscrira dans le cadre des modalités définies
par l’article 47 de la loi sur la transformation de la fonction publique, qui définit les modalités notamment d’annualisation
du temps de travail. Il est ainsi donné aux collectivités locales – c’est ce qui est précisé dans le texte – un délai d’un an à
compter du renouvellement de leurs assemblées, c’est-à-dire des prochaines élections municipales pour définir les règles
relatives au temps de travail et se mettre en conformité avec la durée légale du temps de travail.
Ce chantier sera donc ouvert au début du prochain mandat et les 12 mois de délai seront mis à profit pour mettre en place
un dispositif de dialogue social approfondi avec les organisations syndicales et les agents.
Ce chantier sur la durée du temps de travail sera l’occasion si ce n’est d’une remise à plat pour le moins d’un toilettage et
d’une mise à jour des cycles de travail du régime des autorisations d’absence et des heures supplémentaires.
J’en viens à l’analyse du cas particulier que pointe la Chambre régionale des comptes.
Notre responsabilité en tant qu’employeur est de protéger cet agent, comme tout autre agent d’ailleurs. Vous comprendrez
donc que je fasse le choix de l’anonymiser.
Quelques mots tout d’abord pour préciser que cet agent de catégorie C au grade le plus bas, à savoir C1 (dans le privé,
on dirait secrétaire ou employé de bureau), cet agent donc est administrativement répertorié depuis de nombreuses
années à la Ville. Elle a bénéficié de divers contrats d’auxiliaire municipale sur les années 79 à 85, pour des activités au
sein du Conservatoire de musique de Lyon et de l’École des Chœurs de l’Opéra, donc sous le premier mandat de
Francisque COLLOMB.
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Entre avril 95 (mandat de Michel NOIR) et début 2010 (mandat de Gérard COLLOMB), son parcours est parfaitement
tracé. De 95 à février 2003, elle enchaîne les contrats à durée déterminée pour assurer des missions de secrétaire de
direction, puis, après une interruption pour aller dans le privé, elle est affectée sur un poste d’agent non titulaire occasionnel
au service des bibliothèques. Elle y est stagiairisée en mai 2003 et titularisée un an plus tard, toujours au service des
bibliothèques. Le 15 juin 2005, elle est affectée à la Mairie du 9e arrondissement, puis, à partir de mai 2006, au Cabinet
du Maire du 4e arrondissement, et ce, jusqu’en 2010.
C’est donc à partir de courant 2010 et uniquement à partir de courant 2010 que la Chambre s’interroge sur les fonctions
exercées par cet agent.
Avant que la Chambre n’interpelle la Ville en février 2019, le Directeur général des services est alerté de la situation de
cet agent par la DGARH de l’époque en novembre 2017. Dès cette alerte, le Maire, Georges KÉPÉNÉKIAN, et le Directeur
général des services vont prendre les mesures qui s’imposent : convocation de l’agent, affectation sur un poste d’agent
d’accueil d’abord au service des bibliothèques à partir d’avril 2018, puis à la Mairie du 3e.
En février 2019, la Chambre régionale des comptes formule une demande d’éclaircissement sur ce cas particulier.
Monsieur le Maire, vous informez alors le Procureur de la République et décidez avec le Directeur général des services
de faire procéder à une enquête administrative. Cette enquête administrative est confiée le 30 avril 2019 à
Monsieur Daniel CHABANOL, Conseiller d’État honoraire, ancien Président de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Voilà pour le préambule. Je n’en suis qu’au préambule.
Sur ce dossier, quatre questions sont soulevées : celle des fonctions exercées par l’agent, celle des heures
supplémentaires qu’elle a perçues, celle de l’éventuelle intervention du Maire de Lyon et, depuis mercredi dernier, celle
de son régime indemnitaire. Je vais essayer de répondre successivement à ces quatre questions.
Première question : cet agent a-t-il bénéficié d’un emploi fictif ? Aurait-elle été rémunérée pour service non fait ?
Sur cette question, la Chambre conclut son analyse en écrivant page 51 de son rapport, je cite : « ne pas disposer
d’éléments matériels attestant du service fait par cet agent sur la période courant de l’année 2010 au mois d’avril 2018. »
De son côté, dans le cadre de l’enquête administrative, son responsable auditionne de multiples témoins, dont moi-même,
je le dis en passant, au titre des fonctions que j’exerçais lors du précédent mandat à la fois à la Ville et à la Métropole, qui
m’ont amenées à côtoyer à de nombreuses reprises cet agent à la Mission Serin qui tenait lieu à l’époque de Maison des
Projets, à la fois pour la rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, pour le pont Schuman, la requalification du quai Gillet et
la requalification du quai de la Gare d’eau.
À l’aide de ces témoignages, Monsieur CHABANOL reconstitue le parcours professionnel de l’intéressée et les fonctions
exercées par cet agent sur la période qui va de courant 2010 à août 2015. Il indique que cet agent a travaillé à la Mission
Serin, où elle occupe des missions d’information et d’accueil du public jusqu’à fin 2014, puis, sur les mêmes fonctions, à
la Mission Rives de Saône jusqu’en août 2015. Il note, comme le souligne la Chambre, que ces fonctions ont été confiées
sans acte administratif correspondant.
Il note ensuite, comme la Chambre, qu’à partir d’août 2015, cet agent se retrouve sans affectation de poste jusqu’en
novembre 2017. Il pose donc la question suivante : « Peut-on pour autant dire que Madame n’a rien fait pour la Ville
pendant cette période critique ? » Au terme des entretiens qu’il a conduits, il note, je cite : « une activité brouillonne, parfois
irritante pour les services, en tout cas, elle a existé et il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle fut sans relation avec
les missions de la Ville. »
Sur cette période, Monsieur CHABANOL souligne comme la Chambre que cette fonctionnaire n’a pas fait, je cite, « l’objet
d’une gestion rigoureuse et conforme aux canons réglementaires ». En revanche, il conclut son rapport, je cite encore :
« Au terme des très nombreux entretiens réalisés menés dans le cadre de cette enquête, son responsable peut donc en
conscience affirmer :
- Que la preuve a été apportée que cet agent a été affecté, jusqu’en mi-2015, sur un emploi relevant de la Ville de Lyon
et en a rempli les missions ;
- Que l’inertie administrative regrettable, qui a marqué la période 2015-2017, qui a laissé libre cours à l’intéressée pour
mener d’elle-même des actions d’intérêt général ne permet pas pour autant d’estimer que la situation ainsi provoquée
présente les caractéristiques d’un emploi fictif. »
Deuxième sujet, celui des heures supplémentaires.
Avant de l’aborder, deux précisions. Première précision, le forfait de 25 heures supplémentaires est attribué à cet agent
en date de janvier 2007. Je rappelle qu’à cette époque, elle est affectée au Cabinet du Maire du 4e arrondissement.
Deuxième précision, il a été mis fin au versement de ces heures supplémentaires en février 2019.
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La Chambre indique que c’est à l’occasion du contrôle des heures supplémentaires que la situation de cet agent a été
identifiée. Elle observe que cet agent bénéficie d’un forfait mensuel d’heures supplémentaires de 25 heures par mois
généré automatiquement et que la Ville n’a pas été en mesure de lui communiquer les états d’heures supplémentaires
visées par son supérieur hiérarchique.
La question posée : ce cas est-il singulier ? Oui, il est singulier sur la génération automatique des heures supplémentaires.
Non, il ne l’est pas sur le forfait récurrent de 25 heures ni sur l’absence d’état d’heures supplémentaires signé par le
responsable hiérarchique.
Les trois pages que consacre la Chambre au sujet des heures supplémentaires suffisent pour s’en convaincre. Elle
constate, je cite, que « de nombreux agents de la Ville bénéficient d’un nombre d’heures supplémentaires excédant le
contingent mensuel de 25 heures. » Ils sont répartis, décrit-elle, dans de nombreux services, qu’elle cite. Je précise qu’à
la Ville actuellement, 94 agents perçoivent des forfaits d’heures supplémentaires de 25 heures ou plus par mois.
La Chambre indique ensuite avoir procédé à un contrôle aléatoire, cette fois-ci aléatoire, Monsieur GUILLAND, sur les
agents ayant bénéficié d’heures supplémentaires récurrentes au titre de l’année 2017.
Sur l’échantillon de 41 cas étudié par la Chambre, elle identifie 6 agents, soit 15 %, pour lesquels la Ville n’a pas été en
mesure de produire les états d’heures supplémentaires. Ainsi, le cas particulier étudié par la Chambre est de ce point de
vue similaire à celui de 15 % des agents ayant des versements récurrents d’heures supplémentaires. Cela ne signifie pas
que c’est bien de la faire, mais, en tout cas, ce n’est pas un cas singulier.
Plus généralement, sur cette question des heures supplémentaires, la Chambre fait observer que la Ville contrevient au
décret du 14 janvier 2002 relatif aux heures supplémentaires, qui subordonne l’indemnisation de ces heures
supplémentaires à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisés des horaires (par exemple, pointage).
La Ville, comme de très nombreuses collectivités locales, ne dispose effectivement pas d’un dispositif généralisé de
pointeuse ou de badgeuse. Une pré-étude, réalisée à la Ville, estime la généralisation du dispositif de pointage à deux
années de mise en service pour un coût de 1,5 million d’euros.
Pour autant, sur ce sujet, je souhaite saluer le travail de la Direction générale, qui s’est engagée depuis plusieurs années
dans une gestion beaucoup plus rigoureuse des heures supplémentaires. Ainsi, sur la période 2013-2018, le nombre
d’heures supplémentaires payées à la Ville a été réduit de 11 %. Je souligne également que le budget consacré aux
heures supplémentaires représente 0,7 % de la masse salariale. Dans la fonction publique d’État, c’est 2 %. À la Ville de
Paris, c’est 1 %. À la Ville de Strasbourg, c’est 1,2 %. La Ville n’est donc pas dispendieuse en matière d’heures
supplémentaires.
Troisième sujet, le régime indemnitaire de l’agent.
J’indique que ce sujet n’a pas été abordé par la Chambre pas plus qu’il ne l’a été par le rapport d’enquête administrative.
Mais, questionné mercredi dernier lors la conférence de presse (vous voyez, Monsieur GUILLAND, parfois, une conférence
de presse sert aussi à faire émerger des questions préalablement au Conseil municipal), je me suis engagé à apporter
une réponse, car nous n’avions pas eu d’alerte sur cette question jusqu’à présent.
J’ai donc demandé aux services des éclaircissements et je veux vous faire part des éléments suivants.
Je précise tout d’abord que la rémunération nette de cet agent, en octobre 2008, s’élève à 1 861 euros, en octobre 2012,
à 1 882 euros, en janvier 2019, à 1 979 euros avant prélèvement à la source, et, en septembre 2019, après la suppression
des heures supplémentaires à 1 706 euros avant prélèvement à la source.
Cet agent de catégorie C bénéficie depuis août 2008 d’un régime indemnitaire sensiblement supérieur au régime
indemnitaire moyen des agents de même niveau, tout en étant – ce régime indemnitaire – parfaitement régulier. Son
régime indemnitaire représente aujourd’hui 25 % du montant de sa rémunération.
Nous ne connaissons pas, je ne connais pas, les conditions et motivations ayant conduit à fixer le montant de son régime
indemnitaire en 2008, date à laquelle elle est en poste au Cabinet du Maire du 4e arrondissement.
Ce que je sais, en revanche, c’est que lorsqu’un agent change de poste, il est d’usage à la Ville qu’il conserve a minima
son régime indemnitaire. Le maintien de cette garantie était d’ailleurs un des points de revendication majeurs des
organisations syndicales lors des négociations que nous avons eues sur le RIFSEEP, et j’avais eu l’occasion de vous
l’indiquer dans cette assemblée. C’est donc précisément ce qui a été fait pour cet agent depuis 2008. À chaque
changement de poste, elle a conservé son régime indemnitaire, comme tout autre agent. Personne ne s’est donc
réinterrogé sur le régime indemnitaire de cet agent jusqu’à ce que l’on nous questionne.
Aujourd’hui, la question du maintien de son régime indemnitaire doit être posée au regard des fonctions qu’elle occupe
actuellement. Pour ma part, je souhaite examiner précisément la situation de cet agent et celle des agents qui se
trouveraient dans des conditions équivalentes.
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Cette réflexion, je vais la conduire en prenant en compte les trois principes suivants :
- Le principe de responsabilité d’abord. C’est la Ville qui a accordé puis renouvelé ce régime indemnitaire. Elle est donc
responsable de cette situation.
- Le principe d’équité, afin de mettre en adéquation le régime indemnitaire de cette personne avec les nouvelles fonctions
exercées qui intègrent moins de disponibilité et de compétences que celles qu’elle avait au moment où ce régime
indemnitaire a été mis en place.
- Le principe de précaution, car la Ville se doit de veiller à ne pas placer cet agent de catégorie C, comme les autres
d’ailleurs, dans une situation de fragilité, dont les conséquences pourraient être humainement compliquées, pour ne pas
oser le mot dramatique. Je rappelle que cet agent a déjà connu une baisse de ses revenus suite à la suppression des
heures supplémentaires.
Voilà pourquoi je souhaite étudier ce cas et les autres cas éventuels de manière très précise et je ferai des propositions
de modulation tenant compte des fonctions exercées et de l’historique des carrières.
Quatrième et dernière question, sur laquelle je vais être très bref : le Maire de Lyon serait-il intervenu dans ce dossier ?
Dans son rapport d’enquête administrative, Daniel CHABANOL conclut en conscience écrit-il, je le cite : « En tout état de
cause, une telle situation ne saurait être imputée à la volonté du Maire de Lyon de protéger voire de favoriser cet agent. »
En synthèse, quatre questions, quatre réponses :
-

S’agit-il d’un emploi fictif ? La réponse apportée par l’enquête administrative est clairement non.

- Le forfait d’heures supplémentaires attribué à l’agent est-il exceptionnel ? La réponse est non également. 94 agents
bénéficient actuellement de forfaits d’heures supplémentaires de 25 heures et plus par mois. Je redis que, pour cet agent,
elles ont été supprimées.
- Le régime indemnitaire est-il aujourd’hui en rapport avec les fonctions exercées ? La réponse est sans doute non. Cette
situation, je l’ai dit, sera examinée, comme celle d’autres agents, dans le respect des principes adoptés avec les
organisations syndicales, soucieuses de préserver les intérêts des agents.
- Le Maire a-t-il cherché à protéger ou favoriser cet agent ? La réponse du responsable de l’enquête administrative est
non.
La Chambre formule enfin toute une série d’observations que je ne vais pas développer ici. J’aurai l’occasion d’apporter
des éléments de réponse si certains d’entre vous les abordent.
Voilà, Monsieur le Maire, je vais m’en tenir là pour cette présentation pour ce qui concerne le volet RH du rapport de la
Chambre régionale des comptes.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je vais passer maintenant la parole à Sandrine FRIH, qui va présenter les rapports de la Ville
avec les arrondissements.
Mme FRIH Sandrine, Adjointe : Sur la question de la gouvernance, la Chambre dresse un certain nombre de constats.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les équipements de proximité, la Chambre relève que, malgré l’absence
d’installation des commissions mixtes, les arrondissements, je cite, « ont, durant la période sous revue, été étroitement
associés aux conditions d’utilisation des équipements de proximité », et que, je cite : « les Maires d’arrondissement ont
bénéficié de fait d’une autonomie dans la gestion de ces équipements, notamment à travers la présidence de la
commission d’attribution des admissions en crèche et la délivrance des autorisations d’occupation des équipements
sportifs et des salles associatives. » L’absence d’un certain formalisme donc n’a entravé personne dans son action.
Il me semblait important de le souligner aujourd’hui au vu des débats qui ont eu lieu dans cette assemblée autour de ces
questions.
Comme il est important de souligner aussi que la Chambre rappelle le principe d’unité communale qui place le Conseil
municipal en garant du principe d’égalité de traitement des usagers du service public.
La Ville prendra bien entendu en considération les deux recommandations formulées par la Chambre.
La première recommandation consiste à joindre systématiquement aux projets de délibération du Conseil municipal les
avis rendus par les Conseils d’arrondissement.
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Sur ce point, nous devons faire évoluer nos outils informatiques afin de trouver une solution, à la fois automatisée et
ergonomique.
Si je prends les chiffres de l’année 2018, le Conseil municipal a voté 812 délibérations, qui ont donné lieu à 1 092 avis des
Conseils d’arrondissement. Il s’agit d’une masse de documents considérable.
D’ores et déjà, la Ville met en ligne sur le site Extranet dédié aux élus préalablement à chaque séance du Conseil une
synthèse des avis de chaque Conseil d’arrondissement, afin que chaque conseiller municipal puisse en disposer.
La seconde observation consiste à ouvrir une section d’investissement dans les états spéciaux d’arrondissement. Ce point
sera traité dans le cadre du passage au référentiel budgétaire et comptable prévu pour l’exercice 2021.
Sur le fond, nous avons d’ores et déjà engagé un travail conséquent sur la question de la proximité au sein de la Ville et
qui a abouti, début 2019, à l’actualisation de l’inventaire des équipements de proximité, et, dans ce prolongement, à la
mise en place des commissions mixtes.
Nous prenons en ce sens des décisions au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux.
Enfin, un mot sur le Pacte de Cohérence métropolitain et le Contrat territorial, même si les remarques de la Chambre ne
mettent nullement en cause la démarche suivie.
Je voudrais m’étonner du fait que la Chambre qualifie de « tardive » la signature du Contrat territorial entre la Ville et la
Métropole. On ne peut ignorer dans cette assemblée tout d’abord le contexte très particulier de la création de la Métropole
de Lyon. Il est fondamental en outre de ne pas sous-estimer l’importance du dialogue social à conduire dans le cadre des
évolutions organisationnelles qui ont été mises en œuvre tant du côté de la Ville que de la Métropole de Lyon.
Malgré ces quelques remarques, Monsieur le Maire, nous pouvons, me semble-t-il, nous satisfaire du rapport de la
Chambre sur la gouvernance de notre Ville.
M. LE MAIRE : Merci bien. Nous terminerons par Madame GAY pour ces présentations.
Mme GAY Nicole, Adjointe : La Chambre régionale des comptes constate dans sa partie immobilière et met en évidence
quatre points :
-

une fonction immobilière rationnelle et structurée ;

-

une constante adaptation du patrimoine aux évolutions des usages et des besoins de service public ;

- une réflexion stratégique permettant d’anticiper les évolutions démographiques, réglementaires et de répondre aux
besoins des Lyonnais ;
-

une bonne connaissance de ce patrimoine de 2 millions de mètres carrés bâtis.

Tout cela rejoignant les conclusions de la Mission d’information et d’évaluation, qui est souvent mise en avant, dont le
rapport a été voté à l’unanimité en décembre 2018.
Quelques recommandations ont été formulées par la Chambre sur, premièrement, l’élaboration d’un schéma directeur de
l’immobilier. Elle souligne en même temps qu’il s’agit d’un projet en réflexion active à la Ville, schéma directeur qui n’est
pas obligatoire. Peu de villes l’ont mis en œuvre à ce jour.
Deuxièmement, elle relève positivement que notre Ville depuis 2005 s’est engagée à structurer sa fonction immobilière, à
centraliser sa gestion, la gestion notamment des biens immobiliers, et le processus d’optimisation et valorisation du
patrimoine, au travers de trois directions essentielles : la Direction centrale de l’immobilier, la Direction de la construction
et la Direction de la maintenance de nos bâtiments, dénommée DGTB.
Est aussi mise en avant toute notre démarche sur les processus d’acquisition et de cession. C’est un sujet qui est souvent
mis en avant, qui est sensible et qui, heureusement, n’appelle aucune observation particulière de sa part dans ce rapport.
Je pense aux consultations ouvertes, qui sont des commissions où nous réunissons des élus et nous décidons ensemble,
la consultation gré à gré et la vente aux enchères.
Je note aussi avec satisfaction que la Chambre s’appuie beaucoup dans son rapport sur des tableaux et des données
produits par la Ville, qui attestent de la grande rigueur et du suivi attentif sur ces sujets immobiliers.
D’ailleurs, la Chambre relève également qu’il existe bien un plan pluriannuel d’investissement qui intègre la conservation
du patrimoine et d’adaptation aux besoins du service public.

20

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Concernant l’élaboration du schéma directeur immobilier, nous avons d’ores et déjà posé les fondations d’une stratégie
patrimoniale. Nous en avons beaucoup discuté dans le cadre de la Mission d’information et d’évaluation, pour qu’il soit un
outil de pilotage stratégique de la Ville et qu’il facilite la prise de connaissance par les élus, tout cela reposant sur une
bonne connaissance de notre patrimoine, de son usage, de son potentiel, de ses contraintes réglementaires également.
Nous sommes prêts pour ces mois à venir à nous engager dans une démarche de construction de ce schéma directeur.
Les conditions sont donc réunies pour la mise en œuvre durant le prochain mandat de ce schéma.
Par ailleurs, je prends bonne note du souhait de la Chambre de mettre plus en évidence les stratégies immobilières
d’entretien du patrimoine lors des arbitrages financiers de la PPI, en tenant compte des contraintes démographiques, des
contraintes sanitaires et des contraintes réglementaires.
Voilà ce que nous voulions mettre en avant concernant la gestion de notre patrimoine.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
La Conférence des Présidents a retenu les interventions de Madame PERRIN-GILBERT d’abord.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à saluer le travail réalisé par la Chambre régionale des comptes, bien dans son rôle de contrôle de
l’emploi des fonds publics et d’évaluation de nos politiques publiques.
Je tiens aussi à féliciter les fonctionnaires de notre Ville, qui ont travaillé des heures durant à répondre aux questions
posées par la Chambre et, en tant qu’élue, je tiens à souligner que la Chambre reconnaît globalement une grande qualité
à l’organisation administrative de notre Ville.
Oui, les 9 000 agents qui travaillent pour notre Ville forment une belle et une grande maison et sont quotidiennement au
service de l’intérêt général.
Et si ce rapport dresse des recommandations et pose un certain nombre de questions, ces dernières sont gênantes pour
le politique, bien plus que pour les services, et je ne ferai pas partie des élus qui, je le lis déjà pour certains dans la presse,
se défaussent de leurs responsabilités sur notre Administration.
Monsieur le Maire, durant mon intervention, j’ai envie de m’adresser à vous en tant qu’élue bien sûr, mais aussi en tant
que citoyenne attachée à sa ville et à son patrimoine public.
En tant qu’élue de votre opposition municipale depuis maintenant plusieurs années, je vous ai déjà tant dit : de vos choix
politiques à vos méthodes de gouvernement, de vos réussites à vos renoncements, voire à vos fautes.
En tant que Maire du 1er arrondissement, je peux dire aujourd’hui que la Chambre régionale des comptes me donne raison
sur plusieurs points, que ce soit dans l’articulation à trouver entre arrondissements, Ville et Métropole, que ce soit sur la
gestion des équipements de proximité, et je suis loin d’avoir la même lecture que Madame l’Adjointe, ou bien encore sur
la délibération de la vente du terrain du Bon Pasteur que nous continuons de contester face à vous devant la justice.
En tant que citoyenne, maintenant, je choisis de vous dire ceci : Monsieur le Maire, vous présentez aujourd’hui aux élus
du Conseil municipal de Lyon un rapport de la Chambre régionale des comptes concernant votre gestion de la Ville, mais
ce sont plutôt des excuses qu’il faudrait que vous présentiez aux Lyonnaises et aux Lyonnais.
Parce que, pour le dire en langage politique, vous leur avez fait ce qu’on appelle désormais « une Pénélope ». Voilà qui
vous fait, après les selfies en compagnie de quelques partisans de la manif pour tous un nouveau point commun avec
François FILLON.
Dans un long paragraphe de son rapport, délicieux intitulé « Le cas particulier d’un agent administratif », on peut en effet
lire que votre ex-compagne, avec laquelle vous avez eu une communauté d’intérêt familial, a bénéficié d’un emploi à la
Ville de Lyon, emploi, et c’est le problème, que la Chambre régionale des comptes, a bien du mal à comprendre, à identifier,
à suivre, et même à trouver durant certaines longues années.
Quand elle en retrouve la trace, la Chambre décrit quelque chose comme une longue errance de service en service, qui
ressemble plus à la recherche permanente d’un nouveau placard pour cet agent particulier qu’à une évolution de carrière.
En outre, en plus de sa rémunération de base pour des missions non définies, votre ex-compagne a bénéficié d’un forfait
mensuel d’heures supplémentaires qui s’apparente à un supplément familial bien plus qu’à de la suractivité.
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Monsieur COLLOMB, ces derniers jours, vous avez fait appel à Emmanuel MACRON pour obtenir votre investiture. Vous
avez aussi fait appel à Emmanuel MACRON pour exiger des députés dissidents qu’ils rentrent dans le rang. Allez-vous
cette fois encore appeler SOS MACRON pour que le Parquet enterre cette affaire ? Allez-vous appeler SOS MACRON
pour retarder le plus longtemps possible, c’est-à-dire après les municipales, la nomination d’un juge d’instruction
indépendant ?
Je pourrais m’arrêter sur ce passage déjà accablant du rapport de la Chambre des Comptes, mais toujours en tant que
citoyenne, il y a quelques pages dans ce rapport qui sont, selon moi, tout aussi graves que celles consacrées à cet agent
particulier, parce que ces pages disent que vous n’avez pas pleinement défendu les intérêts de votre Ville, de notre Ville.
Ce sont les pages 81 à 90 du rapport de la Chambre des comptes. Ces pages confirment tout d’abord l’existence d’un
clientélisme organisé par l’intermédiaire de votre Cabinet, qui distribue des invitations aux matchs de l’OL ou du LOU
Rugby sans rendre compte de qui sont les bénéficiaires de cette distribution. Il faut que les supporters du LOU Rugby et
de l’OL l’aient bien en tête. Quand ils se rendent au stade pour soutenir comme il se doit leur équipe de leur ville, l’équipe
dont ils sont fiers, ils paient en réalité deux fois. En tant que supporters, ils paient leurs places, mais, en tant que
contribuables, ils ont déjà payé une première fois par l’impôt l’achat de places par la Ville, de places auxquelles ils n’ont
pas accès.
Sur ce point déjà, nous ne sommes pas en conformité avec la loi sur le financement des clubs sportifs, mais là n’est pas
le pire.
Le pire réside dans la description et l’analyse faite par la Chambre de la relation, Monsieur le Maire, entre votre municipalité
et la société anonyme le LOU Rugby, société détenue à plus de 93 % par la société GL Events Sports.
La Chambre épingle les relations entre notre municipalité et cette société, des relations que j’avais qualifiées il y a quelques
mois ici même de liaisons dangereuses. Elle épingle de multiples façons et, au miroir, les relations avec l’Olympique
lyonnais apparaissent bien mieux encadrées.
Tout d’abord, la Chambre revient longuement sur le bail emphytéotique signé en 2011 entre notre municipalité et le LOU
Rugby, pour que ce dernier puisse s’installer provisoirement sur le terrain de la Plaine des Jeux des États-Unis.
La Chambre des Comptes le dit clairement : la Ville savait que le LOU quitterait ce stade pour celui de Gerland, et, pourtant,
elle a choisi la solution du bail.
Ce choix a coûté à notre collectivité plus de 11 millions d’euros de pénalités de résiliation de bail, 11 millions d’euros versés
à la SA le LOU Rugby, dont l’actionnaire principal est GL Events.
Votre argument, déjà à l’époque, Monsieur le Maire, et vous l’avez redit ce soir, est qu’en contrepartie, le LOU Rugby a
fait des investissements et travaux sur le site, payé une redevance, etc. Pourtant, la Chambre démonte en quelques lignes
votre argumentaire.
Que met-elle en avant ?
Premièrement, que le club professionnel s’est affranchi d’une partie de ses obligations, notamment en ne payant pas sa
redevance régulièrement, et que notre municipalité s’est bien gardée de lui demander son dû ou de lui faire payer les
indemnités de retard pourtant prévues dans le bail. La question est pourquoi cette indulgence.
Deuxièmement, elle dit que les travaux ont été réalisés pour la société anonyme le LOU Rugby par des sociétés
directement ou indirectement administratrices du club, notamment les filiales du groupe GL Events, le principal actionnaire
du LOU, pour un montant de 7,3 millions d’euros.
On a donc indemnisé la SA le LOU Rugby pour des travaux qu’elle a faits réaliser et payés à des entreprises qui sont dans
son Conseil d’administration et qui sont dans les mains des mêmes actionnaires.
La Chambre des comptes, et je termine bientôt, n’est pas plus clémente à l’égard du bail signé en 2016 sur la Plaine des
Jeux de Gerland et parle là encore de manque de transparence, de prise de risques et d’intérêts municipaux mal défendus.
Ces huit pages du rapport de la Chambre régionale des comptes sont une loupe qui permet de mieux examiner quelques
facettes du système Collomb, ainsi que je le dénommais pour la première fois en 2012, et qui me conduisait, Monsieur le
Maire, à m’éloigner de votre majorité.
À ce sujet, je voudrais dire, Monsieur le Maire, que vous n’êtes pas le seul responsable, mais, pour ma part, je ne
chercherai pas les responsables au sein d’une Administration qui dépend de vous. Non. Nous sommes tous responsables
ici et notamment sont responsables toutes celles et ceux qui ont tout voté, le doigt sur la couture du pantalon, qu’ils soient
dans votre exécutif ou dans votre majorité élargie.
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Monsieur COLLOMB, vous avez été pris au piège de votre propre système, parce qu’il a empêché tout contre-pouvoir et
vous a privé de garde-fou. Vous avez préféré vous entourer de courtisanes et de courtisans dont beaucoup sont sur ces
rangs. C’est peut-être plus confortable, mais le problème est la fiabilité de ces courtisanes et courtisans. Et après vous
avoir laissé le pouvoir absolu durant toutes ces années, ils prennent aujourd’hui courageusement leurs distances.
Alors, vous êtes un grand lecteur, Monsieur le Maire, et vous avez bonne mémoire. Aussi, je ne doute pas que vous
connaissez par cœur Les animaux malades de la peste. Je vous rappellerai donc uniquement la conclusion de cette
célèbre fable de La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc
ou noir. »
Vos courtisanes et courtisans, malgré des alertes répétées ici même et les miennes notamment, vous ont rendu blanc car
vous étiez puissant. À présent que vous semblez un peu affaibli, prenez garde qu’ils ne vous fassent noir.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. J’ai ensuite Monsieur REMY.
M. REMY Arthur : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Je n’avais pas prévu d’intervenir sur ce rapport, mais en lisant de plus près les conclusions de la Chambre régionale des
comptes, j’ai pu y discerner un LOU. Et je me suis dit que nous avions affaire à une pièce de théâtre. Votre réponse
personnelle en introduction du rapport me laisse dire que je ne me trompe pas quand j’évoque une pièce de théâtre, une
pièce de théâtre faite de liens opaques dont les rôles de composition sont interprétés par Olivier GINON et vous-même,
Monsieur le Maire.
Je pose le décor : vous, Maire, avez souhaité accompagner la montée en Top 14 du LOU et vous, Maire, cherchez un
repreneur au stade de Gerland une fois l’OL parti, sauf que Monsieur GINON vous répond que les calendriers ne
correspondent, et c’est là que l’intrigue commence et se joue le premier acte.
Acte I, scène 1, nous sommes en 2011, c’est l’arrivée du LOU à la Plaine des Jeux des États-Unis.
La CRC a à redire du lien contractuel qui lie la Ville au LOU : un bail emphytéotique administratif. Ses motifs sont jugés
contradictoires, car un BEA, cela s’envisage sur le long terme. Quand vous espérez une opération de court terme, à savoir
trouver une solution provisoire au LOU avant son transfert à Gerland, vous utilisez un outil de long terme.
J’ai une petite idée sur le pourquoi utiliser un bail emphytéotique administratif, d’ailleurs vous-même avez répondu à cette
question. Dans un BEA, les infrastructures sont payées par le preneur du bail. Et donc le BEA vous évite de payer les
équipements de la Plaine des Jeux des États-Unis. Sauf que vous vous êtes fait avoir à votre propre jeu en acceptant la
construction tardive de tribunes supplémentaires, ce qui a eu pour conséquence de monter à 11,8 millions d’euros les
indemnités de résiliation du bail au moment du transfert du LOU à Gerland, ce qui, d’après la CRC, est « un effort financier
bien supérieur aux plafonds d’aides fixés par le code du sport » et pour, finalement, des équipements non exploités depuis
le départ du LOU.
Acte I, scène 2, l’exécution du bail sur la Plaine des Jeux des États-Unis.
La CRC a encore à redire de ce point de vue, car pendant cinq ans la Ville ne réclame pas les redevances et par la suite
elle ne sollicite pas d’intérêts moratoires. La CRC nous explique en conclusion que la Ville a ainsi supporté pendant
plusieurs années les difficultés de trésorerie du LOU Rugby.
Si une association ou tout autre acteur s’était comporté comme s’est comporté le LOU, vous l’auriez déjà mise à la rue.
Deuxième acte de notre pièce de théâtre : le transfert du LOU sur le stade de Gerland.
Et là, vous allez faire preuve d’absence de transparence. Aujourd’hui, nous connaissons mieux la nature de votre deal
avec Olivier GINON. Le LOU reprend le stade et fait les lourds investissements nécessaires à sa réhabilitation, à condition
qu’on lui offre 30 000 mètres carrés de bureaux, les fameux Jardins du LOU.
Acte II, scène 1, vous cachez aux membres de notre Conseil l’intention que vous aviez d’accepter les Jardins du LOU.
Et je suis désolé, Monsieur le Maire, je ne suis pas le Préfet du Rhône, je ne suis pas Michel DELPUECH, donc je n’ai pas
été réceptionnaire de votre lettre dont vous parliez en introduction.
Vous avez même caché cette information au service des domaines, qui, du coup, a évalué la redevance du bail sans tenir
compte de cette généreuse contrepartie. Finalement, nous apprendrons la création des Jardins du LOU plus tard, au
moment où vous décidez de modifier le PLU après avoir signé le bail.
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Acte II, scène 2, permettre au LOU de céder à six SCI différentes les droits à construire des Jardins du LOU.
Opération encore une fois totalement opaque comme nous indique la CRC, et sur ce point, vous n’avez pas apporté de
réponse en introduction. « Le Conseil municipal se prononce alors sans connaître le prix des cessions et alors qu’il est
dans l’impossibilité de s’assurer que le club sportif demeure le véritable bénéficiaire des investissements portés par les six
SCI subrogées, donc que l’équilibre financier du bail est garanti. » La messe est dite : ce ne sont pas les intérêts sportifs
qui président à l’opération, mais bien des intérêts financiers, comme j’ai déjà pu l’indiquer par ailleurs.
Acte II, scène 3, encore une fois, on ne réclame pas la redevance que doit le LOU à la Ville.
Le LOU occupe un bien de notre Ville en partie gratuitement.
Alors que peut-on conclure de cette pièce de théâtre ?
Finalement que la Ville joue contre elle-même et que le deal avec GINON est à sa défaveur. À quel prix fait-elle cela ? À
quel prix brade-t-elle son patrimoine pour éviter son enfrichement ?
Mais, plus globalement, que nous révèle le dossier du LOU dans votre pratique du pouvoir ? Que laisse-t-elle dire de vos
relations avec le monde économique ? Que vous apporte Monsieur GINON en contrepartie de ses retards de paiement
sans intérêts moratoires, d’une cessation de bail à son avantage et de la construction de 30 000 mètres carrés de bureaux ?
Cela fait donc 20 ans que vous exercez le pouvoir de la sorte, une gouvernance locale opaque, faite de relations troubles
avec des acteurs du monde immobilier. C’est une gouvernance dont il faut aujourd’hui finir.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. J’ai ensuite Monsieur BROLIQUIER.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire,
À l’encontre des règles établies, mercredi dernier, vous avez rendu public, avant même que notre assemblée n’en débatte,
le rapport d’observations définitives et vos réponses de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la
gestion de la Ville de Lyon pour les exercices 2013 à 2017, soit cinq années complètes de mandat. Assurément un manque
de respect et une erreur de gouvernance si ce n’est une faute juridique.
Au-delà de la forme, ces 333 pages sont très instructives sur le fond. Car ce rapport confirme tout ce que nous dénonçons
depuis maintenant plusieurs années sur l’état de la gouvernance et sur la gestion et la modernisation de notre Ville.
Première confirmation : l’hypercentralisation de la gouvernance.
Les arrondissements sont les premières victimes de ce jacobinisme forcené. Et quoi qu’on en dise, Madame FRIH, on
peut citer quelques exemples comme l’absence de mise à disposition de services municipaux dans leur globalité aux
arrondissements, comme le permet pourtant le décret du 23 décembre 1983. Autre exemple, alors que le recrutement des
directeurs généraux des services des Mairies d’arrondissement s’effectue sur proposition du Maire d’arrondissement, à
Lyon, le Maire d’arrondissement n’intervient qu’en fin de processus pour émettre un avis sur les derniers candidats en lice
sélectionnés par la Mairie centrale. Un second rôle auquel se cantonne l’arrondissement dans l’ensemble des politiques
publiques. Les élus Les Indépendants dénoncent depuis longtemps cette hypercentralisation, elle éloigne les décisions de
la réalité du terrain.
Deuxième confirmation : une absence de clarté sur la répartition et la mutualisation des compétences entre la Ville et la
nouvelle Métropole.
Comme le dit clairement la CRC : « Le Pacte de Cohérence métropolitain ne contient pas de réelle stratégie de délégation
de compétences entre la Métropole de Lyon et ses communes membres, contrairement à ce que prévoient les dispositions
du CGCT. » Cela fait maintenant plusieurs années que, très régulièrement, Monsieur le Maire, nous vous interpellons sur
une réflexion d’ensemble au sujet de l’organisation administrative lyonnaise, pour améliorer non seulement l’efficacité,
mais surtout la lisibilité de l’action publique. Il faut clarifier la répartition des compétences entre ces trois niveaux
d’administration, que sont la Métropole, la Ville et les arrondissements, autrement dit, appliquer le principe de subsidiarité.
À l’inverse, la Ville de Lyon supporte la gestion d’équipements à vocation métropolitaine fréquentés majoritairement par
des usagers de la Métropole, comme les Subsistances, la Halle Tony Garnier ou encore le Parc de la Tête d’Or. Tout cela
ne doit pas durer.
Troisième confirmation : une gestion opaque de l’organisation du temps de travail.
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Imaginez qu’à l’exception de certains services, la Ville de Lyon ne s’est pas dotée d’un outil de contrôle automatisé du
temps de travail de ses agents. Rappelons que cette mesure est une obligation légale et depuis 2002 pour pouvoir verser
des heures supplémentaires. Ainsi, la CRC révèle que, pour près de 15 % des agents bénéficiaires, les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (les IHTS), la Ville de Lyon n’a pas été en mesure de produire des états détaillés d’heures
supplémentaires.
Comment une collectivité peut-elle prétendre qu’elle maîtrise ses dépenses de fonctionnement, alors qu’elle n’est même
pas capable de justifier du travail fait par chaque agent ?
Cette opacité est un terreau fertile pour les abus et la création de fantômes administratifs. La confiance, même envers ses
proches, Monsieur le Maire, n’empêche pas le contrôle.
Dernière confirmation : la difficulté de la Ville à suivre la bonne exécution de ses marchés publics et de ses DSP.
La CRC donne deux exemples. Le premier concerne le service de la fourrière, sur lequel vous avez donné des explications,
mais en reconnaissant vous-même ne pas être en capacité de la faire appliquer. Vous avez démontré l’inadéquation entre
les engagements des parties dans le contrat et la réalité du terrain.
Le deuxième exemple – on en a déjà parlé – concerne le LOU Rugby. On y apprend que, durant la période de 2011 à
2016, le LOU Rugby n’a payé, dans le cadre du bail emphytéotique du MatMut Stadium de Vénissieux, que 457 000 euros
sur les 1 million d’euros dus. La Chambre révèle clairement un dysfonctionnement dans la collecte des redevances.
Comment se fait-il qu’aucun titre n’a été émis pendant plus de trois ans par la Ville de Lyon ? Pourquoi ne pas avoir engagé
des pénalités de retard, alors que celles-ci étaient prévues au contrat ? C’est une pratique assez étrange, alors qu’on
lançait dans le même temps, le Plan Marges de Manœuvre, car l’argent était apparemment devenu plus rare dans la
sphère publique et notamment à la Ville de Lyon. En attendant, pendant les cinq années de l’exécution du bail, le budget
de la Ville de Lyon a supporté les difficultés de trésorerie du club.
Un autre problème est celui de la très grande opacité dans la transmission aux conseillers municipaux des pièces
fondamentales à une prise de décision, notamment en ce qui concerne le BEA du stade de Gerland au LOU Rugby. En
2016, les élus du groupe Les Indépendants, par la voix de Christophe GEOURJON avait été le seul groupe à émettre des
réserves sur le projet de développement du LOU Rugby à Gerland, non pas par parti pris ou par dogmatisme, mais bien
par absence de pièces comptables suffisantes pour comprendre l’équilibre financier dans sa globalité. Cela avait été
également le cas lorsqu’il avait fallu céder des droits à construire sur le terrain de la Plaine des Jeux. Nous avions alors
bataillé afin d’obtenir ces informations qui, une fois obtenues, avaient démontré la pérennité économique du
développement du LOU Rugby, tout en garantissant les intérêts de la Ville de Lyon. C’était une question importante pour
nous. Monsieur le Maire, s’il n’y avait pas de loup avec le LOU, nous continuons de nous interroger : pourquoi cette
opacité ?
Ce rapport démontre combien la marge de progression est grande vers plus de rigueur et de transparence dans la gestion
de notre Ville. Nous, élus Les Indépendants, nous vous avons souvent alerté sur ces points qui nous semblaient obscurs.
Il aurait été bon de nous écouter davantage.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. J’ai ensuite Madame BALAS.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
En présentant à la presse mardi matin votre lecture de ce rapport, vous avez encore une fois fait fi de la représentation
démocratique dans cette ville et du respect de la loi, ce qui, pour un ancien ministre de l’Intérieur, est regrettable. Nous en
avons l’habitude, depuis le temps, mais cela ne vous excuse pas pour autant.
Force est de constater le peu de cas que vous faites des rapports de la CRC, ne retenant que les choses positives. Alors,
celles-là, oui, vous nous les avez expliquées en détail pendant une heure chronomètre en main. Mais vous n’obtempérez
que très peu aux demandes qui sont faites, vous les contestez quasiment toutes.
En comparant le dernier rapport rédigé par cette même Chambre en 2014, nous sommes pourtant passés de
7 recommandations à 26 cette fois-ci. Donc c’est bien qu’il y a quelques éléments qu’il faut revoir.
Dans un souci d’objectivité, je vais donc parler ici des sujets qui ont interpellé la Chambre.
Alors, j’aime toujours lire les rapports de la CRC, et, en cette fin de mandat, j’ai particulièrement apprécié celui-ci, dans
lequel j’ai retrouvé un certain nombre des constats que nous faisons régulièrement dans cette enceinte depuis des années
et que vous balayez régulièrement d’un revers de main. Cela fait toujours plaisir à lire et nous conforte dans nos analyses
de votre politique.
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Il y a des sujets que vous avez refusés de traiter, malgré nos demandes répétées, par manque de courage pourrait-on
dire ou pour éviter les problèmes. Être maire, c’est être responsable. Vous êtes d’ailleurs intervenu sur ce sujet vendredi
dernier, Monsieur le Maire, aux entretiens de Valpré. Être responsable, c’est se conformer à la loi, c’est assumer les choix
ou les non-choix de gestion de sa collectivité. Vous êtes donc responsable des manquements recensés dans ce rapport.
Ils sont le reflet de votre gestion sous ce mandat.
Dans le désordre et de manière non exhaustive, il y a tout d’abord des sujets de gouvernance. La Chambre, qui détaille
précisément la place des arrondissements dans notre organisation, note l’absence de respect de leurs prérogatives déjà
limitées, que ce soit dans les équipements de proximité ou la gestion du personnel, par exemple. Elle note également
l’absence de section d’investissement propre à chaque arrondissement, sujet que nous avons plusieurs fois évoqué. Bref,
ces éléments reflètent le peu de cas que vous faites du rôle des arrondissements.
La Chambre relève aussi que le dispositif de la loi PML doit évoluer à l’heure de la Métropole : Conseil d’arrondissement,
Conseil municipal, Conseil métropolitain, quel est le bon échelon ? Qui fait quoi et comment ? Si la Chambre elle-même
ne s’y retrouve pas, que dire des citoyens ? Dommage que ce sujet n’ait pas été étudié et discuté en amont de la création
de la Métropole ou dans les premiers mois et les premières années de sa mise en place. La Chambre appelle à se pencher
sur l’organisation administrative lyonnaise afin d’améliorer la lisibilité de l’action publique entre ces trois niveaux. Nous
espérons que vos successeurs s’attèleront à cette tâche.
Sur un plan plus pratique des relations métropolitaines au fil des pages, elle évoque l’importance des charges de centralité
supportées par la Ville, notamment en matière d’équipements culturels et sportifs, et la mise en place tardive et un peu
mal finie du Pacte de Cohérence métropolitain. Ce chantier de la répartition des compétences entre communes et
Métropole, vous l’avez toujours évité malgré nos demandes répétées. Pourtant, vous étiez Maire et Président en même
temps. S’il y en avait un qui pouvait le faire, c’était bien vous ! Mais non, sans doute pour mieux vous assurer de la
bienveillance de certains et éviter de raviver des tensions souvent perceptibles, c’est vrai, entre d’un côté Lyon et
Villeurbanne, bénéficiaires certes de financements importants, mais aussi supportant des charges supérieures aux autres,
et les autres communes, vous ne l’avez pas fait. Je rappelle que les équipements participant à l’attractivité et au
rayonnement de la Métropole, comme l’Opéra ou l’ONL, sont principalement financés par la Ville avec un public à moins
de 50 % lyonnais pour l’Auditorium notamment ou l’Opéra. Ce sujet restera donc à traiter par vos successeurs.
En matière culturelle d’ailleurs, et je rappelle que la culture représente 18 % du budget de fonctionnement de la Ville, soit
plus de 100 millions d’euros de fonctionnement chaque année, ce rapport illustre encore une fois la complexité des modes
de gestion des différents équipements (en régie directe pour l’ONL ou les Célestins, en mode associatif pour l’Opéra, en
DSP pour le Transbordeur). L’Opéra de Lyon, par exemple, est une structure hybride unique en France : une association
bénéficiant de personnel mis à disposition par la Ville de manière, semble-t-il, irrégulière. Sur ce point – vous n’en avez
pas parlé d’ailleurs –, je reconnais que cette nouvelle recommandation paraît assez curieuse, puisque la Chambre n’en
avait pas parlé jusqu’ici et ne s’était pas émue de cette organisation. En tout cas, elle illustre la complexité de la gestion
de l’Opéra, là aussi jamais remise en cause au fil des années.
Sur l’état du patrimoine – cela a été dit également –, outre le fait que nous soyons confortés dans notre démarche de
demande de mise en place d’une mission d’information et d’évaluation de la politique patrimoniale et foncière, la Chambre
souhaite une estimation mieux objectivée des besoins en termes de conservation et de restructuration. Madame GAY avait
l’air de dire que tout était très, très bien en place, mais, selon la Chambre, il reste encore des marges de progrès. Ce sujet,
nous l’avons souvent abordé en Conseil, lorsque nous évoquons les besoins de rénovation, de construction
d’équipements, notamment scolaires et sportifs. Sur les piscines, l’offre de bassins à Lyon est trois fois moindre que celle
de Paris. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est la CRC.
Un petit mot également sur un autre sujet, sur la DSP de la fourrière. Je constate que nos avis convergent également pour
dénoncer des lacunes importantes souvent évoquées ici dans le suivi de la DSP qui s’est achevée en juillet 2019. Pour la
nouvelle DSP qui démarre, vous dites vouloir être plus stricts. Alors nous verrons, mais il semblerait déjà que le nouveau
délégataire ne réponde pas à toutes les obligations réglementaires requises. Alors, en termes de contrôle accru, nous
aurions pu espérer mieux, mais nous verrons.
Mais enfin le gros sujet qui occupe une vingtaine de pages et qui illustre bien votre manque de courage est bien le volet
ressources humaines. Ces remarques, nous les avons faites à de nombreuses reprises. Je cite donc la CRC :
-

l’augmentation constante des charges de personnel sous ce mandat ;

- l’opacité de l’organisation de votre Cabinet mélangeant collaborateurs de Cabinet et conseillers techniques, en réalité
employés à des activités politiques en contradiction avec la loi ;
- rattachement au Cabinet du Maire de services aussi divers que chauffeurs, service événementiel ou relations
internationales, sans doute pour mieux noyer le poisson ;
-

taux d’absentéisme reflétant – je cite la Chambre – « un mauvais climat social » ;

-

et surtout une gestion du temps de travail très confuse :
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 300 règlements de service différents sur l’organisation du temps de travail, que la Ville n’est même pas en capacité de
communiquer tous.
 Incapacité également à communiquer un décompte exact du temps de travail de chaque agent, décompte pourtant
obligatoire depuis l’an 2000 pour pouvoir mettre en place le régime des ARTT et des heures supplémentaires. C’est un
sujet important. Vous semblez dire que le système informatique n’est pas au point, mais, depuis le temps, nous sommes
fin 2019 !
 Versement d’heures supplémentaires sous forme de forfait, déconnecté de la réalité du travail effectué, puisqu’il n’est
pas mesurable. Cette recommandation était déjà faite en 2010 par la Chambre.
 Non-respect – je crois l’avoir dit à presque tous les Conseils – des 1 607 heures annuelles obligatoires depuis juillet
2001. La Chambre recommande sur ce point de supprimer le jour de congé exceptionnel, dépourvu de fondement, dit-elle,
et de revoir les conditions d’attribution des congés fractionnés.


Le régime des autorisations spéciales d’absence est jugé également trop favorable.

Alors, Monsieur le Maire, je me demandais si vous alliez accuser la Présidente de la CRC d’être pyromane, comme vous
l’avez fait la dernière fois lorsque je suis intervenue sur ce sujet. Pourtant, elle ne dit pas autre chose que moi, elle va
même beaucoup plus loin, mais elle semble avoir plus d’influence que moi, puisque vous semblez enfin obtempérer, enfin
pour le prochain mandat, et puis la loi vous y oblige, mais elle vous y obligeait déjà depuis longtemps.
Enfin, et pour conclure cette liste, au sein de ce chapitre, l’alinéa 4.3, qui a retenu l’attention de tous les journalistes,
pudiquement intitulé « Cas particulier d’un agent administratif », un agent tombé dans une sorte de « trou noir
administratif » nous dit le rapport, entre 2009 et 2018, puisque personne n’est en mesure de dire quelle a été son activité
et qu’il n’apparaissait dans aucun organigramme. Cerise sur le gâteau, cet agent mystère, de catégorie C, était gratifié
d’un salaire de 2 480 euros bruts par mois. Vous avez donné d’autres chiffres, Monsieur CLAISSE, mais, dans le rapport,
page 51, il est fait mention de ce salaire, et d’un forfait mensuel d’heures supplémentaires renouvelable jusqu’en décembre
2999 ! Franchement, nous ne comprenons pas pourquoi à ce tarif certains syndicats se plaignent des conditions salariales
à la Ville de Lyon.
Pour nous rassurer, dans le cadre d’une enquête interne que vous avez diligentée, enquête dont nous n’avons eu ni
communication de la lettre de mission, ni du résultat, vous nous dites, pour justifier l’existence d’un vrai travail entre 2010
et 2015, notamment à la Mission Serin Rives de Saône, que quatre personnes ont vu travailler cet agent. Quatre témoins
en cinq ans ! C’est déjà assez comique. Mais là où cela devient vraiment burlesque, c’est quand nous avons la description
des missions de ces personnes. Il y a notamment la responsable Grands Projets de la Métropole, dont nous pensons
qu’elle n’était pas en permanence dans ce local pour attester de la présence et du travail de l’agent. Il y a également un
agent de surveillance de la voie publique, qui, comme sa dénomination l’indique, doit plutôt être dans la rue que dans un
bureau. J’ai entendu tout à l’heure qu’il était précisé que cet agent comme preuve de son existence avait une action
brouillonne et irritante. C’est un petit peu curieux comme justification.
Alors, si l’édition du Progrès d’hier pouvait nous rassurer en nous montrant une photo d’un bureau au service Emploi et
Carrière avec le nom de cet agent sur la porte, une recherche faite ce matin – parce que nous aimons vérifier les faits –
sur l’annuaire interne de la Ville nous montre que cet agent n’y figure pas : pas de nom, pas de téléphone, pas de mail.
Êtes-vous sûr qu’il y a bien quelqu’un derrière la porte de ce bureau ?
Monsieur le Maire, cette histoire en fait illustre à la fois l’opacité de votre système de suivi des ressources humaines, qui
cache sans doute d’autres trous noirs de la sorte, volontaires ou non. Alors votre Adjoint s’est réjoui en début de semaine
du fait qu’il s’agisse, je cite, « d’une inertie administrative », drôle de terme qui vise à rejeter la faute sur d’autres, une
inertie indépendante de votre volonté. Mais qui peut le croire ? A minima, en tant que Maire, comme je le disais au début,
vous êtes responsable de cette inertie administrative, qui reflète, au-delà de ce sujet particulier, votre refus de prendre à
bras-le-corps ces sujets de RH.
En conclusion, je dirai que ce rapport illustre bien ce que nous reprochons à votre gestion depuis des années : navigation
au jour le jour, sans aborder les problèmes de fond, ni repenser l’organisation interne ou exploiter les possibilités créées
par la nouvelle Métropole, immobilité et attentisme, facilités par le recours au levier fiscal en début de mandat. Ces sujets
devront être traités par le prochain Maire de Lyon. Nous lui souhaitons bon courage.
M. LE MAIRE : Très bien. Monsieur TÊTE.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire,
Le débat a déjà bien avancé sur un rapport d’une longueur extraordinaire, mais je crois que la Chambre régionale des
comptes était confrontée à la volonté de dire un certain nombre de choses, et donc un certain nombre de critiques. On
nous fait des calculs de proportionnalité, mais je crois que, là, elle était confrontée à une situation assez particulière et
l’obligation de rentrer dans le détail.
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Évidemment, je ne vais pas reprendre tout ce qui s’est dit et parfois même admirablement dit. Je vais souligner un certain
nombre de points.
D’abord, sur les marchés publics, ce que l’on nous a exposé, Monsieur BRUMM, n’est pas tout à fait la réalité du rapport.
On nous indique d’abord qu’on a fait un échantillon d’un certain nombre de marchés et que, parfois, les analyses n’étaient
pas exactes, notamment le cas de l’attribution du marché de prestation d’hôtesses, passé par le service du Cabinet en
2017. Le système de notation, on nous fait un système maintenant beaucoup plus complexe qu’avant, avec cinq, quatre
fois l’offre la moins disante et par un facteur K qui relève et varie selon les marchés et l’offre supérieure ou égale à 1 + K.
En réalité, quand on fait varier les coefficients, cela permet d’aboutir au résultat que l’on souhaite. Effectivement, la
Chambre constate que : « L’effet combiné de ces deux méthodes de notation qui aboutit à pénaliser plus que
proportionnellement les offres s’écartant du prix le plus bas, tout en pénalisant moins que proportionnellement les offres
s’écartant de la meilleure valeur technique, peut poser un problème au regard de la pondération des critères déterminés
par l’acheteur et affichés dans le dossier de consultation, et aboutir à sa neutralisation en minorant la prise en compte de
la valeur technique dans l’évaluation des offres. » C’est assez technique, mais l’on comprend ce que cela veut dire. La
conclusion : « Par conséquent, la Chambre invite la Ville à modifier ces formules de notation des critères pour éviter leur
neutralisation lors de l’analyse du choix des offres. » Il fut un temps où il y avait un Adjoint aux Marchés publics, qui n’avait
pas fait l’objet de telles critiques.
Deuxième observation, la fan zone de GL Events. On nous explique que la Ville a souhaité confier la conception,
l’aménagement, l’exploitation de la fan zone à un prestataire. Mais on nous explique après qu’il n’y a pas eu
d’allotissement. L’ampleur de prestation demandée non allotie a conduit la collectivité à exiger des candidats des capacités
financières, chiffre d’affaires de 1 million d’euros, et techniques, capacités à réaliser un événement public de
10 000 personnes, élevées. Conséquence : ainsi une seule entreprise s’est portée candidate. On relance le marché – je
vous passe les détails pourquoi. Une nouvelle procédure a été lancée. À nouveau, seule la société GL Events s’est portée
candidate et le marché lui a été attribué en février 2016 pour un montant de 1,1 million d’euros, très légèrement inférieur
à celui estimé. Mais quelques mois plus tard seulement, dit la Chambre, en juillet 2016, un avenant d’une valeur de
249 000 euros, soit 22,66 %, légèrement au-dessus de la tolérance de 20 %, a été accordé. Je ne vais pas le reprendre,
mais je l’avais préparé, sur les conclusions du bail emphytéotique de la Plaine des États-Unis, sur son exécution, sur le
non-prélèvement, et puis, effectivement, je ne m’attarde pas là-dessus, puisque cela a été quand même dit, il est un peu
curieux, et c’est bien la phrase qui est importante de la Chambre régionale des comptes, puisque celle-ci n’a pas encore
été soulignée par mes collègues, sur la redevance forfaitaire, respecte ainsi l’avis du Domaine en date du 9 juin 2016. La
Chambre relève que cet avis a été émis sur le fondement du Plan local d’Urbanisme (PLU) alors en vigueur, qui n’autorisait
pas, sur ce tènement, que les constructions, travaux, ouvrages, installations à destination d’hébergement hôtelier et
restauration liés à la vocation sportive du site. Les paramètres pris en compte dans la valorisation ne font donc pas mention
des activités connexes autorisées par le BEA. La procédure de modification du PLU concernant le tènement objet du bail
a été initiée par le Président de la Métropole de Lyon, le 29 août 2016, soit moins de deux mois après, et le Conseil
métropolitain a approuvé la modification du PLU, telle que proposée le 6 mars, soit deux mois après le début de l’exécution
du bail. Cette modification importante du PLU n’a pas conduit la Ville à solliciter un nouvel avis du Domaine en vue
d’actualiser la valorisation de l’occupation de ce tènement. C’est un grand regret, effectivement bien souligné, et que
d’autres groupes avaient souligné sur le montage avec le LOU Rugby.
Le récapitulatif des marchés d’achat de places pour les rencontres sportives passés depuis 2014, là encore, on peut
s’étonner des sommes extrêmement importantes en faveur de l’OL, notamment le 8 janvier 2016, dont on pourrait espérer
qu’avec le nouveau stade, cette pratique s’arrête, qui aboutit à 715 000 euros sur pratiquement ces deux dernières années
à 1,5 million d’euros, et des places de prestation hospitalité pour les rencontres, c’est-à-dire des places de prestige
(12 places) pour 311 000 euros. Mais ce qui est souligné dans ce rapport, c’est que la distribution des places et
abonnements fait en principe l’objet d’une procédure de suivi, mais regrette que les places distribuées par le Cabinet du
Maire, elles, ne font l’objet d’aucun suivi. La Chambre rappelle qu’il appartient à la collectivité de s’assurer du strict respect
d’un intérêt général défini par le Conseil municipal dans le cadre de l’achat de ces prestations. Celui-ci ne peut être établi
dès lors que la Ville n’a pas eu connaissance précise des bénéficiaires de ces prestations et que l’attribution d’avantages
par la collectivité à certains de ses agents ou certaines personnes choisies de manière discrétionnaire par le Cabinet ne
relève pas nécessairement de l’intérêt général. Voilà ce que dit la Chambre.
La cession, pour prendre d’autres sujets – je ne reprends pas ceux qui ont déjà été pris –, des véhicules à des opérateurs
de vente volontaires. Cependant aucune délibération du Conseil municipal concernant les cessions d’un montant supérieur
à 4 600 euros n’a été prise, alors que les quatre ventes supérieures de ce montant ont été réalisées sur cette période. Il
conclut : « En définitive, les cessions de véhicules sont marquées par de nombreuses irrégularités. Ces cessions ont
souffert de l’absence de procédure écrite, de contrôle hiérarchique et de suivi par les élus. »
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Sur les modalités d’utilisation des véhicules de fonction et des véhicules de service, il nous rappelle que seuls six véhicules
de fonction sont attribués aux DGS et cinq DGA – pas de remarques là-dessus. En revanche, tous les autres sont des
véhicules mis à disposition, non pas de fonction, mais de service, c’est-à-dire uniquement à l’usage du service. Je vous
passe la réglementation. Mais il souligne que, dans la pratique, les agents peuvent bénéficier d’une autorisation trajet
domicile-travail (TDT) et d’une autorisation de remisage à domicile, en contrepartie d’une participation financière. Une
demande d’autorisation de TDT avec un véhicule de service est validée préalablement à la publication du poste, mais la
Chambre ajoute : « Toutefois, l’octroi d’une telle autorisation n’est pas lié à l’utilisation du véhicule pour des nécessités de
service, elle peut être accordée à un agent alors même qu’il n’a pas besoin quotidiennement d’un véhicule pour assurer
son service. » Quand on fait la moyenne de ce qui est demandé par an pour les agents, 605 euros, cela paraît bien en
deçà du coût que cela coûte et de l’usage privé qu’il y a derrière. Enfin, la pratique consistant à remiser le véhicule à
domicile malgré la réduction du nombre d’autorisations octroyées encourage l’utilisation de véhicules individuels, ce qui
n’est pas cohérent avec l’engagement de la Ville dans le Plan Climat Énergie.
Enfin, il y a un grand chapitre sur le personnel et je ne vais pas m’étendre dessus ni sur le cas particulier qui n’était même
pas prévu à mon texte. Effectivement, mes collègues l’ont déjà dit, je pense que, sur l’ensemble des heures de service
supplémentaires un peu forfaitaires, il y a des choses à rajouter et à faire, puisque cela a été déjà dit.
Je ferai ma dernière mention, la suivante. Tout au long de ce débat, cela a été de dire, Monsieur le Maire, malgré tout,
vous l’aviez entendu sur vos bancs. Alors, comme cet exemple n’a pas été donné, je conclus par celui-ci. Enfin, la Ville
met à disposition à titre gratuit un nombre important d’agents au bénéfice d’organismes culturels gérés sous la forme
associative, dont l’Opéra national de Lyon, pour un montant d’environ 10 millions d’euros, dans des conditions irrégulières
– c’est le mot qui est utilisé. Ces organismes sont en effet exonérés du remboursement des traitements des fonctionnaires
mis à leur disposition et bénéficient irrégulièrement de la mise à disposition d’agents contractuels employés par la Ville.
Dès notre arrivée en 2001, notre groupe avait proposé à la municipalité d’utiliser une nouvelle loi voulue par les socialistes,
et nous pensions que les lois voulues par les socialistes étaient des bonnes lois, qui était l’établissement public à caractère
culturel pour régler ces problèmes complètement disparates de la régie pour les Célestins, de la régie pour l’Auditorium,
de cette association qui est totalement atypique et générant à mon sens des difficultés, pour ne pas dire irrégulière, mais
en tout cas irrégulière sur la mise à disposition du personnel à ce niveau.
Voilà, c’est ce que nous voulions montrer. C’est que le rapport de la Chambre régionale des comptes a une grande utilité
à cette époque. Le débat va certainement continuer dans les mois qui viennent à propos de l’ensemble des informations
qui s’y trouvent. En tout cas, beaucoup de choses que l’on trouve dans ce rapport montrent que certains groupes politiques
ont eu raison d’attirer l’attention de notre assemblée.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur MALESKI.
M. MALESKI Jérôme : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Après ces nombreuses interventions, j’aimerais à mon tour revenir sur ce rapport de la Chambre régionale des Comptes.
En préambule, je souhaite remercier le Maire de Lyon et les différents Adjoints qui se sont succédé pour leur totale
transparence et la précision de leurs réponses, nous permettant d’avoir une vision d’ensemble sur ce rapport.
En ce qui me concerne maintenant, j’aimerais revenir sur les pages de celui-ci qui n’ont pas été évoquées jusqu’ici par
l’opposition, car ce rapport fait état de nombreux points positifs.
Ce que je retiendrai est avant tout l’accent mis par la CRC sur la qualité du suivi et de l’exécution budgétaire de notre Ville
et ce, dans un contexte extrêmement difficile. Je pense justement que nous avons de quoi nous satisfaire, puisque, malgré
la baisse de la dotation générale de fonctionnement de 40 millions d’euros entre 2013 et 2017, nous parvenons à maintenir
un niveau de dette bien en deçà de nos objectifs, avec une capacité de désendettement de cinq ans en moyenne, bien
moins que l’objectif que nous nous étions fixé.
Notre politique de marges de manœuvre nous a permis, en réduisant les coûts, de dégager un excédent dans le budget
de fonctionnement de 13,1 % pour l’année 2017, nous permettant d’atteindre un niveau très satisfaisant d’autofinancement
et d’investissement.
Ce que note la CRC, c’est la bonne gestion budgétaire dont la Ville a fait preuve, notamment grâce à une réduction des
dépenses et de nouveaux outils de gestion, qui nous permettent d’atteindre un taux de réalisation budgétaire de 97,8 %,
témoignant de la grande qualité des outils de suivi et de la politique menée.
Finalement, je pense que nous pouvons nous réjouir de ce bilan, a fortiori quand nous avons réussi à maintenir l’équilibre
budgétaire en maintenant une pression fiscale modérée sur les ménages lyonnais.
Ce que je lis dans ce rapport est avant tout ce que nous avons réussi à maintenir des finances saines, à maîtrise
l’endettement, tout en poursuivant un plan d’investissement ambitieux à hauteur de 100 millions d’euros par an.
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Je remarque aussi que la CRC dresse un bilan très positif s’agissant de la commande publique, soulignant le
professionnalisme et la qualité des processus d’achat, et une nomenclature pour l’attribution des marchés, je cite le rapport,
« d’une précision rare ».
Concernant maintenant la gouvernance et plus précisément la gestion des équipements en lien avec les Mairies
d’arrondissement. La CRC relève la qualité de cette dernière. Elle note, malgré les critiques qui émanent généralement
de certains Maires d’arrondissement sur ces bancs, que les arrondissements ont été étroitement associés à la définition
des conditions d’utilisation des équipements de proximité, même dans les cas où une commission mixte n’avait pas été
installée.
La Chambre remarque ainsi que les exécutifs d’arrondissement jouissent d’une grande autonomie dans la gestion de ces
équipements, notamment à travers la présidence des commissions d’attribution pour les crèches et la gestion des
autorisations d’occupation pour les équipements sportifs et associatifs.
La bonne gestion de l’Auditorium de Lyon est également soulignée par la Chambre. Concernant la gestion budgétaire de
cette institution, je cite : « Elle atteint son objectif de ressources propres pourtant ambitieux, c’est le résultat d’une politique
de renouvellement et de rajeunissement du public. »
Enfin, puisqu’il s’agit de ma délégation, je remarque que la Chambre régionale des comptes constate le bon
fonctionnement des comités d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA) et des pratiques relativement
homogènes. Je me réjouis également de la mention des conseils de quartier, et ce que la Chambre régionale des comptes
revienne sur l’organisation d’un appel à projets, doté d’un budget de 30 000 euros.
En résumé, ce rapport dépeint un portrait très positif, contrairement à ce que mes collègues de l’opposition laissent
entendre. Je m’attriste que, sur un rapport de 333 pages, d’aucuns choisissent de se concentrer sur deux ou trois sujets.
Je pense que nous n’avons pas à rougir de ce bilan fait par la CRC. Dans son ensemble, ce rapport valide la politique et
la gestion de la Ville mises en œuvre par notre majorité, et oui, Madame PERRIN, j’ai voté tous les rapports présentés et
je vous le confirme, j’en suis très fier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Gérard, veux-tu dire un mot ?
M. CLAISSE Gérard, Adjoint : Oui, quelques mots sur les RH sans aller sur la redite.
Je crois que, sur les 1 607 heures, j’ai indiqué clairement qu’au début du prochain mandat, nous irions. Je me rappelle
plus précisément les termes utilisés par Madame BALAS ou par Monsieur GUILLAND sur la durée annuelle du temps de
travail, dans lesquels vous laissiez entendre que les agents de la Ville avaient un temps de travail très inférieur aux
1 607 heures, alors que, clairement, vous vous trompez sur le chiffre. La Chambre, vous l’avez vu, indique clairement qu’il
conviendra de supprimer la journée du Maire – à ma connaissance, cela fait une journée – et de revoir les modalités
d’octroi des jours de congé fractionnés. Nous sommes très, très loin d’un temps de travail très inférieur aux 1 607 heures
à la Ville de Lyon. La Ville de Lyon, je le redis, a un temps de travail de ses agents supérieur à la moyenne nationale des
agents des collectivités locales. Cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à faire. La loi de transformation du public nous ouvre
la possibilité de conduire ce chantier dans un délai raisonnable de douze mois. C’est ce qui sera fait.
Sur les heures supplémentaires, je redis qu’il ne se fait pas n’importe quoi. Je redis que la Ville a en la matière, et la
Direction générale, conduit une politique de rigueur sur les heures supplémentaires. Aujourd’hui, cela représente 0,7 %
de la masse salariale, alors que cela représente 2 % à l’État, 1 % à Paris, 1,2 % à Strasbourg. Là aussi, la Chambre nous
invite à mettre en place un dispositif automatisé de contrôle des horaires. J’ai indiqué le temps de mise en place et le coût
que cela représentait. Le prochain mandat aura à réfléchir à cette question en même temps que l’annualisation du temps
de travail.
Vous dites : « Y a-t-il quelqu’un derrière la porte du bureau ? » Oui, Madame BALAS, il y a quelqu’un derrière la porte du
bureau. Vous dites que personne n’est en mesure de savoir ce qu’a fait l’agent pendant cette période. Si, de nombreux
témoins ont attesté d’avoir vu l’agent pendant cette période travailler. Je vous redis la conclusion de l’enquête
administrative, je vous la relis : « La preuve a été apportée que cet agent a été affecté jusqu’à mi-2015 sur un emploi
relevant de la Ville de Lyon et en a rempli les fonctions. » C’est le rapport d’enquête administrative qui le conclut.
Madame BALAS, vous dites que l’Adjoint s’est réjoui que ce soit l’inertie administrative qui explique cette situation. Jamais
de la vie ! Je ne me suis jamais réjoui de l’inertie administrative, Madame BALAS. Vous faites comme Monsieur GUILLAND,
vous déformez mes termes. Il me met dans la bouche tout à l’heure « la fin justifie les moyens ». Je n’ai jamais dit cela. Je
n’ai jamais dit « je me réjouis de l’inertie administrative ». Je dis, Madame BALAS, le rapport de l’enquête administrative
utilise ce terme « l’inertie administrative » et je cite la phrase dans lequel il l’a utilisé, le rapport de l’enquête administrative.
C’est le rapport de l’enquête administrative qui parle d’inertie administrative, pas l’Adjoint. Encore une fois, soyons précis.
Étienne TÊTE, sur les TDT, petit sujet abordé, le rapport de la Chambre date de 2017. Quand je suis arrivé dans cette
Ville en 2014, il y avait 420 TDT. Il y en a aujourd’hui 240. Encore une fois, c’est un processus. Nous y mettons de l’ordre.
Il y a eu aussi une politique rigoureuse d’attribution des TDT.
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Sur le climat social, vous dites, Madame BALAS, « la Chambre note qu’il s’est dégradé ». Oui, parce que la Chambre
observe une augmentation du nombre de préavis de grève sur la période étudiée. Je vous invite simplement à regarder le
tableau, puisqu’elle le publie. Ce qui a augmenté de 80 %, ce sont les préavis de grève nationaux, sur des mots d’ordre
nationaux, les préavis de grève locaux, sur des mots d’ordre locaux, eux, ont été baissés de 26 %. J’en déduis donc qu’au
niveau local, strictement local, le climat social, sur la période d’observation de la Chambre, ne s’est pas totalement
dégradé.
Je vous remercie, Monsieur le Maire, de m’avoir permis d’apporter ces précisions.
M. LE MAIRE : Merci bien. Quelques mots.
D’abord pour dire qu’en dépit des critiques qui viennent d’être formulées, je suis extrêmement fier de ce que nous avons
fait entre 2001 et aujourd’hui. Il n’y a pas un Lyonnais, il n’y a pas un touriste, qui ne soit absolument sidéré par l’évolution
de la ville, de l’agglomération, au cours de ces 18 années. Et donc, oui, moi, je suis fier de ce que nous avons accompli
partout.
Et je suis fier que nous ayons aujourd’hui – on peut le critiquer – un stade de l’Olympique lyonnais qui fait que, lorsque
des grands matchs sont joués, on puisse les voir à travers la planète entière.
Je suis extrêmement heureux d’avoir un club de rugby qui se trouvait, lorsqu’il y a eu des changements de dirigeants, au
fin fond de je ne sais plus trop quelle division, et qui, aujourd’hui, est effectivement en tête du championnat.
Je suis heureux – on ne l’a pas encore citée, mais cela pourra venir un jour – qu’il y ait la Tony Parker Academy, qu’il y ait
l’ASVEL.
Je pense que ces clubs donnent une image à Lyon.
Après, sur savoir qui distribue les places et à qui, nous sommes prêts à vous donner – je pense que c’est fait – l’ensemble
des places qui sont distribuées. Je ne pense pas que ce soit exactement le sujet.
Monsieur TÊTE le note, il semble y avoir un acharnement de la Chambre régionale des comptes sur GL Events. Nous
avons examiné deux rapports. Dans ce rapport-ci, la Chambre régionale des Comptes nous dit : « Vous auriez dû
allotir pour ne pas donner à GL Events », et dans le rapport que nous avons examiné tout à l’heure, elle dit, par exemple,
sur Le Temps des Cerises – cela ne devait pas être la même écriture, mais je pense que c’est le même droit – : « Si vous
aviez eu un partenaire unique, cela vous aurait coûté moins cher que d’avoir donné à différents prestataires. » Je veux
bien que l’on donne une règle, mais, en tout cas, que l’on donne au moins la même règle partout.
Sur le reste, sur les ressources humaines, je ne sais pas si, un jour, vous gérerez une ville, Madame BALAS, mais croyezmoi, gérer une ville, c’est moins facile que de claquer dans ses doigts en disant : « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Nous
avons connu un certain nombre de grandes grèves. Je n’ai jamais fui mes responsabilités. Je rappelle qu’à la Communauté
urbaine, avant la création de la Métropole, nous avons eu des grèves des services de propreté qui étaient des grèves
extrêmement dures, que, sur les services du SYTRAL, nous avons eu des grèves qui étaient extrêmement compliquées,
qui ont duré un mois et demi. Pouvoir tenir pendant un mois et demi, c’est quelque chose d’un peu complexe. Mais, si
vous me permettez l’expression, nous n’allons pas chatouiller la petite bête, parce que nous pourrions avoir plus de
difficultés que nous n’en avons aujourd’hui.
Aujourd’hui, le climat social, pour ce qui concerne la Ville, n’est pas un mauvais climat. Il y a une discussion avec les
organisations syndicales qui est de bon niveau. Nous avons ensemble de bonnes relations. Je ne voudrais pas, par des
mesures inappropriées, quelquefois d’effet coup-de-poing, faire en sorte que le climat ne se dégrade.
J’ai connu au niveau national un certain nombre d’annonces que l’on faisait qui pouvaient conduire à un certain nombre
de difficultés. J’ai même eu à les gérer comme ministre de l’Intérieur. J’essaie à la fois d’être ferme sur les objectifs, mais
de donner un peu de souplesse sur les moyens.
Sur le reste, les relations entre la Métropole et la Ville de Lyon, vous nous dites : « Vous n’avez pas fait tout ce qu’il fallait
faire ». Si. Oui, nous ne sommes pas d’accord sur un certain nombre de points, mais faites attention à la contradiction.
Vous nous dites, par exemple, « les grands équipements ne devraient-ils pas revenir à la Métropole de Lyon, et toute la
gestion plus de proximité ne devrait-elle pas revenir aux arrondissements ? » Si nous donnons d’un côté à la Métropole et
de l’autre aux arrondissements, autant supprimer la Ville de Lyon ! C’est au moins une mesure radicale, parce que sinon
que restera-t-il exactement à gérer ? Peut-être qu’un jour la Métropole de Lyon s’appellera tout simplement Lyon et qu’il y
a aura un certain nombre de choses qui correspondront aux arrondissements actuels, qui, pour moi, n’ont pas forcément
une pertinence extraordinaire, qui proviennent souvent de l’histoire. Par exemple, si je prends mon arrondissement, entre
Saint-Rambert, La Duchère et Vaise, l’unité n’est pas totale. Lorsque l’on regarde un arrondissement comme le
3e arrondissement, c’est fait d’une multitude de quartiers. Ce n’est pas l’arrondissement qui, en soi, a une véritable réalité.
En revanche, sur les circonscriptions que nous avons découpées, il y a une véritable réalité, d’un côté la rive droite de la
Saône, de l’autre côté toute la partie de la Presqu’île, et ensuite les 7e, 8e, 3e, avec des découpages qui me semblent
totalement cohérents et qui peuvent donner la réalité de la ville de demain, parce que la Métropole va continuer à évoluer
dans les années qui viennent.
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Sur l’Opéra, Monsieur TÊTE, faire en sorte que l’on change de statut, nous avons essayé sur les Célestins. Nous nous
sommes arrêtés assez vite, parce que nous avons vu que cela allait devenir extrêmement compliqué. Alors, oui, il est vrai
que nous mettons à disposition un certain nombre d’agents de la Ville, que ce n’est pas la meilleure solution, parce que
lorsqu’on est obligé d’avoir des horaires de travail qui sont dans la journée et que l’on joue le soir, il peut y avoir
effectivement un certain nombre de contradictions. J’ai bien présent à l’esprit l’ensemble de ces choses. Nous savons qu’il
faudra faire évoluer. Si nous regardons depuis un certain nombre d’années, nous avons fait déjà évoluer bien des pratiques
et nous essayons de le faire doucement.
Par exemple, lorsque nous réunissons finalement les deux musées, Musée des Beaux-Arts et Musée d’Art contemporain,
sous la même direction, avec des complémentarités, oui, nous faisons bouger les structures, mais nous le faisons à notre
rythme, et avec des choses qui nous semblent acceptables par les personnels. Croyez-moi, ce n’est pas toujours facile.
Lorsque, pour les Biennales, nous faisons évoluer la structure, là aussi, ce n’est pas forcément facile, mais nous le faisons.
Alors, nous ne pouvons pas attaquer tous les chantiers en même temps.
Sur le cas particulier de l’agent, permettez-moi d’en dire deux mots, parce que, finalement, il faut savoir de quoi l’on parle.
D’abord, si on voulait véritablement montrer que cet agent n’existait pas, le mettre par exemple au projet Rives de Saône
dans le 2e arrondissement ne serait pas l’endroit le mieux choisi pour pouvoir dissimuler l’agent. Il faudrait être un esprit
assez pervers pour choisir ce type de lieu. Il faut bien imaginer qu’à un moment donné, cela peut se voir, de même qu’à
la Mission Serin, c’était lors de la construction du pont, il passait un certain nombre de personnes. Je vous rappelle les
problèmes que nous avons eus pour la construction de ce pont Schuman, avec une pétition de tous les riverains qui n’en
voulaient pas. Il doit y avoir des archives quelque part. Combien de personnes ont été accueillies à l’époque à la Mission
Serin ? Il doit y avoir des attestations du travail.
Finalement, de quoi parlons-nous où il y a une période de flou ? C’est entre la période août 2015 et fin octobre 2017. Nous
sommes sur deux ans, deux ans où, effectivement, il y a des activités qui semblent paradoxales ou en tout cas ne pas être
totalement affirmées. Nous verrons ce qu’elles ont été, parce que, comme le conclut Monsieur CHABANOL après avoir
interrogé un certain nombre de personnes, l’agent en question faisait preuve non pas de pas d’activités, mais de beaucoup
d’activités auprès d’un certain nombre de services, certes quelquefois désordonnées, mais les activités étaient bien là.
Voilà ce que je veux dire aujourd’hui sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes
Je terminerai quand même par un aspect qui me semble important sur le LOU Rugby. Le LOU Rugby, nous passons le
BEA le 4 juillet 2016. Je vais vous lire la lettre que m’envoie le Préfet le 9 septembre 2016 – il se passe peu de temps
entre les deux. Il m’écrit cela :
« Monsieur le Président,
Vous m’avez interrogé, nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises avec la Direction régionale des affaires
culturelles et vos services sur la constructibilité de la parcelle supportant le stade de Gerland, dans la perspective de
constructions tertiaires au nord du stade.
L’ensemble étant inscrit au titre des monuments historiques, il convenait en effet d’être vigilant, de manière à ne pas en
dégrader l’esprit et les perspectives.
Le dernier projet que vous m’avez transmis, joint en annexe – l’annexe est ici, avec, comme vous pouvez le voir, l’ensemble
des bâtiments qui sont reproduits –, permet de concilier protection patrimoniale et évolution de ce secteur en autorisant
un projet d’environ 25 000 mètres carrés de surface de plancher le long de l’avenue Tony Garnier.
Ce projet s’articule autour de quatre immeubles en peigne reliés deux par deux par un socle en rez-de-chaussée, avec un
épinglage progressif de deux à l’ouest et de R + 4 à l’est.
Cette proposition respecte ainsi la transparence de vue souhaitée entre les immeubles, la distance de retrait nécessaire
par rapport au stade et le cône de vue vers celui-ci.
(…)
L’évolution de votre PLU-H pourra ainsi se construire autour de ces principes de construction en prévoyant les polygones
d’implantation correspondants. »
Ce n’est donc pas quelque chose que nous avons fait tout d’un coup entre Olivier GINON et moi-même autour d’un café.
Non, c’était avec tous les services de l’État. Je suppose que le Préfet travaille avec le service des Domaines, et donc que
le service des Domaines est informé des évolutions qu’il va y avoir, puisque le Préfet est venu sur les lieux pour regarder
lui-même avec les ABF la façon dont nous allions construire les Jardins du Lou. Je veux bien que l’on travestisse toute
réalité.
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Quant à vos 240 000 euros d’avenants, Monsieur TÊTE, savez-vous à quoi cela correspond sur l’Euro 2016 ? C’est
simplement qu’à un moment donné, parce qu’il se passait un certain nombre d’événements (vous vous souvenez peutêtre de l’Euro 2016, les attentats), nous avons été obligés de fermer le parc de stationnement en dessous, et GL Events
a été obligé d’indemniser le gestionnaire du parc pour des raisons de sécurité. Je vous signale qu’en face, le RAID était
présent pour surveiller ce qui se passait. Dire que ce sont des arrangements entre amis et que nous aurions pu allotir à
plein de petites sociétés, alors que nous étions en plein milieu des attentats, et que, chaque jour, nous nous demandions
si, dans l’Euro 2016, il n’y aurait pas un attentat, excusez-moi, mais c’est du grand n’importe quoi.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Je vais mettre aux voix le fait que je vous ai bien communiqué ce rapport de la Chambre régionale des
comptes.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Prend Acte)
(Abstention de Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT.)
M. LE MAIRE : Nous en avons donc pris acte. Nous entrons dans l’ordre du jour du Conseil municipal avec les questions
du 7e arrondissement.
Nous faisons une pause technique de cinq minutes.
(La séance est interrompue de 18 heures 07 à 18 heures 16.)

QUESTIONS ÉCRITES DU 7E ARRONDISSEMENT
a) Question n° 1 : Situation de la place Gabriel Péri
M. LE MAIRE : Madame PICOT.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La première question est relative à la situation de la place Gabriel Péri.
À deux pas de l’hyper centre et du grand Hôtel-Dieu, la place Gabriel Péri est connue de tous les Lyonnais, mais surtout
des arrivants à Lyon. Elle a toujours été un carrefour des cultures du monde, mais elle concentre également des difficultés,
avec un marché sauvage, des trafics et des nuisances de toute nature.
L’arrivée du tramway rue de Marseille a sans doute accentué encore cette situation et contribué à l’appauvrissement
commercial du quartier. La place Gabriel Péri bénéficie pourtant d’une forte mobilisation des services de police, tant
nationale que municipale. De même, les services de propreté de la Métropole et les acteurs sociaux sont très présents.
Mais, comme les habitants qui viennent de lancer une pétition, nous constatons que la seule réponse sécuritaire ne suffit
pas.
Monsieur le Maire, quels sont les leviers que la Ville peut actionner pour envisager de résoudre ces difficultés ?
M. LE MAIRE : Monsieur SÉCHERESSE.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Madame la Maire,
Je vous remercie.
S’agissant de la place Gabriel Péri, nous sommes effectivement devant un site particulier. Vous notez que c’est un site de
centralité, puisqu’il est proche de la Presqu’île. C’est bien entendu une observation tout à fait juste. Je voudrais rajouter
que c’est un site de taille relativement modeste, extrêmement fréquenté. Pour reprendre le rapport de Sur&tis, c’est un
site qui ressemble plus à un carrefour qu’à une place, un site qui bénéficie d’une très bonne desserte des transports en
commun avec des flux piétons extrêmement denses dans un espace extrêmement contraint.
Sur cet espace public peu qualitatif, avec en effet – cela a été dit précédemment – comme écran d’enfermement l’immeuble
du Clip, nous sommes confrontés à une diversité et à une concertation d’actes incivils et d’activités délinquantes. Vous
l’avez suggéré.
Cette délinquance est elle-même singulière, en grande partie exogène, où la part des étrangers et des mineurs est
importante, allant bien au-delà des moyennes nationales.
Toutes ces caractéristiques font de ce petit territoire une place devenue pour beaucoup un lieu d’évitement. Pour les
habitants, les commerçants et usagers qui fréquentent ce lieu par nécessité, la tension et les nuisances de toute nature
sont parfois devenues difficilement supportables.
La place ne ressemble plus à cette terre d’accueil que nous connaissions jadis, au point que nombre de populations issues
elles-mêmes de l’immigration souffrent elles aussi d’une forte présence de migrants souvent mineurs.
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Pourtant, nous ne sommes pas restés sans réagir face à cette situation. Au contraire, nous avons investi, tout comme nos
partenaires, des moyens conséquents.
Ce quartier qui dysfonctionne bénéficie donc d’une attention de chaque instant, c’est-à-dire d’une présence – cela a été
déjà dit – continue de la police municipale toute la journée, d’une vigilance constante de la part de nos opérateurs de
vidéoprotection, qui signalent chaque jour des actes de délinquance aux services de police, des passages et interventions
multiples de la police nationale, notamment après 19 heures.
Pour compléter ce volet sécurité, des moyens sont également déployés autour du cadre de vie et du lien social, avec
l’intervention de médiateurs de l’ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation), l’intensification du nettoiement des espaces
par la Métropole et la mise en place d’animations, par exemple avec le Lyon Olympique Échecs ou la Ludothèque.
Il est clair que ces actions doivent continuer, mais notre réponse doit désormais s’entendre globale. C’est pourquoi j’ai
souhaité bénéficier du regard extérieur d’un bureau d’études. Le cabinet Sur&tis a été choisi. Il travaille sous la
responsabilité d’un ancien commissaire divisionnaire – le Maire l’a dit tout à l’heure –, afin de mener à bien cette étude
globale centrée sur la sécurité et la sûreté, mais prenant en compte des enjeux urbains, sociaux, commerciaux et les
mobilités.
Cette étude, conduite également avec un architecte urbaniste, vient de nous être présentée. Elle analyse précisément les
fonctionnements et dysfonctionnements du site et identifie quels sont les leviers pour agir.
Nous sommes donc au début d’un nouveau processus qui nécessitera des arbitrages, notamment financiers, pour des
projets de petite et grande envergure, des actions à mener à court, moyen ou long terme, par nos services, ceux de la
Métropole ou du SYTRAL.
Je peux vous donner quelques exemples de ces pistes de travail, qui touchent aux dimensions sécurité, aménagement
urbain et prévention sociale, pistes que je viens rapidement d’évoquer devant quelques commerçants et qui vont être
présentées prochainement, Madame la Maire, devant les associations locales de résidents dans votre mairie.
L’amélioration de la réponse en matière de sécurité publique pourrait être de la compétence – c’est en tout cas ce que
nous étudions avec la police nationale – du commissariat du 3e et non plus du commissariat du 7e. Je parle uniquement
de ce site.
Il est clair que la réponse en matière de police nationale ne sera pas suffisante. En ce qui concerne la réponse judiciaire,
le parquet s’engage également à désigner un représentant affecté à ce territoire, qui travaillera avec les têtes de réseau
que nous mettrons en place et pourra sanctionner les actes délictueux par des interdictions de paraître. C’est en tout cas
ce qui est en train d’être imaginé par le Parquet.
Autres suggestions, sur lesquelles nous allons travailler avec le réseau associatif :
-

mener un travail avec les copropriétés, syndics ou bailleurs, par exemple, pour renforcer la sécurité des immeubles ;

- mobiliser au sein des instances de participation citoyenne des référents sécurité ayant des contacts privilégiés avec
les services de police ;
-

réaménager et requalifier l’espace public côté 7e arrondissement ;

- transférer la station de tram de la Guillotière à 150 mètres au nord côté cours de la Liberté et probablement revoir les
issues de la station de métro en question ;
- réévaluer la circulation du tram, par une circulation en plateforme centrale et un aménagement de voies apaisé sur la
rue de Marseille. Vous le voyez, Madame la Maire, les sujets sont légion. Il faut ajouter des thématiques plus lourdes, en
particulier, pourquoi pas, le déplacement du tramway sur le quai ;
- continuité dans notre travail, nous irons aussi vers la création d’un périmètre de sauvegarde des commerces de
proximité, afin de faire jouer notre droit de préemption ;
-

revoir les actions en matière de propreté et de salubrité publique ;

- réfléchir enfin à la mise en place d’une dimension culturelle au plan événementiel, en intégrant l’attractivité de
l’établissement l’Élysée, en nous appuyant sur le potentiel étudiant se situant à proximité.
Vous l’aurez compris, Madame la Maire, les travaux de Sur&tis nous ouvrent de réelles perspectives et posent les bases
d’un travail futur avec la volonté commune de modifier profondément la physionomie et le fonctionnement de la place Péri.
Pour terminer et sans plus attendre, je peux vous indiquer que j’ai d’ores et déjà décidé de renforcer notre intervention sur
le secteur avec l’introduction d’un test d’un an de la vidéoverbalisation qui sera soumis au prochain Conseil municipal,
l’implantation de caméras supplémentaires et le renforcement de l’éclairage public dans le quartier asiatique, la désignation
de référents de sécurité dans les CIL et les conseils de quartier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Je rajoute un tout petit mot.
Simplement, il y a à la fois, comme je le disais, du court terme et du moyen voire du long terme. Quel est le diagnostic
établi par la Direction départementale de la sécurité publique ? Quels sont les problèmes sur la place Gabriel Péri ?
Ils disent des délinquants multicartes, avec beaucoup de jeunes mineurs ou supposés tels, violents, souvent drogués,
avec un phénomène de réitération massif, une forte montée de la violence entre bandes, avec des rébellions et des coups
portés contre les policiers lorsqu’il s’agit de s’interposer dans des rixes. Ils précisent d’où ils viennent – vous pourrez
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prendre connaissance du rapport –, qui ils sont très exactement. Cela donnera une petite idée des politiques plus larges
à mener sur l’agglomération. Parce qu’on ne peut pas mener telle politique sans en avoir aussi les conséquences. À un
moment donné, il conviendra de réfléchir ensemble aux politiques que nous voulons voir mener sur l’agglomération.
b) Question n° 2 : Devenir de la Cité Jardin
M. LE MAIRE : Deuxième question.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La deuxième question est posée par Zorah AÏT-MATEN.
Mme AÏT-MATEN Zorah, Adjointe : Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Lyon célèbre en ce moment le 150e anniversaire de la naissance de Tony Garnier, mais nous souhaitons évoquer l’œuvre
de deux de ses disciples : Auguste CHOLLAT et Victor ROBERT.
En 1924, ils débutent la construction de 553 logements de la Cité Jardin. Ce projet doit accompagner le développement
de Gerland, de ses usines et de ses abattoirs. La Cité Jardin appartient toujours à la Ville de Lyon, mais la gestion en est
confiée à GrandLyon Habitat.
En bordure du biodistrict, à côté du métro et dans quelques jours du tram T6, avec ses cours ouvertes et l’école
Aristide Briand, elle dispose de nombreux atouts, mais elle nécessite une rénovation d’ampleur pour redonner de
l’attractivité à ce patrimoine remarquable et offrir une véritable mixité.
Fin septembre, le plan d’urbanisme construction architecture des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires a retenu la Cité Jardin au titre du programme REHA (Réhabilitation à haute performance environnementale
de l’habitat).
Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Maire, les déclinaisons pratiques de cette nouvelle recherche pour les habitants
de la Cité Jardin et les orientations que la Ville pourrait prendre à court et moyen terme ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Nicole GAY.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire,
Madame la Maire,
Chers collègues,
La Cité Jardin, propriété de la Ville de Lyon, est gérée actuellement par GrandLyon Habitat. Comme vient de le dire
Madame Zorah AÏT-MATEN, classée patrimoine du XXe siècle, de par son histoire, c’est un ensemble immobilier de
550 logements, qui a, de 1924 à 1932, accompagné l’industrialisation de Gerland.
Le développement de Gerland s’appuie aujourd’hui principalement sur des projets immobiliers d’ampleur, mixant
logements et produits tertiaires, ainsi que sur le développement du biopôle, avec la présence d’établissements
d’enseignement supérieur prestigieux. Je pense à l’École normale des sciences et lettres, l’Université Lyon 1, ISARA et
bientôt l’EM de Lyon.
Gerland, ce sont aussi de nombreux centres de recherche publics et privés et d’entreprises de stature mondiale.
L’avenir de la Cité Jardin, classée en quartier prioritaire de la Politique de la Ville, s’inscrit dans ce contexte de
transformation urbaine pour répondre notamment aux objectifs de mixité par un rééquilibrage de l’offre de logements neufs.
Depuis de nombreuses années, malgré deux campagnes de réhabilitation (1968-1973, 1989-1995), le bâti présente de
nombreuses dégradations. Il présente aussi en termes d’habitation des surfaces de pièce trop petites, humides et peu
fonctionnelles. L’enclavement de la Cité Jardin est aussi problématique. Il est aggravé par une trame viaire avec de
nombreuses impasses (rue de l’Effort et Benjamin Delessert), la sous-utilisation des cœurs d’îlots. La présence des
60 boxes de stationnement à proximité renvoie une image peu qualitative du site, stigmatisante, et déconnecte
actuellement cet ensemble de la dynamique générée par le biodistrict.
Les travaux à engager.
Des travaux d’urgence ont été engagés sur ce mandat par la Ville de Lyon pour notamment le traitement des ascenseurs
et des façades. Ces travaux ont été priorisés sous un angle de sécurité, en raison de l’isolement de certaines personnes
âgées en étage et pour préserver l’intégrité des façades qui présentaient certains désordres.
La Ville de Lyon a engagé les travaux les plus urgents sans interdire par ces travaux toute nouvelle hypothèse de projet.
35 ascenseurs sont en cours de remplacement par des ascenseurs électriques, plus modernes et plus fiables, facilitant la
réparation des pannes, pour un coût global de 2,5 millions d’euros.
Des travaux de reprise des façades vont prochainement démarrer pour un budget prévisionnel de 879 000 euros TTC, qui
ont vocation à maintenir les façades dans un état satisfaisant en attendant la réhabilitation massive de tous les bâtiments
(simples purges d’éléments instables et réparations sommaires).
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Vous nous interrogez sur l’opportunité du projet REHA PUCA. La Cité Jardin a été retenue cet automne par les équipes
du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture). Le comité interministériel a manifesté un grand intérêt pour cet
ensemble social atypique.
Cette réflexion débutera cette fin d’année 2019, pour un rendu au printemps-été 2020. À court terme, les équipes
pluridisciplinaires (compétences nécessaires à l’élaboration de solutions programmatiques, urbaines et architecturales)
formuleront des réponses au projet de restructuration dans une perspective environnementale, économique et sociale.
Le projet REHA est à construire. Il devra aussi permettre d’intégrer les habitants.
La réflexion urbaine à mener en parallèle avec les acteurs locaux.
Depuis plusieurs années, la Ville avec la mission Gerland et ses architectes et paysagistes conseils, parmi
lesquels Alain MARGUERIT, réfléchissent à la question du désenclavement de cet îlot d’habitat social et à la façon de le
relier mieux aux espaces voisins, jusqu’au parc de Gerland et au Rhône.
Le nouveau projet ne sera pas qu’architectural, il devra aussi prendre en compte les projets à développer sur les fonciers
voisins, proposer sans doute des créations de nouvelles voiries, qui devront recueillir le soutien de la Métropole.
Ainsi, la Ville de Lyon, consciente des difficultés réelles de ce secteur, pilote avec une très grande attention les études en
cours sur ce patrimoine, tant au niveau urbain qu’architectural, immobilier et social.
Nous sommes, comme vous le voyez, déterminés à ce qu’en 2020, les propositions de plans d’action qui seront faites sur
ce site puisent répondre au mieux aux attentes des habitants, pour entrer rapidement en phase opérationnelle et s’inscrire
durablement dans la stratégie globale de développement de Gerland et de Lyon.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Je voudrais simplement rajouter un mot.
Lorsque je suis parti au ministère, il y avait un projet qui était quasiment ficelé de réhabilitation de la Cité Jardin. Je
m’étonne qu’il n’ait pas progressé en l’espace de deux ans, mais vous voyez, Madame PERRIN-GILBERT, c’est peut-être
cela de tracer un chemin, même un peu solitaire.
Troisième question.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7e arrondissement : La troisième question sera posée par Loïc GRABER, mais il faut peutêtre ouvrir la parole sur ce que vous dites à l’instant que rien n’a été fait depuis votre départ.
M. LE MAIRE : Je peux vous redonner les plans qui, à l’époque, étaient les nôtres. Nous commencions par réhabiliter ce
qui était près de Jean Jaurès, parce que c’est ce qui était le plus valorisant. Ensuite, nous revalorisions le reste, mais j’en
dirai un peu plus dans un instant, et nous ouvrions les Cités Jardin. Je crois que nous pouvions avancer.
c) Question n° 3 : Requalification de l’avenue Tony Garnier
M. GRABER Loïc, Adjoint : Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette troisième question porte sur la requalification de l’avenue Tony Garnier.
L’avenue Tony Garnier a longtemps marqué une véritable barrière entre la ville et ses franges, comme le port
Édouard Herriot. Les riverains et les entreprises subissent la présence régulière de camionnettes dédiées à la prostitution.
Pourtant, l’avenue reste l’entrée principale de la rive gauche depuis le sud de notre métropole, ses abords sont aujourd’hui
en pleine métamorphose. Les Jardins du LOU accueilleront plusieurs grandes entreprises régionales et nationales. La
Tony Parker Adéquat Academy vient de connaître sa première rentrée. Rue du Vercors, le CIRC viendra compléter le
biodistrict et la Compagnie nationale du Rhône livrera un quai des énergies renouvelables dans quelques semaines, avant
la construction d’un hôtel logistique urbain.
Au-delà de ces exemples, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Maire, les autres projets d’activité le long du boulevard
urbain et les perspectives de son éventuelle requalification à l’entrée du port ?
M. LE MAIRE : Je vais donner la parole à Michel LE FAOU, qui va nous donner une réponse progressiste sur cet
aménagement de la Halle Tony Garnier.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Elle sera surtout républicaine, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Très bien.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Monsieur le Maire de Lyon,
Madame la Maire du 7e arrondissement,
Mes chers collègues,
Depuis des décennies, le 7e arrondissement est le terrain de profondes mutations urbaines et il connaît d’ailleurs l’une des
plus fortes croissances démographiques de la Ville de Lyon depuis une quarantaine d’années.
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Son emplacement fait de cet arrondissement la porte d’entrée sud du centre de la métropole et lui permet de profiter d’un
réseau de transports collectifs efficace.
En parallèle, les ambitieuses opérations d’initiative publique ont permis de mettre en œuvre un traitement qualitatif de
l’espace public et des opérations de renouvellement d’envergure. La ZAC Massimi, la ZAC du Bon Lait, la ZAC des
Girondins ont tendu vers la création d’un centre de quartier mixte et accueillant.
Le sud de Gerland n’est pas en reste !
Vous citiez, Madame la Maire, dans votre question, quelques-uns des grands projets qui sortent ou qui vont sortir de terre :
-

La Tony Parker Academy a ouvert ses portes à l’été 2019 ;

- Le long de l’avenue Tony Garnier, face au MatMut Stadium de Gerland, le programme tertiaire les Jardins du LOU, qui
accueille des grands comptes, comme le siège régional de la Société Générale et un parking enterré de 340 places ;
- Sur la frange ouest du stade, le long de l’avenue Jean Jaurès, le LOU développera un projet d’ensemble composé d’un
hôtel et d’une piscine ;
- La Compagnie nationale du Rhône va également mettre en service, début d’année 2020, le quai des énergies
renouvelables, une station de recharge multi énergies entre autres, avec une offre en hydrogène renouvelable, biogaz et
électricité renouvelable sur le port de Lyon ;
- Par ailleurs, suite à la signature de la charte du port entre l’État, la Métropole de Lyon et la CNR, qui place la logistique
urbaine comme objectif prioritaire du développement du port, le port de Lyon a vocation à accueillir un hôtel logistique. Cet
hôtel, qui verra le jour en 2022-2023, permettra d’apporter une réponse aux problématiques de transport de marchandises
en ville et de construire un paysage urbain en cohérence avec son environnement.
Au sud de Gerland se concentre également un grand nombre d’acteurs des sciences de la vie de l’agglomération, faisant
du biodistrict Lyon Gerland le véritable centre névralgique des sciences de la vie en région lyonnaise. D’ailleurs, cette
polarité ne cesse de se renforcer et on y compte déjà des acteurs majeurs, comme Boehringer-Ingelheim, Genzyme
Polyclonals et Sanofi entre autres. Et, d’ici 2021, le Centre international de Recherche sur le Cancer va quitter son site du
8e arrondissement pour s’installer sur le secteur du biodistrict à Gerland, aux 1-3 rue du Vercors.
Cela sera d’ailleurs complété d’ici quelques années grâce à l’action conjointe de la Ville et de la Métropole du Campus de
l’OMS, et je veux ici saluer l’engagement constant de notre collègue Georges KÉPÉNÉKIAN sur ce sujet, qui permettra à
16 000 professionnels de la santé d’être formés chaque année à Lyon, et cela deviendra aussi un centre de diffusion
numérique dans le domaine de la santé. Cela participera au rayonnement de notre ville et de notre agglomération.
Lyon Techsud est le prolongement du biopôle de Gerland et s’inscrit dans le projet de développement du pôle économique
et urbain de Lyon Gerland le long du boulevard scientifique Tony Garnier et à proximité du boulevard périphérique
Laurent Bonnevay.
La ZAC Techsud, lancée il y a presque 20 ans, avait pour ambition de :
- créer un nouveau site d’activité économique pour renforcer, entre autres, le biopôle de Gerland, en assurant la
reconversion de la friche industrielle de Gaz de France ;
-

développer une offre foncière permettant l’accueil d’activités diversifiées ;

-

valoriser l’identité urbaine et technopolitaine du boulevard d’entrée sud de la ville.

La ZAC Techsud est donc devenue un pôle économique majeur avec quasiment 100 000 mètres carrés de surface tertiaire
et à terme 6 500 emplois, qui fait la jonction entre le pôle de Gerland et la Vallée de la Chimie.
Le choix, entre autres, de Framatome d’implanter son futur siège régional dans ce pôle économique d’ici 2021 témoigne
du potentiel de ce site. Ce nouveau siège, d’environ 27 000 mètres carrés, accueillera 1 700 salariés, 1 300 salariés issus
du site de Lyon et 300 collaborations provenant de Paris, et se situera à proximité de Sanofi, de Nexans Recherche et
Développement et de la nouvelle chaufferie de Surville.
Ce choix, c’est aussi le fruit du travail ambitieux mené par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, qui se sont engagées
à lever les difficultés que connaît ce site en matière de sécurisation, en travaillant sur l’accessibilité en matière de transports
en commun et de cheminements piétons, sur la propreté, mais aussi sur les nuisances de circulation et plus spécifiquement
en lien avec un arrêté interdisant une certaine forme de stationnement sur le secteur.
Enfin, en matière d’accessibilité, ce site se voit doter depuis l’année 2019 d’une station Vélo’V. Le T6 sera mis en service
en cette fin de semaine. À partir de 2020, le secteur de l’Artillerie sera requalifié avec un aménagement des cheminements
piétons, passant par la rue Saint-Jean de Dieu en direction de l’arrêt T6. En 2020-2021, la fréquence de la navette Zi6
sera améliorée, afin d’optimiser la liaison avec la vallée de la Chimie. Enfin, le cheminement piéton sera amélioré le long
de l’avenue Tony Garnier et du boulevard Chambaud de la Bruyère, pour rejoindre l’arrêt Gerland du métro B sur le
prochain mandat.
À cet effet, le Conseil de la Métropole a délibéré le 4 novembre dernier une individualisation d’autorisation de programme
pour la troisième tranche du boulevard Tony Garnier.
Ce projet global d’aménagement du boulevard a été scindé en plusieurs séquences opérationnelles. Une première
séquence entre la Halle Tony Garnier et l’avenue Jean Jaurès a été livrée en août 2005, puis une autre entre le pont
ferroviaire et le boulevard périphérique en septembre 2007. La présente opération concerne la séquence restante, soit

37

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
l’avenue Tony Garnier de l’avenue Jean Jaurès au boulevard Jules Carteret, ainsi que le boulevard Chambaud de la
Bruyère du boulevard Jules Carteret au pont de la Compagnie nationale du Rhône.
Les enjeux de ce programme sont multiples : prolonger l’entrée de ville de qualité avec un caractère identitaire fort,
instaurer un véritable lien urbain, compléter la trame végétale pour consolider l’armature paysagère, faire de ce site un
atout majeur dans le développement économique et améliorer la qualité des itinéraires piétons et cycles.
Le projet prévoit la création d’un boulevard élargi à 42 mètres dans la continuité des séquences précédemment réalisées.
Cette individualisation partielle de programme de 2,5 millions d’euros va permettre de financer des études techniques
préalables (des diagnostics d’usages et de sécurité, une étude circulation, des études sur différents types de scénarios,
etc.), les études de conception, les régularisations foncières nécessaires à prévoir dans le cadre des projets, et notamment
aussi un certain nombre de premiers travaux préparatoires en accompagnement de certains programmes déjà livrés.
Ce montant montre également que la Métropole se donne les moyens de ses ambitions pour la réalisation
d’aménagements majeurs qui vont permettre de renouveler l’image du quartier et de décloisonner ce site et de révéler tout
son potentiel.
Le travail engagé en lien avec les architectes urbanistes de Gerland sur le boulevard Tony Garnier est un bon résumé de
la façon dont notre ville fonctionne et de la manière dont la Ville et la Métropole se mobilisent pour leur territoire en
réinvestissant des territoires en déshérence, en nous dotant des moyens pour en faire une ville attractive, qui crée de
l’emploi, tout en améliorant durablement le cadre de vie.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien, Monsieur LE FAOU.
Vous venez de montrer en citant les différentes entreprises combien il était important effectivement pour l’avenir de notre
ville de savoir travailler avec les entreprises, et donc, Monsieur REMY, que ce n’est pas un mal absolu que de discuter de
temps en temps avec les chefs d’entreprise si l’on veut pouvoir créer de l’emploi dans une ville.
Je voudrais vous faire part de réflexions, qui sont déjà un peu anciennes, sur l’avenir de ce secteur de l’agglomération.
Nous avons aujourd’hui un parc de Gerland qui est un parc tout à fait magnifique. L’idée que nous avons toujours
développée avec l’urbaniste Alain MARGUERIT était de savoir comment nous pouvions prolonger ce parc pour le faire
irriguer le biodistrict.
L’idée est la création d’une nouvelle allée est-ouest, l’allée du Biodistrict, qui crée une liaison entre toutes les connexions
nord-sud, l’allée de la Halle Tony Garnier, l’allée de Fontenay, l’allée de Gerland, des cheminements apaisés, de nouveaux
lieux et usages, une promenade urbaine, qui relie les centres stratégiques du quartier, d’ouest (allée de la Halle) en est
(allée de Gerland), avec un square Galtier dont nous devons faire une nouvelle entrée, marquant de manière forte la
transition entre le biodistrict, recaler ce qui, aujourd’hui, est un espace sans véritable vocation.
Nous souhaitons pouvoir, et c’est une des réponses à votre question, faire en sorte de desservir à la fois la Cité Jardin, le
Château des Mères sur le biodistrict. Voilà ce que nous pourrions avoir comme entrée sud entre le parc, pour marquer
que nous allons vers la zone urbaine, avec un certain nombre d’immeubles sur lesquels il faut travailler, un marquage fort
des portes d’entrée de Gerland depuis l’avenue Tony Garnier, une réflexion sur le bâti en soutien du square Galtier et une
végétalisation de l’espace, transition vers le parc de Gerland, avec une liaison avec les coulées vertes, allée de Fontenay
et allée du Biodistrict.
Nous relions les équipements les uns avec les autres. Il faut penser l’avenir, pas simplement énumérer les réalisations du
passé. Nous allons essayer de nous engager dans cette voie avec celles et ceux qui le voudront bien.
Nous passons maintenant aux rapports.

2019/5151 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2018
Rapporteurs : Mmes BESSON Dounia et AÏT-MATEN Zorah, M. GIORDANO Alain
Mme BESSON Dounia, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable est présenté chaque année depuis 2010, mais
vous le savez, ce n’est plus possible d’en parler aujourd’hui comme à l’époque de la loi Grenelle II sur l’environnement.
En moins de 10 ans, le contexte a complètement changé. Les signes de ce changement très profond, nous les voyons
tous. Ce sont ces canicules, ces feux de forêt, ces tempêtes plus fortes et plus fréquentes. Dans de si nombreux pays, ce
sont les marches pour le climat, les grèves scolaires, les réfugiés climatiques. C’est aussi l’évolution silencieuse de nos
modes de déplacement et de nos modes de consommation au quotidien.
Cette année, souvenez-vous, nous avons eu la chance d’accueillir dans ces lieux mêmes le Chef Raoni. Son message de
protection de la forêt amazonienne nous interpelle d’autant plus lorsque l’on voit les évolutions politiques récentes au
Brésil.
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Eh bien, en 2019, la réglementation française a également changé. Le gouvernement vient d’intégrer officiellement dans
le pilotage des collectivités territoriales les 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU en 2015. Ce sont donc
dorénavant ces 17 objectifs inscrits dans la responsabilité sociétale des organisations (la RSO) qui vont guider l’action
publique dans une trajectoire plus durable sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan économique.
Pourquoi ? Parce que la loi prend enfin acte d’un changement de culture qui irrigue toute notre société depuis des années
et dans lequel la Ville de Lyon a toujours pris sa part, avec un développement très net au fil du temps, en lien avec l’action
collective des associations, des collectifs, des professionnels, des conseils de quartier et citoyens, et bien sûr la somme
croissante des actions individuelles des Lyonnaises et des Lyonnais.
Les signes de ces changements en interne, ce sont plus de 600 de nos agents municipaux sensibilisés en quelques
années au travers de nos forums, formations, conférences et ballades urbaines. Entre les équipes de nos mairies
d’arrondissement, les agents se lancent maintenant des défis collectifs sur les questions de compostage, de verdissement,
de gestion des déchets ou de consommation responsable. Parce qu’ils ont bien compris que, tout simplement, ces
questions sont devenues incontournables.
Notre réseau interne rassemble plus de 40 agents référents développement durable dans toutes les directions, et je leur
ai remis officiellement une lettre de mission. Ces professionnels experts sont aussi les chevilles ouvrières du schéma de
promotion des achats responsables, que vous avez adopté dès 2016 pour que le développement durable devienne la
règle dans tous nos marchés publics.
C’est au travail de l’ensemble de ces agents engagés, dont certains sont présents dans le public, et je remercie Isabelle
NISSERAND qui est ici présente, avec qui j’ai eu plaisir à travailler et qui a été à mes côtés depuis 2014.
Je souhaite que nous rendions hommage aujourd’hui à toutes ces équipes. C’est cet engagement quotidien qui explique
que notre rapport développement durable n’est déjà plus depuis bien longtemps le catalogue exhaustif qu’il a été à ses
débuts. Ce rapport est devenu une présentation des priorités politiques de la collectivité. Il passe depuis plusieurs années
dans les commissions municipales et dans tous les Conseils d’arrondissement, pour mieux marquer sa transversalité et
son inscription sur l’ensemble de notre territoire. Et les indicateurs : un système d’indicateurs de suivi pluriannuel avait
déjà été ajouté puis grandement amélioré, et le travail n’est pas du tout terminé sur ce chapitre, puisque les 17 objectifs
mondiaux de la RSO créent un nouveau cadre d’évaluation des politiques publiques.
D’ailleurs, je vous invite, mes chers collègues, à consulter le rapport développement durable de villes comme Paris,
Bordeaux, Lille ou Grenoble. Sur la forme, tous ces rapports se calquent globalement sur la trame officielle qui nous est
demandée. Mais aucun ne possède par exemple le système d’indicateurs pluriannuels complet et doté d’objectifs
spécifiques.
Sur le fond, en comparaison avec ces villes, nous n’avons absolument pas à rougir de nos actions. Les autres rapports
mettent souvent en valeur des actions moins ambitieuses que les nôtres, alors même qu’elles peuvent parfois y consacrer
des moyens bien plus conséquents.
Je vous parlais de notre schéma de promotion de l’achat responsable. Grâce à lui, depuis 2018, 32 % des composants de
la restauration scolaire sont bio. Certaines villes annoncent qu’elles seront bientôt en 100 % bio local. Il faut avoir en tête
qu’à Lyon, nous servons plus de 25 000 repas par jour. Cela représente des volumes que l’agriculture régionale n’est pas
encore prête à fournir. Malgré cela, 55 % des produits de nos cantines sont déjà issus de notre région ou d’un rayon de
moins de 200 kilomètres. Notre marché crée donc de l’emploi chez les agriculteurs locaux, notamment chez Bio A Pro,
que j’ai souvent visité, et permet la transition d’exploitations traditionnelles vers l’agriculture biologique.
D’ailleurs, dans ce marché, nous avons ajouté aux 32 % de bio certifié en circuit court 8 % d’aliments en conversion bio.
C’est un choix d’encouragement à la transition agricole. Notre politique est transparente, honnête et réaliste. Elle s’inscrit
dans un partenariat de long terme, respectueux du monde agricole, sans faire la une des journaux.
Souvent nos engagements ne se voient pas assez, comme quand nous achetons de l’électricité 100 % renouvelable ou
quand nous imposons des clauses d’insertion dans nos marchés. En 2018, sur l’ensemble de nos chantiers, 74 143 heures
d’insertion ont été réalisées. Ce sont 390 personnes qui ont trouvé du travail dans 60 entreprises.
Je voudrais m’arrêter rapidement sur un chantier exemplaire en matière de clause sociale : la rénovation de la résidence
Rinck. C’est un équipement dont Zorah AÏT-MATEN va nous parler plus en détail. Sur ce chantier, les entreprises ont
réalisé 5 589 heures d’insertion. Elles ont embauché un public âgé majoritairement de 26 à 40 ans, avec un faible niveau
de qualification. Nous sommes sur des publics en insertion, éloignés de l’emploi. 40 % étaient bénéficiaires du RSA. Plus
d’un sur deux habitait Lyon et plus d’un sur quatre les quartiers en Politique de la Ville. Il est là le levier de la commande
publique pour agir contre le chômage.
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La consommation responsable constitue donc toujours un axe fort de notre politique municipale. Voyez le succès de notre
label Lyon ville équitable et durable, qui faisait rire certains dans l’assemblée, un véritable club qui compte 240 labellisés.
Pour les Lyonnaises et les Lyonnais d’ailleurs qui sont désireux de fêter les fêtes de fin d’année chargées de sens, le
village équitable de Noël qui est organisé chaque année à la Croix-Rousse par nos labellisés devient le rendez-vous
incontournable des Lyonnaises et des Lyonnais. La fréquentation a connu une forte hausse en 2018 et je vous invite à y
participer le 1er décembre.
C’est également, en 2018, avec plusieurs labellisés, que nous avons lancé les Fabriques à Manger, une initiative nouvelle.
C’est un dispositif qui a été à la fois initié par la Ville de Lyon avec la Légumerie et le Conseil lyonnais de l’Alimentation
durable, son objectif : favoriser et démocratiser l’accès à l’alimentation durable et saine pour tous. Les Fabriques à Manger
visent également à mettre en lumière et soutenir les nombreuses structures qui agissent discrètement pour une
alimentation durable dans les quartiers en Politique de la Ville.
Nous sommes la première ville de France à avoir réuni en 2016 un organisme partenarial mobilisé sur l’alimentation
durable. En juin, dans le quartier des États-Unis, près de 400 personnes se sont rassemblées pour la première Fabrique
à Manger. La deuxième a eu lieu en septembre dans le quartier Pernon avec près de 250 personnes. Ici encore, c’est
l’action partenariale de proximité dans nos QPV qui irrigue l’ensemble de nos pratiques.
Nous sommes la locomotive de nombreuses actions à l’échelle de la Métropole et un exemple pour beaucoup d’autres
villes. Je vous rappelle que l’économie sociale et solidaire a été inscrite comme un axe spécifique dans nos contrats de
ville et c’est Lyon qui pilote le réseau national sur les liens entre économie sociale et solidaire et Politique de la Ville dans
le cadre du RTES en partenariat avec le CGET. Grâce à cet engagement, des initiatives lyonnaises comme VRAC ou
l’épicerie sociale et solidaire la Passerelle d’Eau de Robec ont inspiré d’autres villes en France ou à l’étranger.
Je remercie mes collègues, Zorah AÏT-MATEN et Alain GIORDANO, qui interviennent cette année pour présenter les
actions les plus emblématiques menées en 2018. Je leur passe la parole et je conclurai.
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Merci.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le soutien aux épiceries sociales est un dossier que nous avons à cœur de porter et je remercie Dounia BESSON de me
donner ainsi l’occasion d’évoquer l’accès à l’alimentation, un besoin fondamental auquel le CCAS a toujours porté une
extrême attention.
Je rappelle quelques chiffres. 14 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 8,8 millions de personnes. Or, nous
savons que la pauvreté empêche de se nourrir correctement. De ce point de vue, les remontées du terrain sont alarmantes.
De plus en plus de personnes nous disent avoir faim, et ce, malgré les nombreuses initiatives existantes.
La Ville sur ce sujet organise son action de trois grandes manières : le soutien aux associations (Banque alimentaire,
Restos du Cœur, Secours populaire, Croix-Rouge, Secours catholique, etc.), les aides facultatives accordées par le CCAS
et les actions partenariales.
Parmi ces dernières figure l’emblématique Opération été organisée depuis 15 ans avec l’État, la PMI et le secteur associatif
que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ici.
Cette opération, pilotée par le CCAS, s’est créée dans le cadre de la coordination alimentaire que nous animons. Elle vise
à accueillir les enfants âgés de moins de trois ans, issus des familles les plus démunies, et ce, pendant la période estivale,
pendant laquelle de nombreuses associations sont fermées.
Si je reviens à l’occasion de cette présentation, c’est parce que cette opération est exceptionnelle à plus d’un titre : la
distribution de produits d’hygiène et alimentaires se double en effet d’une opération de prévention grâce à la présence des
professionnels de la PMI de la Métropole qui proposent un examen médical de l’enfant.
Elle est également exceptionnelle au regard du partenariat associatif sur lequel elle repose. La Croix-Rouge, la Fondation
de l’Armée du Salut et la Fondation des AJD l’ont successivement portée. Les Restos du Cœur, la Banque alimentaire,
l’Entraide protestante, le Secours populaire et aujourd’hui Entourage qui a rejoint cette année y contribuent chacune
également.
Monsieur le Maire, chers collègues, vous connaissez la conviction qui m’anime. Je crois que c’est ensemble et en unissant
nos forces que nous parviendrons à créer une société plus juste et à combattre ce fléau qu’est la pauvreté.
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C’est ainsi que le restaurant social de la Ville est ouvert gratuitement aux personnes les plus en difficulté, et j’ai demandé
il y a plus d’un an en révisant notre ouverture aux aides du CCAS de permettre aux étudiants d’accéder à celles-ci et de
pouvoir aller au restaurant municipal. Mais peut-être n’avons-nous pas assez communiqué là-dessus et le drame du
vendredi 8 novembre nous conforte à aller bien au-delà dans notre soutien, notamment aux étudiants les plus précaires.
Ainsi, devant l’état de notre pays, je ne peux que déplorer la décision récente du gouvernement de supprimer l’Observatoire
national de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale. Créé en 98, par la loi de lutte contre les exclusions, l’Observatoire national
de la Pauvreté est composé à parité de représentants de grandes administrations publiques, comme l’INSEE ou le
ministère de l’Économie, mais également de chercheurs et d’universitaires spécialistes du domaine ainsi que de personnes
qualifiées issues du monde associatif. Ses nombreux rapports et la diffusion annuelle d’un tableau de bord sur la pauvreté,
notamment celle des enfants, ont permis d’éclairer le débat public sur ce phénomène en France et en Europe. Dès lors,
on ne peut que s’interroger sur les raisons qui poussent le gouvernement à remettre en cause un tel outil.
Le second dossier valorisé dans le cadre de ce rapport sur le développement durable montre qu’à Lyon, en tout cas, nous
n’avons pas choisi d’ignorer la pauvreté, mais, au contraire, d’y répondre, puisqu’il s’agit des Maisons de la Métropole et
des Solidarités.
Issues du rapprochement des Antennes Solidarités et des Maisons de la Métropole, les MDMS ont en effet ouvert au
printemps 2018 et nous sommes d’ores et déjà en mesure de tirer quelques enseignements de cette expérimentation.
Ce dossier marquait un tournant dans la vie de nos administrés. Il s’agissait en effet de simplifier la vie des usagers et
d’améliorer la visibilité et la qualité des prestations offertes. Aujourd’hui, 18 548 personnes sont accueillies chaque mois
dans les MDMS, 17 179 appels téléphoniques y sont reçus, et nous ne pouvons que nous féliciter de la décision prise
alors. Le fait d’avoir regroupé l’offre de service au sein d’un même lieu évite en effet aux personnes d’être renvoyées d’un
endroit à l’autre et simplifie les démarches. Nous estimons que 12 % des personnes accueillies étaient dans ce cas.
À l’époque, nous avions fait aussi le pari que l’unité de lieu et de rapprochement des expertises des agents du CCAS et
de ceux des Maisons de la Métropole réduiraient la complexité des situations et en faciliteraient la compréhension. Les
retours que nous font les associations qui accompagnent les personnes les plus en difficulté vont dans ce sens.
De même, ce rapprochement représentant une grande nouveauté pour les Maisons de la Métropole, puisque les Lyonnais
allaient y être accueillis de manière inconditionnelle. C’était déjà le cas dans nos Antennes Solidarités depuis toujours,
mais ce changement constitue une véritable révolution pour les usagers et le personnel des Maisons de la Métropole.
À ce jour, 2 000 usagers sont accueillis chaque mois en accueil inconditionnel et sont répartis entre l’accueil administratif et
l’accueil social en fonction de leurs demandes.
Je ne vous cache pas que des marges de progrès existent encore sur certains territoires. Il s’agit en effet d’une modification
profonde dans les pratiques et, comme tout changement, il faudrait encore du temps pour que cette décision soit appliquée
de manière optimale. Mais nous pouvons d’ores et déjà être satisfaits de ces premiers résultats.
Une autre dimension de ce rapprochement n’est pas encore tout à fait atteinte, puisqu’à terme, les Lyonnais doivent être
accueillis dans 18 lieux. Or, faute de locaux adéquats, le rapprochement n’a pas pu se faire de manière immédiate dans
les 7e et 8e arrondissements. Les compétences ont été mises en œuvre dans chaque lieu, c’est-à-dire que les Lyonnais
qui s’y présentent se voient offrir la même qualité et la même quantité de service qu’ailleurs, mais les équipes ne disposent
pas encore de locaux adéquats. Le rapprochement va bientôt être effectif dans le 8e grâce à l’achat récent par la Métropole
de locaux.
D’ores et déjà, les 224 agents de la Métropole et 76 agents du CCAS répartis au sein des 18 lieux, tous accessibles en
transports en commun, sur l’ensemble de la ville, travaillent en équipe. Il est impossible de distinguer qui fait partie de telle
ou telle institution. Les lieux sont ouverts tous les jours de la semaine, de 8 heures 30 à 12 heures 30, sauf le mardi matin
réservé aux réunions d’équipe, et de 13 heures 30 à 17 heures 30, sauf le vendredi où la fermeture se fait à 16 heures 30.
Les personnes y sont accueillies par un travailleur social, si leur demande relève de l’accompagnement social, tel que la
protection de l’enfance ou un dossier de surendettement par exemple, ou sont orientées vers un agent administratif s’il
s’agit d’une instruction de dossier ou d’une prestation comme la domiciliation.
Dans tous les cas, la personne qui les a reçus devient leur référent, ce qui évite de devoir raconter leur histoire à chaque
fois. L’offre de service est regroupée au sein d’un même lieu, ce qui simplifie les démarches. Une personne peut alors
déposer une demande d’APA pour son parent âgé ou faire un microcrédit pour elle, ou encore recevoir son courrier et
engager une demande de RSA, soit un véritable gain de temps pour tous.
Les améliorations pour le public sont bien réelles. Chaque personne a un référent, une offre simplifiée plus accessible,
améliorée, qui permet de répondre plus efficacement aux défis présents, et c’est en tout cas l’objectif visé qui contribuera
à lutter contre les exclusions en favorisant l’accès au droit pour tous.
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Les personnes âgées sont également à l’honneur dans ce rapport, puisque le troisième dossier est la réhabilitationreconstruction de la résidence autonomie Rinck. Mais avant d’aller plus loin, Monsieur le Maire, je ferai un arrêt sur les
logements que nous avons dans nos résidences autonomie situés dans les étages supérieurs et que la loi nous interdit de
louer aux personnes âgées.
Nous avons une convention avec le CROUS afin de mettre ces logements à disposition des étudiants. J’ai demandé, au
lendemain du drame du 8 novembre, au Directeur du CCAS de revoir les termes de la convention avec le CROUS afin
que les étudiants en plus grande précarité soient priorisés dans l’attribution.
Je reprends donc sur la politique ambitieuse que nous voulons mener pour nos aînés, que le CCAS met en œuvre.
Rinck, ce bâtiment symbolise un choix de société. La rénovation-reconstruction de la résidence s’inscrit dans le plan de
rénovation de nos résidences engagé depuis 2008. Il s’agit d’un projet transversal, qui a fait l’objet de nombreuses clauses
sociales et grâce auquel de nombreuses personnes ont pu accéder et rester dans l’emploi.
Lyon n’a pas attendu le rapport Libault présenté en mars dans la perspective de la loi sur l’autonomie prévue en septembre,
dont une des dix propositions préconise un plan de rénovation de 3 milliards d’euros sur dix ans pour les EHPAD et les
résidences autonomie.
Pour mémoire, ce plan de rénovation représente plus de 53 millions d’euros, dont 21,8 pris en charge par la seule Ville de
Lyon. Nous pouvons en être fiers.
Ce plan dit aussi et surtout l’attention que nous apportons aux 90 000 personnes de plus de 60 ans qui vivent dans notre
ville. Si la majorité d’entre elles souhaite rester le plus longtemps possible à leur domicile, nous devons être en mesure de
répondre favorablement à celles qui font le choix d’un environnement où elles se sentent plus en sécurité et moins seules.
Comme ses consœurs, la résidence Rinck répond à ces critères, mais elle va encore plus loin. Forts des aspirations des
seniors qui nous ont dit également vouloir rester en prises avec la société, c’est un lieu de vie ouvert sur le quartier que
nous avons voulu leur offrir. Chacun de vous a sans doute constaté que l’architecture du lieu a été conçue dans ce sens.
Le jardin et la présence de la résidence étudiante à proximité renforceront les possibilités d’échange et de rencontre. Ils
permettront également de développer les expérimentations déjà en cours de jardins partagés et compostage dans les
équipements du CCAS, sujets chers à mon collègue Alain GIORDANO, qui ne va pas manquer de vous les développer.
Mais avant, je voudrais remercier et saluer le travail de ma collègue Françoise RIVOIRE, Adjointe aux Seniors et aux Liens
intergénérationnels, qui n’a pas ménagé ses forces pendant tout ce mandat pour porter cette politique gérontologique
ambitieuse et faire entrer ainsi notre ville dans le réseau francophone Ville Amie des Aînés. Merci, Françoise.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur GIORDANO.
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Merci Zorah.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Dounia Besson a bien rappelé que ce rapport développement durable n’est pas né de notre lubie, mais a été imposé par
la loi Grenelle II en 2010.
2010, une date somme toute symbolique, puisque cette même année, Lyon s’engageait dans la seule étude en Europe,
et vraisemblablement dans le monde, sur les abeilles sauvages, qui veillent, je le rappelle, à la pollinisation.
J’en parle, car, pour les écologistes, les abeilles sauvages sont le thermomètre de la biodiversité d’une ville. Et comme
elles nichent à 80 % dans le sol, et comme celui-ci est sans produits phytosanitaires, sans glyphosate à Lyon depuis 2003,
elles trouvent un environnement naturel favorable à Lyon.
Quand j’ai reçu les conclusions de cette étude en 2015, nous avons limité le nombre de ruchers à Lyon, puisque cela
devenait de plus en plus la mode de développer ces ruchers. Je rappelle que l’abeille domestique ne constitue qu’une
sorte d’abeilles et qu’il y a un millier d’abeilles sauvages. Beaucoup ont trouvé cela amusant de diminuer ce nombre de
ruchers, idem et encore plus à Paris, où je suis monté prêcher contre les amis des abeilles domestiques. Il a fallu leur
expliquer qu’il fallait sauver la diversité des autres pollinisateurs.
Cette fois, une étude universitaire vient enfoncer le clou et terminer le débat. Oui, trop d’abeilles domestiques tuent les
abeilles sauvages et il faut absolument, dans les villes, veiller à ce thermomètre. Et nous avons à Lyon 300 sortes d’abeilles
sauvages, donc multiplicité de pollinisateurs et diversité de fleurs et de légumes. Il faut veiller à cet équilibre.
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Nous étions peut-être simplement en avance dans le domaine des pollinisateurs, de la biodiversité en général, que ce soit
avec également la création d’un atlas communal de la biodiversité ou encore le refuge LPO qui a fait ses preuves à
Loyasse, puisque nous sommes passés de 30 à 50 espèces.
Biodiversité locale toujours avec le programme flore locale au centre horticole de Cibeins, qui produit, je vous le rappelle,
environ 500 000 plans par an, toutes des essences locales en faveur d’une biodiversité locale, le tout en circuit très court
évidemment.
Bref, autant d’exemples qui sont autant de références appréciées par les associations, lors des Assises nationales des
Pollinisateurs, organisées en septembre dernier à Lyon, où Lyon a été clairement saluée et positionnée par les
associations, notamment Arthropologia, dans le peloton de tête des villes défendant la biodiversité.
Mais il faut aussi des actions en faveur de la biodiversité mondiale. Nous en avons un peu parlé tout à l’heure. Nous
voterons l’aide à l’Amazonie et à la réserve Xingu, et, l’an dernier, nous avons lancé les travaux pour la création des forêts
d’Asie, afin d’offrir un refuge pour les 25 espèces menacées dans leur environnement en Asie.
Je tiens à préciser sur ce domaine, parce que j’ai souvent des remarques : le but pour nous est la sauvegarde et la
réimplantation à terme de ces espèces dans leur milieu d’origine.
Aussi, 2018 marque une grande année pour la nature en ville, puisque 2018, c’est l’année où nous avons reçu la quatrième
fleur, plus haute distinction en France pour le cadre de vie, sa gestion écologique et sa présence d’espaces verts, avec
l’ouverture notable en 2018 du parc Zénith, connu désormais en France pour son étude impact santé. Et c’est important
d’avoir des indicateurs comme le disait Dounia BESSON tout à l’heure. C’est pour cela que Lyon est aussi bien classée,
puisque Lyon a des indicateurs et n’a pas peur de se mesurer avec ces indicateurs.
C’est le lancement de la station MUE à Confluence, une nouvelle forme de concertation pour imaginer le futur parc boisé
de 5 hectares.
Puisque nous étions dans les comparaisons, Dounia citait Bordeaux, qui n’a toujours pas la quatrième fleur, pourtant avec
des espaces végétalisés importants. À Lyon, pour donner un ordre d’idée – il est difficile de donner des espaces verts par
habitant, car je les limite aux espaces verts que nous entretenons –, si nous prenons l’ensemble de la masse verte, nous
sommes à 36 mètres carrés par habitant, mais si nous nous limitons aux espaces verts priorité de la Ville, nous avons
10 mètres carrés d’espaces verts par habitant. Pour vous donner un ordre d’idées, Villeurbanne en a par exemple 5 mètres
carrés. C’est donc un rapport fois deux. Si nous prenons Barcelone, nous sommes à peu près au même niveau que
Villeurbanne. Vous voyez que nous sommes bien référencés à Lyon et ce n’est pas du green washing ce que je vous dis,
c’est simplement un fait.
Un fait logique, car Lyon est aussi la troisième ville en France à investir le plus dans les espaces verts, après Nantes et
Angers, d’après l’Observatoire des Villes vertes. Je vous rappelle que nous avons fait 40 hectares d’espaces verts sur les
cinq dernières années.
Une simple remarque, si vous le permettez, car je sais qu’il y aura certainement des interventions après, alors je me
permets de faire cette précision et je l’ai entendu. Non, nous ne perdrons pas la quatrième fleur à cause du projet de
végétalisation en Presqu’île, je vous rassure. Il s’agit d’abord d’une expérimentation avant la possible pérennisation en
pleine terre. Et il y a des abeilles, puisque le but est de mettre des plants mellifères, donc qui attirent les abeilles.
Nous sommes également, je tiens à le préciser, du bon côté de la route, car les premières études de réseaux montrent
qu’il y en a finalement moins de ce côté-là de la rue, et la pleine terre, du coup, est possible. J’ai fait une visite avec
Arthropologia qui a confirmé tout cela sur le terrain.
Des aménagements qui vont au-delà bien sûr, qui, je le rappelle, nous ont permis également de terminer le plan double
sens cyclable en Presqu’île, un plan validé à l’unanimité par les associations vélos, lorsque je leur ai présenté en 2016.
Un plan qui a nécessité, à la demande de ces mêmes associations, d’inverser certains sens de circulation comme rue de
Sèze et rue Tronchet dans le 6e arrondissement, avec les travaux en rive gauche en 2018.
Bref, le développement du réseau cyclable avec l’aide de la Métropole bien entendu, qui a doublé en cinq ans, avec
aujourd’hui 283 kilomètres, l’extension de la zone 30, une étude portant sur 200 zones de rencontre, etc., autant d’éléments
propices aux changements de mobilité.
Pour autant, les Lyonnais se déplacent désormais quotidiennement et majoritairement à pied, je tiens à le préciser, puisque
notre objectif est toujours de privilégier et de protéger le plus faible par rapport au plus fort, et le plus faible est bien celui
qui se déplace à pied.
En 2018, 52 % d’entre eux ont choisi la marche comme moyen principal de déplacement. C’est une bonne nouvelle, car
la Ville à Vélo m’avait transmis un comparateur qui indique qu’un kilomètre à pied rapporte 30 centimes d’euros à la
collectivité contre 18 centimes à vélo. C’est important également de préciser tout cela. Autant dire que la marche, c’est
l’avenir et la santé pour nos habitants.
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Il faut pouvoir circuler à vélo également de façon sûre, tout comme il faut assurer la sécurité des piétons, c’est-à-dire
prioriser le plus fragile. C’était le sens de la communication sur les usages de la rue, que j’avais demandée et que la
Métropole a formalisée l’an dernier.
Abordons maintenant les polluants dans l’air, parce que je sais qu’il y aura des questions, puisqu’il y en a toujours aux
commissions que je préside avec Jean-Yves SÉCHERESSE.
Concernant les polluants dans l’air, plus de nature donc plus de biodiversité, plus de modes actifs, avec un résultat qui,
comme je vais vous le dire, est palpable, alors pas grâce à Atmo Rhône-Alpes, je le concède, qui ne compile que les
chiffres à l’échelle de la Métropole, mais grâce à nos petites mains, qui ont extrait les données sur Lyon, balise par balise,
avec des résultats qui confirment la tendance depuis dix ans. Je vous confirme cette tendance depuis dix ans, qui est la
division par deux des polluants dans l’air.
Rassurez-vous, je rencontre Atmo Rhône-Alpes dans deux jours et je n’hésiterai pas à leur dire, car je me suis toujours
senti libre dans ma parole, mais revenons donc aux résultats. Je vous disais que les chiffres ont diminué par deux. Il
n’empêche qu’il y a des polluants bien entendu, et je tiens à partager ces chiffres :
- pour les particules PM 10, entre 18 et 22 microgrammes, soit en dessous ou légèrement au-dessus des valeurs OMS
fixées à 20 microgrammes, ces polluants ont donc été largement diminués ;
- pour les PM 2,5, 12 microgrammes, soit deux fois moins que les valeurs réglementaires européennes, mais légèrement
au-dessus des 10 microgrammes demandés par l’OMS, avec un bémol (une seule balise a enregistré les PM 2,5) ;
- pour le NO2, le dioxyde d’azote, entre 28 et 31 microgrammes pour trois sites, soit en dessous des valeurs OMS fixées
à 40 microgrammes, mais deux points noirs, ou plutôt un point gris et un point noir. Les balises situées avenue Jean Jaurès
mesurent 41 microgrammes et à l’école Michel Servet 73 microgrammes malheureusement.
Je voudrais conclure en saluant Dounia BESSON et Françoise RIVOIRE, comme cela a été fait tout à l’heure, car ce
rapport représente un exercice difficile du fait du nombre de projets concernés. En revanche, ce rapport a toujours fait
l’unanimité quant au nombre d’interventions qu’il suscite, pour preuve cette année encore avec 37 minutes de temps de
parole, et nous serons bientôt libres de les écouter.
Je vous remercie.
Mme BESSON Dounia, rapporteur : Pour terminer, 2018 restera pour moi et pour nous tous, une année marquée par
deux sujets.
Tout d’abord, 2018 a été l’année du centenaire de la Paix. Dans cette période où la cohésion nationale fait tant défaut, la
Ville de Lyon a su mobiliser l’histoire au service de la concorde publique.
Pour cette année, qui marquait également les 20 ans de notre classement au patrimoine UNESCO, Lyon s’est tournée
résolument vers le futur, avec la création du prix Citoyen du Patrimoine, qui exprime la reconnaissance de la collectivité
envers les citoyens qui, par leurs initiatives individuelles et collectives, œuvrent à la restauration et à la mise en valeur de
notre patrimoine commun.
Ensuite, 2018 a été marquée par le fort développement de notre culture de la participation citoyenne, à la fois dans la
proximité et avec l’appui du numérique. Des nouveaux rythmes de l’enfant se sont mis en place après une consultation
exemplaire. Nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour impliquer davantage les citoyens dans notre futur plan
d’action énergie climat. Notre plateforme Ensemble Parlons Climat a été consultée par 18 000 visiteurs.
Que nous disent nos concitoyens ? Qu’ils attendent des solutions concrètes, applicables à leur niveau, pour lutter tous
ensemble contre le changement climatique.
Cet esprit de coopération et de coconstruction, nous le voyons dans tous les arrondissements, par exemple autour du
jardinage participatif, des micro-implantations florales. En effet, 10 hectares d’espaces publics sont déjà jardinés par les
Lyonnaises et les Lyonnais. Entre jardins familiaux et jardins partagés, ce sont plus de 3 000 bénévoles qui rendent la ville
plus verte, plus belle et plus fraîche.
Cet esprit de coopération, c’est l’ADN lyonnais, c’est la clé de la durabilité de notre Ville. Eh bien, c’est justement cette
culture partenariale avec les entreprises, avec les associations et les habitantes et les habitants, née dans les QPV
lyonnais, qui constitue l’un des axes essentiels de la charte de coopération culturelle, qui a été rebaptisée Lyon Ville
durable.
Si Lyon a été récompensée en 2018 par CGLU et la Ville de Mexico, comme nous l’avions été précédemment par la
Commission européenne avec l’Access City Award, c’est parce que Lyon s’affirme comme chef de file international sur la
question de la ville inclusive.
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Autre sujet sur lequel Lyon vient d’être reconnue internationalement comme chef de file, c’est la consommation
responsable, grâce au SPAR, grâce au label LVED. Nous avons obtenu en 2018 le premier prix pour l’innovation sociale
du Fair Trade City Award, attribué par la Commission européenne. J’ai présenté cette politique au Forum mondial de
l’Économie sociale et solidaire à Bilbao, mais aussi à l’Assemblée générale des Nations unies. La référence internationale,
c’est Lyon, avec peu de moyens, je le rappelle. Depuis ce prix, six villes étrangères très engagées sont venues à Lyon
pour le lancement d’un réseau européen thématique sur lequel nous sommes clairement identifiés comme l’exemple à
suivre. Des villes comme Madrid, Gand ou Dortmund rêvent d’avoir un label similaire. Elles ont du mal à comprendre qu’il
n’est pas possible de faire du copié-collé, qu’il faut tenir compte de toutes les parties prenantes d’un territoire, de l’histoire,
du contexte et s’ancrer sur le terrain.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, en tant que facilitatrice de l’exécutif sur ce sujet, je voudrais vous remercier toutes
et tous chaleureusement pour cet engagement collectif.
Quel est le fil rouge de toutes nos actions ? En tout cas, moi, j’y crois, c’est la proximité avec nos partenaires de terrain,
avec chaque mairie d’arrondissement, avec les Lyonnaises et les Lyonnais dans toute leur diversité, et bien sûr en lien
avec les autres collectivités du territoire.
Il sera toujours possible, année après année, de réclamer des indicateurs plus précis. Il sera toujours possible, année
après année, de réclamer des actions plus ambitieuses et un rapport annuel mieux présenté.
Pour ma part, je préfère regarder la trajectoire collective et partenariale qui est prise désormais par notre ville et les
perspectives d’avenir qu’elle ouvre aux Lyonnaises et aux Lyonnais.
À celles et ceux qui disent que nous n’avons pas encore déplacé les montagnes, je répondrai avec Confucius : « Celui qui
déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres. »
Merci de votre attention.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Merci bien.
Chère Dounia, je veux d’abord te remercier de tes remerciements ce soir, parce que cela fait un peu plaisir, te remercier
également, et puis dire qu’évidemment, Confucius, c’est le sommet de la pensée, donc que nous sommes heureux de
cette dernière citation et fiers que Lyon inspire de telles réflexions philosophiques.
Je vais passer la parole à Madame GRANJON.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Vous nous présentez un document assez complet concernant les efforts de la Ville en matière de développement durable.
Ce rapport comporte 12 chapitres ainsi qu’une synthèse.
Dans le premier chapitre, nous trouvons la solidarité et la cohésion sociale. Si les volontés affichées vont dans le bon
sens, il semble malgré tout que certaines difficultés persistent.
Par exemple, le logement social. Effectivement, un effort a été fait, mais cela ne suffit pas. Lors de ce Conseil, nous
voterons un dossier qui nous propose la réhabilitation de logements sociaux de type PLAI, donc hyper social, dans le
1er arrondissement. C’est bien, mais ce sont de petits logements de type T1 et T2. Il aurait été formidable que nous voyions
arriver des logements pour des familles en hyper social, car, ce qu’il faut pour favoriser le vivre ensemble, c’est accueillir
les plus précaires dans tous les quartiers de notre ville, afin de garantir une vraie mixité sociale sur l’ensemble du territoire
de notre ville.
Dans ce chapitre, il y a aussi les seniors.
Personne n’ignore la crise que traversent les hôpitaux comme les résidences pour personnes âgées. Je ne doute pas
qu’ici, nous sommes tous sensibles à ce sujet. Pourtant, la ville, sous couvert de vouloir économiser, n’embauche pas
suffisamment de personnel et donc le confort des plus fragiles, de nos anciens, est forcément en dessous de ce que l’on
est en droit d’attendre d’un service municipal de qualité dans une ville qui se dit humaniste.
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Je suis désolée pour la redondance de mes interventions, mais, à Marius Bertrand, il pleut toujours ! C’est toujours dans
le 4e arrondissement, le dernier étage, il y a toujours des fuites au plafond. Il faut vraiment faire quelque chose ! Donc,
quand il pleut sur Lyon, il pleut dans Marius Bertrand. Certes, les seaux ont été changés, mais c’est bien insuffisant. Je
sais que faire jouer les garanties décennales est compliqué, mais, à force d’attendre, ce ne sera plus possible. Alors,
comme une bouteille à la mer, je vous envoie à nouveau ce message : faites donc jouer la garantie décennale ! Cette
histoire va nous coûter les yeux de la tête faute d’avoir agi dans les temps, et ce, alors que l’exécutif a passé le mandat à
vouloir faire des économies. Ce n’est franchement pas malin et cela ne montre pas une gestion convenable du bâti
lyonnais.
Concernant le chapitre 2, santé et environnement, étant donné que je suis intervenue sur le sujet Lyon Ville Santé lors du
dernier Conseil, je ne commenterai pas davantage cette partie du rapport.
Chapitre 3, tranquillité et prévention.
Comment aborder ce sujet sans parler de l’hygiène et des problèmes de mixions sur la voie publique en soirée dans notre
cœur de ville. Là aussi, j’ai abordé le sujet il y a peu, donc je ne m’étendrai pas, mais, quand il y a des lieux de boisson et
de restaurant en nombre, il faut bien des toilettes pour évacuer tout cela, surtout dans les pôles fortement touristiques de
notre ville.
Concernant les bâtiments lyonnais, il y a un vrai problème lié au suivi. Les agents en charge ont beau faire le maximum,
ils ne sont pas suffisamment nombreux et l’argent investi est très insuffisant. Donc c’est souvent dans l’urgence que les
travaux sont faits, ce qui coûte souvent plus cher et surtout, cela ne nous garantit pas d’éviter des accidents, voire des
drames comme à Marseille. En juin, l’an dernier, le plafond d’une salle de classe est tombé dans une école du
1er arrondissement. Imaginez si cela avait été un jour de classe ! Nous avons eu de la chance, c’était un samedi.
Enfin, en ce qui concerne les phénomènes de délinquance, malveillance et incivilité, plutôt que l’installation de caméras,
je continue à penser qu’une police de proximité serait plus efficace, car le dialogue est plus formateur que la réprimande
et rien ne peut remplacer la présence humaine pour créer du lien.
Chapitre 4, la participation citoyenne.
Alors là, ce n’est pas votre point fort, mais je reconnais que vous essayez, en tout cas, vous faites mine d’essayer.
Le truc, c’est de faire des consultations et d’attendre les résultats, même si, la plupart du temps, étrangement, seules les
remarques allant dans votre sens sont prises en considération, comme s’en sont aperçus, par exemple, les militants du
collectif Part-Dieu.
Mais la démocratie, et la participation citoyenne, c’est aussi associer les mairies d’arrondissement, les associations, les
collectifs d’usagers, à la réflexion préalable, à la définition des besoins. Là encore, je suis intervenue à plusieurs reprises,
et donc afin d’éviter de rallonger ce Conseil, qui sera déjà bien trop long, je ne développerai pas. Je signale néanmoins
que, lorsqu’un Conseil promet d’être aussi long, peut-être devrait-il débuter plus tôt afin d’assurer l’attention de tous les
élus de bout en bout.
Chapitre 5, biodiversité, espaces verts et nature.
À Lyon, nous avons la chance d’avoir de nombreux espaces vertes, dont le Parc de la Tête d’Or, où le zoo en libre accès
est fortement apprécié par les Lyonnais et Grands-Lyonnais. Ce parc zoologique permet de passer du temps en famille
avec une activité ludique, enrichissante et culturelle, qui permet aussi d’aborder avec les enfants les thèmes comme la
protection des animaux, mais aussi les conditions dans lesquelles ils sont présentés. Il y a même l’évolution, avec la cage
à ours que nous allions tous voir quand nous étions enfants. Nous sommes fiers que les conditions d’accueil des animaux
aient évolué et se soient améliorées au fil du temps.
Notre ville compte une cinquantaine de jardins partagés, et ne nous mentons pas, ce n’est pas le budget ridicule alloué
par la Ville qui a fait le succès de ces lieux où le vivre ensemble est roi, mais bien le travail de Madame l’Adjointe, qui n’a
eu de cesse de défendre ces projets, portés par des collectifs d’habitants, souvent sous les railleries des conseillers
municipaux. Il faut dire que les dossiers passaient en fin de Conseil et, comme je l’ai déjà dit, nous sommes des êtres
humains, avec des limites de concentration.
Chapitre 6, économie durable et commande responsable.
Là aussi, on sent une volonté d’aller vers du mieux ou en tout cas d’en donner l’illusion, mais ce n’est malheureusement
pas encore cela, parce qu’il faut plus que de l’affichage et des effets d’annonce dans ce domaine.
Chapitre 7, maîtrise de l’énergie et réduction des gaz à effet de serre.
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Que ce soit à l’échelle de la Ville ou de la Métropole, le compte n’y est pas. Je suis intervenue à plusieurs reprises sur le
sujet. Le bilan montre un manque d’effort dans le domaine de la rénovation énergétique de notre belle et grande ville. Nos
bâtiments restent des passoires énergétiques et il ne suffit pas d’avoir construit quelques bâtiments modèles pour répondre
aux besoins réels.
Un autre exemple : les panneaux solaires à l’heure de l’aérovoltaïque, c’est dommage de ne pas y avoir pensé pour nos
écoles. Le principe est simple : une circulation d’air sous les panneaux permet de diffuser par un système de ventilation,
dans une ou plusieurs pièces, de l’air qui permet de baisser la température un peu en été et de la monter un peu en hiver.
Toutefois, soyons vigilants, les panneaux solaires sont mal recyclés et donc il faudra voir dans le temps…
M. LE MAIRE : Ce n’est pas parce que j’ai pris un sandwich qu’il faut doubler votre temps de parole.
Mme GRANJON Isabelle : J’essaie de finir vite, Monsieur le Maire.
Alors, je vais juste finir avec la mobilité et rappeler que ce qui sera peut-être le plus efficace pour diminuer les gaz à effet
de serre, c’est bien le libre accès aux transports en commun, Monsieur le Maire. Cela suffit de rejeter la faute sur les
habitants. Peut-être est-il temps de prendre la mesure et l’importance de ce qui reste à faire.
Je vous remercie, même si je ne peux pas aller au bout de mon intervention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Il y a quelques instants, vous avez repris au vol notre collègue Arthur REMY, en déformant d’ailleurs ses propos comme
vous aimez le faire pour caricaturer vos adversaires. Notre collègue n’a pas dit qu’il ne fallait pas travailler avec les
entreprises, il a questionné votre lien à Monsieur GINON. C’est très différent et il a bien raison de le faire.
Mais je suis étonnée quand même de votre réponse. Je ne pensais pas que vous connaissiez si peu le tissu économique
de notre ville, un tissu composé à plus de 95 % par des petites et moyennes entreprises, comme c’est le cas d’ailleurs
dans le reste de notre pays.
Donc, vous voyez, en termes de secteur économique, il n’y a pas que GL Events avec qui nous devons travailler.
Et si Arthur REMY avait raison de regretter le poids de GL Events dans notre ville, Étienne TÊTE avait pour sa part bien
raison de parler de la politique de commande publique. Il faut en effet mieux allotir, pour que les artisans, les petits
producteurs écologiques et paysans, les petites et moyennes entreprises puissent répondre à notre commande publique.
Il faudra d’ailleurs que nous regardions de près la manière dont notre commande se borne à l’UGAP, ce qui est loin d’être
la meilleure manière d’encourager le développement durable et l’économie locale.
Ce point me permet de faire la transition avec le rapport qui nous a été présenté, notamment par Dounia BESSON, sur le
développement durable. Je dirais que hélas nous est présenté un document qui ressemble un peu trop à un inventaire à
la Prévert et qui, finalement, se borne à lister un certain nombre d’actions engagées par notre Ville, des actions dont on a
du mal à voir, pour certaines, en quoi elles contribuent à une véritable politique de développement durable.
Mais surtout, et comme nous arrivons en fin de mandat, et je crois que, sur ces bancs, nous le sentons bien, nous aurions
aimé avoir un bilan sur six ans de l’action de notre municipalité en matière de développement durable. Il aurait été normal
que ce dernier rapport soit l’occasion d’une évaluation sur six ans, à l’aide notamment des indicateurs qui sont rappelés
en fin de rapport. Mais il n’y a pas eu de véritable mise en perspective.
Cela me permet de réaffirmer ici que votre Ville, notre Ville, ne s’est pas suffisamment dotée d’outils d’évaluation de ses
politiques publiques, et d’annoncer que nous travaillons actuellement avec nos équipes sur la mise en place pour notre
Ville d’un indice municipal de développement humain et écologique, car, pour nous, c’est cet indice qui fera sens dans les
années à venir et qui permettra à notre Ville d’être en avance, et qui permettra de mesurer comment nos politiques se font
dans le sens du bien commun et du mieux vivre en ville pour toutes et tous. Mais cela, Monsieur COLLOMB, ce sera
évidemment après mars 2020.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame PERRIN. Un mot simplement pour vous signaler que GL Events a commencé par être une
toute petite entreprise et que c’est devenu une entreprise mondiale. S’il y a beaucoup de très petites entreprises qui
deviennent mondiales, cela créera un peu d’emploi dans notre pays et en particulier dans notre région, ce qui, franchement,
n’est pas le mal le plus absolu que je puisse souhaiter pour nos concitoyens.
J’ai ensuite Madame CROIZIER.
Mme CROIZIER Laurence : Monsieur le Maire,
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Vous nous communiquez aujourd’hui le rapport annuel sur la situation de la Ville de Lyon en matière de développement
durable pour l’année 2018. Comme chaque année, ce document complet et de qualité, produit par les services de la Ville
et présenté par Dounia BESSON en chef d’orchestre, retrace l’ensemble des actions menées durant l’année précédente
dans ce domaine.
Le développement durable est aujourd’hui une démarche transversale, qui touche l’ensemble des politiques publiques, de
la santé au cadre de vie en passant par le bien et le mieux manger. Cette volonté forte du citoyen de vivre durablement
sa ville est devenue la priorité des priorités. Vivre dans un environnement plus sain permettant une adéquation de nos
pratiques avec la préservation de notre environnement est une revendication bien légitime et, en ce sens, la réappropriation
de la nature en ville est un facteur clé de l’amélioration de notre cadre de vie urbain.
La Ville de Lyon a depuis quelques années avancé dans certains domaines, de manière sporadique, mais sans aucune
vision stratégique et globale en la matière.
En termes d’avancées, nous pouvons évoquer la végétalisation de proximité, notamment en soutenant les initiatives de
jardins partagés, de micro-implantations florales et de rues jardinées, qui progressent encore cette année. On peut
également évoquer la forte augmentation du nombre de composteurs, même si c’est une compétence Métropole et même
si ce nombre reste insuffisant par rapport à la demande croissante. Merci d’ailleurs à Dounia BESSON, à Alain GIORDANO
et à Émeline BAUME d’être, eux, à l’écoute des arrondissements sur ces sujets.
Car la proximité a son rôle à jouer dans cette transition vers une ville plus durable. En ce sens, le projet de piétonnisation
va dans le sens d’une expérimentation intéressante et à approfondir. Le problème est que, dans le même temps, Monsieur
le Maire, les principaux réaménagements urbains depuis des années, ont été tous ultra minéraux. On peut en citer
quelques-uns, comme la place des Terreaux, la rue Victor Hugo ou même encore le cours Lafayette, qui a vu, c’est vrai,
plantés quelques arbres, mais du mauvais côté, côté ombre quand il fait chaud. Ces choix ont des conséquences
aujourd’hui, avec la création de véritables îlots de chaleur sur certains secteurs de la ville. Monsieur le Maire, ce n’est pas
l’unique projet de bacs à fleurs en Presqu’île qui pourra balayer 15 ans d’urbanisme minéral.
Cette expérimentation est pour notre groupe la caricature même du développement durable. Près de 1 million d’euros
dépensés en investissement, en fonctionnement, puis en démontage éventuel, en bacs décidés à la va-vite, sans
concertation ni réflexion, nous avons vraiment l’impression que vous n’avez pas compris en cela les vrais enjeux du
développement durable.
Contrairement à vous, nous n’avons pas attendu que cela devienne un peu à la mode, d’avoir une conscience écologique
et de nous mettre au vert. Les élus Les Indépendants défendent depuis des années le renforcement de la végétation en
ville, la plantation d’arbres en pleine terre lorsque c’est possible, car c’est la solution la plus pérenne et la plus durabl e.
Végétaliser les murs aveugles de nos rues, afin de remettre de la verdure et d’apporter un peu de fraîcheur en centre-ville,
est également une solution trop peu exploitée aujourd’hui. Le développement des toits végétalisés est aujourd’hui là aussi
trop faible sur Lyon : seulement 29 toitures végétalisées sur la ville de Lyon, surface malheureusement stable depuis 2016.
Le PLU-H à cet égard a été très peu ambitieux, nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises.
Autre piste d’action possible, améliorer la mixité faune-flore, en développant des initiatives comme l’écopâturage,
développer des espaces verts dans des zones commerciales, des parkings, des lieux culturels et des projets innovants
d’agriculture urbaine.
Mieux faire respirer notre ville passe par la conjugaison de toutes ces solutions, petites et grandes. Saisir la moindre
opportunité d’implantation végétale permettra à terme de donner une vraie bouffée d’oxygène à notre agglomération.
Mais le développement durable ne se lit pas uniquement au regard de la végétalisation. La transition écologique et
solidaire, qui est obligatoire, doit se retrouver dans tous les choix de l’action publique, et non pas uniquement comme une
succession d’actions indispensables certes, mais sans colonne vertébrale. Et sur tous ces sujets, Monsieur le Maire, nous
ne sentons ni ambition ni volonté politique bien définie.
En conclusion, un positionnement commun autour de la transversalité du développement durable dans l’ensemble des
politiques publiques de l’arrondissement, de la ville et de la métropole est indispensable. Nous sommes tous acteurs, tous
responsables, tous engagés dans la construction de l’avenir, mais la dynamique réelle d’appropriation des objectifs de
développement durable exige une compréhension des enjeux et une vision politique dont notre groupe vous sent encore
trop éloigné.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur BÉRAT.
M. BÉRAT Pierre : Monsieur le Maire,
Cet exercice annuel de présentation du rapport développement durable, voulu par la loi, ne doit être ni une formalité, ni un
rituel, ni un exercice convenu.

48

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Ce doit être effectivement une étape permettant de s’assurer que nous suivons le bon cap pour donner aux Lyonnais le
cadre et les conditions de vie les plus favorables, d’une façon équilibrée, et que nous le faisons au bon rythme, c’est-àdire, compte tenu des enjeux auxquels nous faisons face, à un rythme soutenu.
Pour prendre une image sportive, ce devrait être un peu comme un programme de coaching qui vise à préparer un athlète
pour une grande compétition. Comme dans un programme de coaching sportif, il s’agit de se donner des objectifs précis
de performance, une stratégie pour les atteindre et des éléments de mesure qui permettent de s’assurer que l’on progresse
bien.
Malheureusement, comme les années précédentes, à la lecture de ce rapport 2018, des manquements évidents
apparaissent et il semble difficile d’affirmer que notre ville avance au bon pas dans la bonne direction.
Premier constat, il est un sujet important dans une logique de développement durable, pour lequel on manque toujours de
mesure de la progression. C’est celui de l’efficacité énergétique de nos bâtiments. Comment faisons-nous pour réaliser
des économies de consommation ? Comment faisons-nous pour que ces bâtiments soient plus efficaces ? Bien difficile de
le dire à la lecture de ce rapport. Certains des indicateurs de suivi sont toujours faux, malgré notre alerte de l’année
dernière, rien n’a été changé. D’autres ne sont plus renseignés, comme si l’on voulait masquer un échec. Comment, dans
ces conditions, peut-on piloter notre action publique ? C’est comme si un champion de triathlon ne mesurait pas
l’amélioration de sa performance sur le 10 kilomètres.
Deuxième constat, on note que certains sujets sont négligés, tout particulièrement celui de la tranquillité prévention. Et
pourtant, la sécurité et la quiétude sont bien des éléments socles pour assurer un développement équilibré de notre ville.
Et pourtant, les statistiques, l’actualité, l’expression de nombreux collectifs d’habitants montrent bien que les choses ne
vont pas sur ce sujet, qu’elles se dégradent. La délinquance et le laisser-aller général progressent et dérivent vers des
situations de plus en plus graves. La situation est grave, mais votre rapport n’y consacre que 2 pages sur un rapport de
68, et encore, vous voyez que le blanc est très important sur ces pages-là. Cela montre bien le peu de contenu de l’action.
Si, Madame Dounia BESSON, 2 pages sur les 68, avec beaucoup de blanc autour de belles images. On voit bien que
cette dimension n’est pas une priorité assumée par votre majorité. Et le seul indicateur de suivi présenté, celui du nombre
de travaux d’intérêt général pour réparer des délits baisse de nouveau cette année.
Le sujet n’est donc pas suffisamment traité par la municipalité, et pour reprendre l’image sportive, c’est comme si le même
champion de triathlon faisait l’impasse sur la natation dans son programme de coaching.
Alors, cette situation est sans doute due à un manque de volonté et certainement à un manque de cohérence dans votre
majorité. Je me souviens encore des propos de votre Adjoint CORAZZOL, dans le 3e arrondissement, quand nous
évoquions les problèmes autour de la place Sainte-Anne en matière de nuisances et de trafic, et qui nous disait : « Il faut
bien que jeunesse se passe et les Lyonnais sont de plus en plus exigeants. »
Un indicateur pertinent de votre rapport, je le suggère pour les années futures, pourrait être le nombre de conseillers
municipaux de votre majorité qui pensent qu’il y a un problème de délinquance dans cette ville. Je pense que ce serait
intéressant de le suivre. Je ne suis pas persuadé que nous soyons aujourd’hui au-dessus de 50 %.
Enfin, troisième constat, il y a des indicateurs qui marquent un recul de notre performance, sans que des conclusions
soient tirées.
En page 13, votre rapport se félicite de la réflexion engagée sur la lutte contre les rats lors des Rencontres de l’Université
citoyenne. Mais quand on va voir les indicateurs, de 2017 à 2018, le nombre d’opérations de dératisation a été divisé par
trois. Pour quelle raison ? Quelle analyse on en tire ? Aucune. Parler toujours pour moins agir.
Autre exemple sur un sujet hautement stratégique pour notre développement social, celui de l’insertion des jeunes à
l’emploi. Le nombre d’accès à l’emploi est en baisse régulière depuis trois ans, - 12 % en 2018. Quelles conclusions
politiques nous en tirons ? Bien malin qui peut le dire à la lecture de ce rapport. Là encore, pour reprendre la métaphore
sportive, c’est comme si notre champion de triathlon au fil de ses entraînements perdait deux minutes pour ses
40 kilomètres sans se poser de questions.
Une fois encore, ce rapport montre d’importantes lacunes dans la démarche de développement durable de notre ville. Ce
constat étant fait, il faut s’interroger sur les causes pour y remédier. Je dirais que l’incohérence de votre majorité, facteur
d’objectifs flous et de volonté molle, a une belle tête de coupable.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur BÉRAT. Vous êtes le premier à dire qu’ici, il y a une volonté molle. Donc je vous remercie,
parce que, comme on dit plutôt le contraire, cela contribue à m’apaiser.
Bien. Nous passons à Madame CHEVALLIER.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire,
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Chers collègues,
Le rapport développement durable est à nouveau cette année – désolée de le dire – un catalogue d’actions, qui sont certes
nombreuses et intéressantes, mais qui ne facilitent pas la mesure réelle et complète de ce que fait la Ville en matière de
développement durable. Il est accompagné d’une série d’indicateurs qui ne permettent pas non plus d’évaluer
concrètement l’engagement de la Ville.
Je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer ce propos.
Le premier exemple est le nombre de kilomètres d’aménagements cyclables réalisés. On donne un chiffre pour 2016,
2017, 2018, mais on ne connaît pas le point 2014 ni l’objectif prévu pour 2020. Ils ne sont pas indiqués dans le rapport.
On connaît par ailleurs l’objectif pour 2020 qui est de 300 kilomètres. Est-il atteignable ? Il est difficile de le savoir avec les
chiffres du rapport. Tout à l’heure, nous avons eu un complément oral – il est dommage que ce ne soit qu’oral et pas écrit
– d’Alain GIORDANO, qui nous indique que nous en sommes à 283 si j’ai bien noté. On peut donc penser que l’objectif
de 2020 est atteignable. Ce sont des déductions. Nous nous servons du rapport et de compléments d’information. Or, il
serait facile de le préciser dans le rapport.
Deuxième exemple, nous avons un paragraphe sur les mesures de qualité de l’air intérieur dans les crèches et les écoles.
On nous indique le nombre de campagnes de diagnostic de la qualité de l’air qui ont été réalisées. On nous indique qu’un
des résultats est un manque de renouvellement d’air, que des mesures sont prises pour améliorer ce renouvellement d’air,
mais on ne sait pas le nombre d’écoles concernées, le nombre de crèches concernées. On sait que d’autres polluants ont
été mesurés, aucun résultat sur ces autres polluants. Vous avouerez que c’est un peu court comme analyse sur ce sujetlà. Je rappelle aussi que nous avons demandé à plusieurs reprises les résultats par école de ces polluants et que nous
n’avons toujours rien reçu.
Sur l’air extérieur, de la même façon, Alain GIORDANO nous a donné des chiffres tout à l’heure. Rien ne figure dans le
rapport développement durable.
Troisième exemple qui, pour nous, est vraiment important, ce sont les objectifs du plan climat de la Ville, les fameux 3x20.
On trouve dans le rapport, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre sur le patrimoine de la Ville, de - 25,2 % par
rapport à 2010. Nous avons là un objectif qui est atteint et même dépassé. La part d’énergie renouvelable de l’ensemble
des énergies consommées par la Ville s’élève à 30 %. Elle est liée au nouveau marché de la Ville, marché d’électricité
verte à 100 % d’origine renouvelable. Là, nous avons un objectif atteint, voire dépassé, mais nous avons aussi une
production – et cela importe – d’énergie renouvelable faible sur la ville.
En revanche, et c’est là où il y a un problème, dans le rapport, on ne retrouve pas l’évolution de la consommation d’énergie.
D’après les informations que nous avons eues lors du Comité de pilotage du plan climat, la baisse de la consommation
d’énergie serait aux alentours de 7 %. Nous sommes en 2019, même si les chiffres datent de 2018, nous sommes sur un
résultat qui est très loin d’un objectif de baisse de 20 % que nous nous étions fixé pour 2020. Est-ce la raison pour laquelle
nous n’avons pas affichage de ce résultat dans le rapport ? On peut le penser. Nous pensons nous que la Ville aurait pu
atteindre un chiffre bien meilleur, car les bâtiments communaux et les établissements scolaires qui ne sont pas
correctement encore isolés sont encore nombreux, mais il aurait fallu décider d’investir plus, beaucoup plus dans la
rénovation thermique des bâtiments municipaux, ce que la Ville a régulièrement refusé de faire malgré nos différentes
alertes lors des votes des budgets, comptes administratifs. Je ne sais pas le nombre d’années depuis lesquelles nous
alertons sur le sujet, sans que rien de nouveau n’ait été fait.
Quatrième sujet, les dépenses pour le chauffage, l’électricité et l’eau. Alors là, notre surprise est que nous avons seul un
montant de dépenses global qui est affiché, alors que nous avions des détails fournis pour les années 2016 et 2017. Pour
les consommations d’eau, de chauffage ou d’électricité, aucun chiffre donné pour 2018, c’est assez incroyable, dix mois
après la fin de 2018, et quand on sait l’importance de ces sujets et l’importance du suivi de ces données dans la lutte
contre le changement climatique.
Cinquième et dernier exemple, nous n’avons aucune information sur le nombre de places de stationnement qui ont été
supprimées pour les voitures en surface. C’est un indicateur qui est vraiment intéressant, car il permet de mesurer la place
libérée au profit d’autres modes de déplacement, comme le vélo ou la marche à pied, ou encore de développer la
végétation de la ville. J’ai demandé cette information en commission, je l’attends toujours. Dans le cadre du label Cit’ergie,
c’est aussi une information qui était attendue.
La Ville avait démarré un travail de partenariat avec l’Université Lyon 2 pour mettre en place une batterie d’indicateurs qui
permette de mesure l’avancée réelle de la Ville sur les aspects développement durable. Ce travail a été arrêté dans
l’attente d’une autre orientation indiquée par Dounia BESSON tout à l’heure, qui serait de retenir des indicateurs relevant
des 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Soit. C’est dommage, on arrive en fin de mandat, mais on aurait pu
déjà intégrer un certain nombre d’informations dans ce rapport qui commencent à mesurer l’évolution en termes de
développement durable.
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C’est le dernier rapport développement durable de ce mandat et le constat est que la Ville n’a toujours pas à disposition
un outil global de suivi et de pilotage de sa politique en matière de développement durable. À l’heure où les scientifiques
nous rappellent régulièrement l’urgence des changements de politique à mener pour faire face au changement climatique
et à la préservation de la biodiversité, cela nous paraît peu responsable. Il y a en effet urgence à avoir un réel outil de suivi
et pilotage. Il y a urgence à prendre des mesures fortes pour lutter contre le changement climatique. Et si tout allait si bien,
comme il nous a été longuement expliqué lors de la présentation du rapport, pourquoi aurait-on des épisodes de canicule
de plus en plus fréquents et plus longs, et pourquoi aurait-on des épisodes de pollution régulièrement ? Les habitants de
Lyon, les marcheurs pour le climat, dont on a beaucoup parlé, attendent et sont prêts à des changements à la hauteur des
enjeux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur PELAEZ.
M. PELAEZ Louis : Monsieur le Maire,
On le voit bien, chacun a bien compris que les thématiques environnementales ne sont plus un simple sujet parmi d’autres,
puisque cette question a désormais changé d’ampleur. Preuve en est lors de ce Conseil municipal, et j’imagine que ce
sera identique pour les prochains, tous les rapports qui ont de près ou de loin un vague lien avec l’environnement ont droit
à des temps de parole de plusieurs groupes anciens et nouveaux.
L’erreur typique n’est pas tant de nier l’existence de ces tendances de fond – cela devient difficile –, mais plutôt de chercher
à courir derrière. Loin de nous de minorer ce mouvement qui dépasse les seules préoccupations environnementales et
touche plus globalement à l’impact de ces questions sur notre vie, sur l’avenir, l’avenir des enfants et surtout à la question
du sens. Et ce mouvement avait été en partie anticipé, donc pas besoin pour nous de courir.
Je me souviens très bien, Monsieur le Maire, il y a déjà plusieurs années, après notamment un de vos voyages dans des
villes asiatiques, combien vous aviez insisté sur le fait que préserver la santé des habitants de la Métropole de Lyon devait
être une préoccupation permanente. C’est la raison pour laquelle vous nous aviez demandé de prendre tous, Villes,
Métropole, sociétés d’économie mixte, bailleurs de logements sociaux, le sujet de la qualité de l’air à bras-le-corps, en
actionnant l’ensemble des leviers dont nous disposons et en engageant des actions dans tous les domaines, que ce soit
la mobilité, le transport, l’habitat ou la ville intelligente.
Ce rapport l’illustre, et Madame BESSON l’a très bien détaillé, le chemin tracé, cohérent, réaliste, construit dans le temps,
qui a été partagé par toute la majorité dans sa pluralité. Toute la majorité et une très grosse partie des personnes ici
présentes, de sensibilités différentes, du PS aux centristes, à la gauche alternative et communiste, aux écologistes et aux
autres progressistes, nous l’avons accompagné, parce que tout le monde partageait cette vision dans un esprit de loyauté
et d’intérêt général.
Personne ne peut nier les progrès réalisés, en tout cas ceux qui, comme les Lyonnais, le voient tous les jours. La Ville de
Lyon a développé depuis trois mandats une politique dynamique d’aménagement urbain : les nouveaux espaces naturels,
dont beaucoup ont été créés en prenant beaucoup de place sur la voiture, les berges. Chaque Lyonnais dispose
aujourd’hui de 32 mètres carrés d’espaces verts à moins de 300 mètres de son habitation et près de 40 % du territoire de
verdure oxygène la ville avec 55 000 arbres de parcs et 26 000 arbres le long des rues, 300 parcs, squares et jardins,
7 liaisons vertes afin de traverser le quartier à pied, et 570 000 végétaux plantés chaque année dans les parcs publics en
zéro phyto depuis 2008.
La Ville de Lyon et la Métropole à l’époque avec vous, Monsieur le Maire, ont adopté le Plan Oxygène en 2016, dont
beaucoup d’actions présentes dans ce rapport découlent. Ce plan a été adopté très largement et il permet de voir se
concrétiser aujourd’hui des actions très concrètes comme certaines dans ce rapport. Je pense à l’Écoréno’v, mais aussi à
des projets extrêmement importants pour une ville et agglomération apaisées, la fin des autoroutes urbaines, avec
notamment le déclassement de l’A6-A7, du passage des poids lourds par Fourvière, accompagnés de la mise en place
d’une zone à faible émission, ZFE, voulue et décidée dès 2016, mais aussi le développement de l’autopartage, qui est une
réussite incroyable. Nous avons aujourd’hui ne serait-ce que pour Citiz et Yea ! plus de 4 300 utilisateurs réguliers. Le plan
vélo, le développement des zones 30, les zones partagées, par exemple.
Tout cela pour dire que ces questions environnementales et plus largement ces questions de qualité de vie, de santé, elles
n’ont pas été traitées comme la gestion d’une nouvelle mode par nature éphémère, vouée à laisser place plus tard à
d’autres tendances, mais bel et bien comme un sujet de fond, un sujet fondamental, un sujet socle pour l’avenir.
Au travers de ce rapport, on voit comment la Ville de Lyon a décidé de relever les cinq défis d’aujourd’hui : lutter contre le
changement climatique, préserver les ressources et l’équilibre de la nature, développer l’économie équitable et
responsable, garantir la cohésion sociale pour mieux vivre ensemble avec la participation de tous et une ville apaisée avec
la lutte contre l’insécurité. Car le développement durable dépasse la simple préservation de l’environnement, c’est un
ensemble d’enjeux qui, mis en cohérence, influent sur la qualité et la cohésion de notre vie collective.
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Les labels et prix, Ville équitable et durable depuis 2013, le prix européen de l’innovation pour le commerce équitable ou
le prix CGLU Ville de Mexico Culture 21 pour notre charte de coopération culturelle, ou encore, dans le domaine du
handicap et de l’égalité hommes-femmes, démontrent l’implication de nos collègues en charge de ces dossiers pour une
ville durable et solidaire.
Alors, depuis 2001, nous nous sommes engagés, mais vous le dites régulièrement, Monsieur le Maire, au-delà de ce que
nous avons entrepris, il faudra demain aller encore plus loin, voire, sur certains points, changer de braquet, mais c’est
toujours plus facile quand les bases ont déjà été ancrées et sont solides. Mais vous avez raison, Madame CHEVALLIER,
il va falloir demain encore s’améliorer notamment dans les mesures et l’évaluation.
Évidemment, nous voterons ce rapport.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur KÉPÉNÉKIAN.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Juste un petit propos, Monsieur le Maire, je vous sens très taquin ce soir, plutôt en forme, donc je vais me permettre de
l’être quelques minutes. Cela fait plusieurs fois que vous nous expliquez que tout était en ordre – je reviens sur la Cité des
Jardins, pardon –, pour dire que tout cela était en ordre et que vous ne comprenez pas pourquoi cela ne s’est pas fait
pendant votre absence. Donc je le prends pour ma part pour les 16 mois durant lesquels j’ai assumé la responsabilité de
Maire, quel que soit le mode de fonctionnement, Monsieur le Maire. Vous êtes bien placé pour savoir que des projets
peuvent prendre un peu plus de temps que ce qu’on voudrait pour sortir de terre, vous en avez cité quelques-uns depuis
tout à l’heure, et puis, somme toute, là, vous êtes en place depuis un an et je ne vois pas non plus que nous ayons
beaucoup avancé sur le sujet. C’est donc peut-être bien un sujet un peu plus complexe qu’il n’y paraissait.
Je voudrais simplement dire, vous voyez, Monsieur le Maire, vous savez très bien, mon métier m’a appris un peu d’humilité,
parce que j’ai plus appris des échecs thérapeutiques que de mes succès. Donc la fierté que vous avez pleinement le droit
de citer pour le travail de ces trois mandats n’empêche pas que l’on pense que le collectif a besoin d’avancer.
Je tenais donc à prendre la parole au nom de notre groupe pour saluer à l’occasion de la parution de ce rapport sur le
développement durable l’engagement de la Ville sur cette thématique évidemment prioritaire, tout le monde l’a dit, je vais
raccourcir mon propos.
Bien sûr, à mon tour, au nom du groupe, nos félicitations vont à Dounia et son équipe, et à l’ensemble des services
mobilisés pour le travail réalisé, et auquel il faut associer bien entendu Zorah AÏT-MATEN, Alain GIORDANO,
Françoise RIVOIRE, puisque tout le monde a été cité et légitimement cité.
C’est donc aussi l’occasion de saluer l’ensemble des associations avec lesquelles Dounia BESSON a mené un vrai travail.
J’en ai été témoin encore une fois pendant les mois où nous avons travaillé ensemble. Ces associations sont devenues
des partenaires incontournables du développement durable, parce que, là aussi, quelle que soit la puissance de la Ville,
elle ne pourra pas arriver à faire sans l’ensemble des acteurs que représente le monde associatif.
Ce rapport montre l’ampleur du chantier engagé par la Ville au travers des 13 thématiques, de la solidarité et la cohésion
sociale à l’emploi et l’insertion – je ne vais pas tous les citer. Il nous montre surtout le grand changement de nos pratiques
pour faire que, demain, nos villes soient des villes équilibrées qui s’appuient sur une nouvelle croissance plus durable,
plus inclusive – Zorah a insisté beaucoup sur ces thèmes, bien entendu –, associant les habitants et plaçant l’humain au
cœur de nos préoccupations.
J’avais évoqué, lors de mon discours du Nouvel An, Monsieur le Maire, en cette année 2019, la réussite de notre Ville, et
j’avais à cette occasion souligné combien cela peut être fragile, si on ne sait pas s’adapter aux nouvelles demandes des
habitants et si on ne sait pas changer de logiciel. C’était mes mots.
Nous voyons aujourd’hui que de nouvelles priorités apparaissent, qui nous placent face à des défis qui correspondent aux
enjeux de notre temps. Cela touche bien sûr à l’environnement, la qualité de vie, la santé, la solidarité, la sécurité, les
services publics, les déplacements, les actions pour les plus précaires, associées à une forte attente d’écoute, de dialogue
et de participation des citoyens. Nous devons intégrer ces attentes dans notre gouvernance et dans nos futurs projets.
C’est ce qui a été fait, sans revenir sur ce thème, sur les rythmes scolaires, où nous avons pu mener ce travail. Mais nous
pourrions aussi citer, Dounia BESSON l’a fait, le prix européen du commerce équitable qu’a reçu notre Ville en juin 2018
à Bruxelles.
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Tout cela est le résultat, encore une fois, du travail collectif. C’est le résultat d’un travail mené avec une grande
transversalité, un vrai souci d’évaluation, et, quelle que soit la qualité de l’évaluation, elle a le mérite d’être là et de nous
donner des arguments, même si tout cela est perfectible. Évaluer, c’est extrêmement difficile. Mais c’est aussi de mettre
en cohérence les nombreuses actions qui ont été menées dans notre territoire.
Je voulais insister sur la santé et la culture, on l’a dit tout à l’heure, mais je voudrais terminer sur le point du rapport qui
me paraît majeur, c’est la notion d’administration exemplaire. Plus que jamais nous devons travailler par nos actions à
montrer combien la mobilisation des services est forte et innovante. Nous devons montrer l’exemple par notre mobilisation,
car il y a des valeurs que la Ville représente et qui engagent, qui doivent engager, nous tous, pour une ville plus durable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur MALESKI.
M. MALESKI Jérôme : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette année encore, j’ai le plaisir de m’exprimer au nom du groupe Socialistes, Radicaux et apparentés sur le rapport
Développement durable. Je tiens d’abord à remercier Dounia BESSON, Zorah AÏT-MATEN et Alain GIORDANO pour leur
travail et la qualité du rapport qu’ils nous ont présenté ce jour.
Aujourd’hui, et plus encore que par le passé, les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et pour un
développement durable sont fondamentales. Fondamentales parce que les enjeux sont de plus en plus grands et visibles.
Fondamentales parce que la crise environnementale et climatique se fait de plus en plus pressante et de plus en plus
grave. Fondamentales enfin parce que les citoyens, et plus particulièrement les Lyonnais, réclament que des décisions
fortes soient prises.
Dans ce contexte, je me réjouis de la qualité du bilan que nous présentons aujourd’hui et j’aimerais revenir sur quelquesunes des actions menées pour les mettre en exergue.
Ce que je note dans un premier temps, ce sont les actions destinées à protéger les plus fragiles, et notamment les enfants.
En ce sens, une grande opération de contrôle de la qualité de l’air intérieur a été menée dans 200 écoles de la Ville, soit
38 000 élèves concernés.
Dans le cadre de la lutte contre les fortes chaleurs, plusieurs crèches ont bénéficié de l’installation de brasseurs d’air, un
dispositif qui devrait être progressivement étendu dans les prochaines années.
Grâce à l’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments publics, par exemple la piscine Saint-Exupéry,
l’installation photovoltaïque citoyenne ou l’augmentation du nombre de kilomètres cyclables sur l’agglomération (201 en
2016, 242 en 2018, soit une augmentation de 20 %), nous sommes parvenus entre autres à réduire entre 2010 et 2018
nos émissions de gaz à effet de serre de 22,2 %. Il reste encore bien sûr des choses à faire, mais ces chiffres sont
encourageants.
Le développement durable, ce n’est pas seulement lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c’est aussi
promouvoir l’égalité et l’intégration sociale des individus.
Je me réjouis des actions qui ont été menées en ce sens. Je pense notamment au dispositif Écoréno’v, soutenu par la
Ville de Lyon, qui a permis de lutter contre la précarité énergétique dans les logements par l’attribution de subventions
permettant d’effectuer des travaux d’isolation. En tout, ce sont 1,4 million d’euros qui ont été débloqués et qui ont
notamment permis l’écorénovation de 12 copropriétés, soit 700 logements, entre autres dans le 8e arrondissement.
Cette démarche est doublement pertinente, car elle permet, pour les ménages, de réduire leur consommation électrique,
ce qui contribue à réduire leur précarité, et par là-même permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre.
Concernant l’insertion sociale, on peut citer l’action Chantier rebond dans les 7e, 8e et 9e arrondissements, qui a permis à
25 jeunes de bénéficier en alternance de temps de travail sur leur projet professionnel et de gagner en expérience en
travaillant sur un chantier dans un équipement sportif de la commune.
On pourrait également citer, dans cette même idée de favoriser plus d’égalité, la mise en place des clauses d’insertion
dans les marchés publics ou les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes ou le plan de lutte contre les violences
sexuelles au travail.
Je le disais, les réponses apportées aux enjeux climatiques doivent par essence être collectives et c’est pour cela que je
suis convaincu de la pertinence des démarches participatives dans ce cadre.
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Pour finir, je voudrais donc dire quelques mots de ces actions qui concernent également ma délégation.
Madame GRANJON, vous avez mal lu le rapport ou nous n’avons pas le même, mais il y a quand même 6 pages de ce
rapport qui sont dédiées à la démocratie participative, et je m’en félicite.
L’année a été riche avec 12 temps forts organisés dans le cadre des Universités citoyennes, un appel à projets de
30 000 euros, qui a permis de financer 7 actions de nos conseils de quartier, dont plus de 5 500 Lyonnais sont membres.
Je pense ensuite bien sûr à la démarche participative Ensemble, parlons climat, qui s’est articulée autour de
problématiques comme la lutte contre la chaleur en ville, la gestion de l’eau et de l’énergie ou la biodiversité et la nature
en ville (18 000 visiteurs sur la plateforme Civocracy).
On voit un réel engouement des Lyonnais pour ce sujet et nous aurons l’occasion de discuter plus avant des résultats
concrets de cette consultation lors du vote du Plan Énergie Climat au prochain Conseil municipal. Madame GAY nous
présentera ce rapport.
Je finirai simplement en disant que je suis fier de notre bilan en faveur du développement durable et je me félicite de voir
que la participation citoyenne y tient une place importante, car j’estime que dans ce domaine comme dans beaucoup
d’autres, les citoyens ont une réelle place à prendre.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Quelques mots.
Pour dire simplement que ce n’est pas d’aujourd’hui, comme l’a dit Louis PELAEZ que nous avons découvert ces
problématiques.
Je rappelle qu’en 2001, l’Adjoint à l’Urbanisme de l’époque était Gilles BUNA. Avec Gilles BUNA, nous avons pensé le
développement de la ville pour prendre en compte déjà ce type de problématiques.
Ce que vous disiez tout à l’heure, Madame CROIZIER, sur les grands projets, n’est pas totalement juste. Si vous regardez
par exemple comment a été faite la Confluence, vous apercevez la place de la nature dans la Confluence. Si vous regardez
Gerland et le plan que je montrais tout à l’heure, Alain MARGUERIT, avec ces allées qu’il dessine sur Gerland, a
évidemment cette pensée-là. Si vous regardez comment nous avons fait la rénovation de La Duchère et la place des
jardins et de la nature. Si vous regardez Mermoz Nord. Bref, si vous regardez l’ensemble des grands projets – je ne
rappelle même pas Garibaldi, où je fus un peu pionnier dans ce domaine –, vous voyez que nous avions cette pensée dès
le départ.
Je crois qu’aujourd’hui, chacun a conscience des enjeux que présente la lutte contre le réchauffement climatique. Il se
trouve qu’aux Journées de l’Économie, j’étais assis à côté de Joseph STIGLITZ. Nous avons donc eu l’occasion de discuter
un peu ensemble de la façon dont on pouvait voir l’avenir. Vous savez qu’il est assez critique dans ses livres avec la
société telle qu’elle est aujourd’hui. Je l’interrogeais sur le fond de sa pensée. Lui-même me disait, puisque le thème de
ces Journées de l’Économie était les dix années qui viennent, dix années décisives pour résoudre les problèmes de crise,
que les enjeux ne pouvaient se faire que par la prise de conscience qui est aujourd’hui réelle, mais en coopération avec
toute une série de grandes entreprises. Aujourd’hui, un certain nombre de changements majeurs du point de vue de la
réduction des émissions de gaz de serre se fait grâce aux technologies nouvelles.
Nous étions l’autre jour sur l’inauguration de Navya. On voit ce que cette transformation va permettre dans les prochains
temps. Nous aurons dans tous les domaines ce type de transformation.
Le monde dans dix ans ne doit pas être conçu simplement comme ce qui va se passer l’année prochaine ou l’année
d’après. Cela va être des révolutions qui sont considérables, qui vont faire, par exemple, qu’un certain nombre de voitures
seront réalisées avec hydrogène. Cela change totalement la donne par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui,
mais nous aurons toujours besoin de la mobilité.
Il faut donc analyser ce qui va se passer dans les prochaines années et indiquer évidemment un cap.
On reproche au rapport d’être trop ponctuel, mais si vous regardez les rapports qui sont établis d’année en année, vous
voyez que la succession des points fait une ligne et que la ligne que nous suivons a un sens et qu’elle a un sens depuis
2001 et pas simplement au cours de ces dernières années.
Je mets aux voix ce rapport.
(Prend Acte)
(Abstention de Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT.)
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COMMISSION IMMOBILIER – BÂTIMENTS

2019/5172 - Lyon 8e - Approbation de la dénomination, en hommage à Monsieur Robert Batailly, du kiosque place
Ambroise Courtois - EI 08 115
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LE MAIRE : Si vous le voulez bien, je fais un petit saut dans notre emploi du temps, car il se trouve que nous avons
parmi nous Irène BATAILLY et Nicole BARGOIN. Comme vous le savez, un des projets de délibération que nous devons
apporter ce soir porte sur la dénomination du nom de Robert BATAILLY au kiosque de la place Ambroise Courtois. Comme
ce rapport va, à mon avis, passer assez tard dans la soirée, je ne voudrais pas les faire attendre. Si vous voulez bien, je
vais dire quelques mots maintenant.
Je veux, en votre nom, dire quelques mots. Robert BATAILLY était d’une fibre herriotiste, de la grande fibre radicale. Le
radicalisme, c’était le solidarisme, c’est-à-dire essayer de transformer la société. C’est cette veine-là qui l’avait inspiré.
Il avait été élu dans le 3e arrondissement, puis délégué – c’était comme cela avant la loi PLM – dans le 8e arrondissement,
et il en était devenu, après l’adoption de la loi PLM le premier maire.
Robert était engagé dans la cité. C’était un homme chaleureux. Il s’était établi au 64 rue Feuillat, qui était devenu un des
hauts lieux de la politique.
Je n’avais pu être là lorsqu’il nous avait quittés, le 27 novembre 2017, j’étais alors au ministère de l’Intérieur, mais j’avais
eu une pensée très forte pour lui, parce que c’était un homme de conviction, c’était un homme d’amitié, c’était quelqu’un
qui savait réunir. Et ce 64 rue Feuillat était devenu à la fois le grand lieu des réunions politiques de l’époque, mais aussi
de la vie associative à Lyon.
C’est sur les bancs de la majorité qu’il siégeait lorsque moi je l’ai connu et que j’étais sur les bancs de l’opposition. Nous
étions l’un dans la majorité, l’autre dans l’opposition, mais cela n’empêcha pas que, très vite, nous liâmes des liens d’amitié,
parce que nous nous estimions. Nous aimions ce qu’était la profondeur des personnages, assez différents l’un de l’autre,
l’un plus bonhomme avec sa gouaille, avec cette volonté d’affirmer quelquefois le 8e arrondissement dans la provocation.
Il avait voulu que ce quartier qu’il avait profondément aimé, où il avait agi pour commencer à provoquer son
renouvellement, à un moment donné où nous connaissions la grande crise économique et où les quartiers du
8e arrondissement avaient vu peu à peu l’ensemble de leurs entreprises se fermer.
Pour la place Ambroise Courtois, il avait fait passer à Christian COULON le message : « J’aimerais bien, après, qu’on
puisse donner le nom de Robert BATAILLY à ce kiosque. », parce que cette place Ambroise Courtois était pour lui un
symbole, devant l’Institut Lumière, qu’il avait aidée aussi à recréer.
Nous aurons dans quelque temps l’occasion d’inaugurer ce kiosque Robert Batailly, de nous exprimer devant les habitants
du 8e arrondissement, mais je veux dire que je n’oublierai pas Robert, je ne l’oublierai pas avec ce qu’il y avait d’émotion
lorsqu’il prenait la parole pour l’association, Ceux de Verdun. Il avait une certaine idée de la France, de celles et ceux qui
s’étaient sacrifiés pour défendre notre pays, mais peut-être plus largement une certaine conception de ce qu’est l’humanité.
Alors, chère Irène, nous lui rendrons hommage, il le mérite bien. Les dernières années pour lui avaient été pénibles, malgré
tout, il voulait continuer à s’engager, quelles que soient ses propres difficultés.
Merci à Robert, merci à toi, merci à Nicole BARGOIN, qui était aussi élue du 8e arrondissement.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE : Franck.
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Chères Irène et Nicole BARGOIN,
Je ne vais pas revenir sur le parcours de Robert BATAILLY. Monsieur le Maire, vous venez de le faire.
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Simplement pour rappeler que cette délibération a été votée à l’unanimité du Conseil d’arrondissement, tout simplement
parce qu’il existe des femmes et des hommes qui incarnent des territoires, et Robert BATAILLY incarnait le
8e arrondissement.
Le 1er novembre dernier, avec plusieurs élus du 8e, Irène et son fils Christian, nous nous sommes également recueillis sur
sa tombe.
Robert BATAILLY a vu le 8e arrondissement changer et l’arrivée de la ligne D du métro a été le début de la métamorphose
du 8e, sur le quartier de Monplaisir bien évidemment.
Aujourd’hui avec l’Institut Lumière, le Hangar du Premier Film, la Maison de la Danse un peu plus loin, c’est bien le kiosque
place Ambroise Courtois qui est un des symboles de l’arrondissement.
C’est en 1912 qu’une société musicale, la Lyre, lance un appel pour la création d’un kiosque à musique, Grande Place de
Monplaisir. Une souscription sera lancée et le kiosque sera inauguré quelque temps plus tard aussi grâce au soutien de
la famille Lumière.
Ce kiosque deviendra un lieu de vie, un lieu de rencontre pour les familles et Robert BATAILLY, dans sa jeunesse,
fréquentait régulièrement le lieu.
Le kiosque sera par la suite démoli en 1958, et lors de la création de la ligne D du métro et des travaux, Robert BATAILLY,
alors Maire du 8e, en a profité pour redonner une vie au kiosque qui est aujourd’hui l’un des derniers et peut-être même le
dernier kiosque à musique de la Ville de Lyon.
Le kiosque Robert Batailly fera face au buste d’Ambroise Courtois, un autre radical lyonnais qui habitait sur la place, mort
assassiné en 1944. C’est également un chapelier lyonnais.
Ce kiosque, c’est donc Robert BATAILLY qui lui a redonné vie. Des travaux ont été effectués il y a quelque temps sur les
marches, et la Ville de Lyon et la Mairie du 8e ont contribué à le restaurer. Il semblait donc normal et logique de lui donner
le nom de Robert Batailly. Merci donc, Monsieur le Maire, Monsieur Christian COULON, pour votre action conjointe, afin
de donner le nom de Robert Batailly à cet équipement du 8e arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : C’est l’unanimité, évidemment.
J’avais lu l’ensemble des hommages qui lui avaient été rendus. J’avais vu que toutes les familles politiques de la Ville
s’étaient associées pour rendre hommage à Robert d’une façon émouvant. Chacun, je crois, se reconnaissait dans un
aspect de sa pensée et de son action.
Merci, Irène, merci, Nicole.
Nous reprenons, si vous le voulez bien, le cours normal de nos débats.

COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES - ÉCONOMIE - COMMERCE ET ARTISANAT TOURISME

2019/5175 - Grande réserve de Xingu (Brésil) - Attribution d’une subvention d’aide d’urgence à l’association Forêt
Vierge
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
M. LE MAIRE : C’est Madame Dounia BESSON qui va présenter un rapport qui, au départ, devait être présenté par
Madame DOGNIN-SAUZE.
Mme BESSON Dounia, rapporteur : Monsieur le Maire,
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Il s’agit d’une aide d’urgence de 50 000 euros pour le combat du chef Raoni.
Avis favorable de la Commission pour le soutien de 50 000 euros à l’association Forêt Vierge.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame BAUME.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le 6 mai dernier, des experts de l’ONU remettaient un rapport concernant la biodiversité mondiale. En voici quelques
conclusions : 1 million d’espèces animales et végétales sont actuellement en danger, 75 % des terres et 76 % des eaux
sont dégradées, parmi lesquelles les forêts, donc la forêt amazonienne, ainsi que les marais et zones humides.
Cinq causes globales de perte de biodiversité mondiales sont clairement identifiées : la destruction des habitats, le
développement des espèces envahissantes, les pollutions, le changement climatique et la surexploitation des espèces.
Tout est d’origine humaine.
Puisque l’activité humaine est le problème, sans doute que l’humain est une partie de la solution.
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Adjoints, soutenir la démarche du chef Raoni est très bien, aucun problème.
Pour être responsable et amplifier le mouvement et donc participer à la non-dégradation de nos écosystèmes et la
préservation du vivant, la Ville de Lyon avec ses compétences peut encore agir et agir plus.
Premier aspect, qui a été évoqué dans le cadre du rapport développement durable : accompagner la transition agricole.
Aujourd’hui, un cargo de 60 000 tonnes de soja est arrivé en France. Ce soja venait du Brésil. La solution : proposer aux
scolaires des repas différenciés avec plusieurs lignes de production, comme cela a été évoqué au précédent Conseil
municipal, c’est-à-dire pas 26 000 menus identiques, parce que Dounia BESSON l’a pointé, les filières régionales ne sont
pas encore structurées, avec 26 000 menus non identiques avec des protéines végétales régionales. Ceci permettra pas
à pas, comme l’a indiqué votre Adjointe, de structurer les filières.
Deuxième point, pour cesser l’exploitation de fonds marins et de sous-sols, la Ville pourrait arrêter d’avoir recours à des
produits financiers auprès d’organismes bancaires soutenant des énergies fossiles. Ce n’est pas nouveau de ce soir pour
les élus écologistes. Cela fait au moins quatre ans que nous le proposons.
Troisième point, pour amplifier la biodiversité dans notre ville, comme l’a indiqué Alain GIORDANO, les spécialistes locaux,
à savoir l’association Arthropologia, ont largement participé à l’animation nationale des Assises des pollinisateurs, une
solution est ressortie des échanges, à savoir la création de haies esthétiques et productives dans notre trame verte.
Quatrième point et le dernier, la Ville pourrait éduquer plus largement au respect de la nature, c’est-à-dire faciliter l’accès
au plein air dans les jardins partagés qui sont créés, dans les parcs qui existent déjà, mais aussi dans des cours
débitumées, dès le plus jeune âge avec des professionnels entre autres de la petite enfance et de l’éducation, formés et
accompagnés, parce qu’ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Et surtout, cesser de proposer comme modèle de
divertissement à ces mêmes enfants l’exploitation – je parle bien de l’exploitation et je ne parle pas de la plaine asiatique
– d’animaux sauvages.
J’en terminerai sur cette question, Monsieur le Maire. Notre ville compte des lieux d’apprentissage que vous connaissez,
de découverte, de création, de diffusion des arts circassiens. L’ensemble des élèves de maternelle et d’élémentaire
devraient pouvoir s’émerveiller de ces artistes-là et non d’animaux sauvages en cage. Le spectacle circassien tel que
proposé, par exemple, par André-Joseph BOUGLIONE, est respectueux de la biodiversité mondiale et porteur d’un
message fort ici et essentiel : l’humain porte en lui les solutions pour sa survie en paix et en dignité.
Vous ne souhaitiez pas que le débat arrive dans cette instance, puisque vous avez refusé que notre vœu soit présenté,
parce qu’il s’opposait au stationnement de cirques avec des animaux sauvages dans notre ville. Alors même que, tout à
l’heure, finalement, votre Adjointe, notre collègue, Zorah AÏT-MATEN a interpellé le gouvernement sur quelque chose,
nous, il nous a été dit que parce que nous souhaitions interpeller le gouvernement, nous ne pouvions pas présenter ce
vœu.
Peu importe, nous votons avec plaisir cette délibération, qui parlait de biodiversité nationale. Vous ne parliez pas de
biodiversité, vous parliez de l’Observatoire de la Pauvreté et vous avez, à juste titre, interpellé le gouvernement. Quand
les écologistes souhaitent interpeller le gouvernement, ce n’est pas possible ici dans cette assemblée. En tout cas, c’est
ce qui nous a été dit.
Tout cela pour dire que nous soutenons avec plaisir cette délibération et nous invitons juste à une plus grande cohérence
ou une plus grande audace globale.
Merci.
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M. LE MAIRE : Je pense, Madame BAUME, que nous aurons l’occasion de rediscuter de ces problèmes de manière
générale, car cela pose aussi le problème de ce que nous réalisons nous-mêmes, la façon dont nous concevons par
exemple notre parc zoologique. La réflexion doit donc être beaucoup plus globale.
En attendant, j’avais promis au chef Raoni, lorsqu’il était venu à Lyon, que nous ferions voter une subvention, non
seulement que nous ferions voter une subvention, mais que nous l’aiderions à trouver sur notre agglomération auprès des
différents acteurs qui veulent développer une solidarité internationale de quoi poursuivre le beau combat qu’il a engagé il
y a déjà fort longtemps.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5176 - Attribution de subventions à diverses associations pour un montant total de 127 264 euros dans le
cadre de l’opération nationale Revitalisation et Animation des Commerces - Rectificatif
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Monsieur le Maire,
Il s’agit d’un dossier relatif à l’attribution de subventions dans le cadre du plan de redynamisation auquel nous avions
candidaté à la suite des manifestations gilets jaunes de l’impact sur les commerçants et notamment les commerçants en
Presqu’île. Nous avions déposé un dossier, construit avec l’ensemble des associations de commerçants, qui avait été doté
par l’État de 150 000 euros, abondés par la Métropole et par la Ville de Lyon, et qui avait fait l’objet d’une délibération ici
même pour accompagner les commerçants et nous autoriser à le signer.
Le Comité d’agrément s’est tenu le 25 septembre dernier, en présence de la Ville, de la Métropole et des chambres
consulaires pour valoriser et distinguer non seulement des dossiers d’associations de commerçants de la Presqu’île, mais
également de la Guillotière et plus particulièrement du cours Gambetta. Cela s’ajoutait aux mesures que vous aviez votées,
que nous avions tous votées ici chers collègues d’exonération des commerçants, pour les accompagner, notamment en
matière de redevance d’occupation du domaine public, avec une prise en charge par la Ville pour un montant de
700 000 euros sur ces exonérations.
Ce rapport a reçu l’avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame NACHURY.
Mme NACHURY Dominique : Merci, Monsieur le Maire.
La situation du commerce de notre centre-ville et de ses abords est préoccupante :
Mouvement des gilets jaunes qui dure maintenant depuis un an, travaux que vous avez finalement décidé d’entreprendre
en même temps ont un impact très fort sur la viabilité de nos commerces.
Avec le développement du commerce en ligne, il provoque un changement d’habitude de la part des consommateurs, qui
sera sans doute compliqué à inverser.
Au vu de ce qui s’est encore passé samedi, alors même qu’il était interdit de manifester en centre-ville, nous disons très
clairement que nos commerces ne survivront pas à une prolongation d’un mouvement qui empêche soit physiquement
soit psychologiquement les consommateurs de venir faire leurs achats.
L’urgence est bien que le gouvernement assure la liberté de circuler et de commercer, et c’est là le plus important.
Dans cette délibération, aujourd’hui, il s’agit de répartir 85 % de la modeste aide gouvernementale obtenue dans le cadre
de l’appel à projets lancé par l’État pour accompagner financièrement les actions de redynamisation commerciale suite
aux impacts du mouvement des gilets jaunes.
Je dis « modeste » car il faut bien reconnaître que 150 000 euros à l’échelle des millions d’euros de manque à gagner
qu’ont connus les commerces de la Presqu’île et des 3e et 7e arrondissements, principalement impactés par les
manifestations à répétition, 150 000 euros, c’est peu ; même si vous ajoutez les 30 000 euros de la Ville et les 70 000 euros
de la Métropole, ce n’est toujours pas beaucoup.
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Je voudrais revenir sur cette idée des 700 000 euros d’aides. Un nouveau converti en avait déjà parlé à la Métropole et je
vois que Madame BOUZERDA en reparle aujourd’hui. Je crois qu’il faut oser la vérité.
Ce ne sont pas 700 000 euros qui sont sortis, mais ce sont plutôt 500 000 euros, puisqu’il y a 200 000 euros qui sont une
renonciation à l’augmentation des redevances d’occupation du domaine public. Je ne sais pas si l’on peut compter la
renonciation à l’augmentation comme étant un effort. D’ailleurs, on pourrait poser la question : est-ce qu’en 2020, on
renoncera à nouveau à augmenter les redevances ?
Sur le reste, c’est plutôt une aide sous forme de renonciation aussi à une recette pour les kiosques de la place Bellecour
et pour des terrasses. Nous répétons que ce ne sont pas les cafés et les commerces de restauration, soit ceux qui ont la
possibilité d’avoir une terrasse, qui ont le plus souffert.
Je voudrais également rappeler plusieurs demandes.
Pierre BÉRAT vous avait demandé ici même le 1er juillet de prendre exemple sur Valence en proposant une exonération
de la taxe sur la publicité extérieure. Pas de réponse.
À la Métropole, Stéphane GUILLAND, le 8 juillet, et moi-même, le 4 novembre, avons questionné le Président de la
Métropole pour savoir où il en était quant à ses promesses de fonds pour venir en compensation des pertes de chiffre
d’affaires subies et la minoration de la cotisation foncière des entreprises. Là encore, pas de réponse.
Je crois que nous avons trouvé, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Métropole, ce qui vous rassemble : pas
de réponse.
M. LE MAIRE : Madame BOUZERDA vous en donnera peut-être une dans quelque temps.
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Simplement, je veux rappeler, Madame NACHURY, que les travaux de rénovation
de la Presqu’île, c’est pour redonner du lustre à des rues qui sont commerçantes.
Ces travaux ont été faits à la demande des commerçants. Donc si vous voulez aider les commerçants, il faut aussi entendre
ce qu’ils demandent, et notamment sur la rue Victor Hugo. C’était une rue qui n’avait pas été refaite.
Je sais que Monsieur le Maire du 2e arrondissement s’était aussi beaucoup mobilisé avec les commerçants pour que cette
rénovation se fasse, parce qu’il y avait 40 ans que cette rénovation n’avait pas été faite. C’est d’ailleurs ce qui a conduit
l’association des commerçants de la rue Victor Hugo à reprendre de la vigueur et à se mobiliser pour dynamiser.
Ensuite, évidemment, vous avez raison, les commerçants sont confrontés à des nouveaux modes de consommation et
l’enjeu est de leur apporter toute l’aide et la dynamique.
Lundi prochain, il y aura la deuxième édition de « Connecte ton Commerce », qui mobilise nos outils métropolitains,
notamment l’ENE, à l’attention de nos commerçants, et qui leur permet de bénéficier de ces outils digitaux.
Cela fait partie aussi des moyens que nous mettons à disposition de nos commerçants pour les accueillir. Bien
évidemment, tout ce que la Ville fait, tout ce que la Métropole fait en matière de tourisme, en matière d’attractivité, permet
de bénéficier à nos commerçants. Je pense à tous les grands événements, celui qui arrive notamment avec la Fête des
Lumières. Les commerçants sont mobilisés. Ils ont bénéficié, comme chaque année, en priorité, de la présentation de
cette Fête des Lumières, parce que ce sont nos premiers ambassadeurs et que c’est un rendez-vous à ne pas rater.
Alors, effectivement, nous avons plutôt la volonté de positiver. Je n’oppose pas les commerçants les uns aux autres. Les
demandes d’exonération ont été portées par les commerçants eux-mêmes, évidemment les restaurateurs et les kiosquiers
de la place Bellecour qui n’ont pas pu travailler systématiquement tous les samedis depuis un an. Allez les voir et ils vous
diront que ces mesures bénéficient évidemment. Ce que vous n’avez pas à payer, vous n’avez pas à le sortir, et donc
c’est du plus pour pouvoir avancer et bénéficier.
L’enjeu d’utiliser les redevances sur l’occupation du domaine public, c’est parce que, justement, ils ont été dans l’incapacité
de déployer leurs terrasses. L’exonération des redevances d’occupation du domaine public était donc la bonne réponse.
Pouvons-nous faire plus ? Nous faisons plus. Nous les accompagnons encore. Le plan de revitalisation ne suffit pas à lui
seul à financer l’ensemble des animations. Et vous allez voir que nous avons dans le cadre de ce Conseil d’autres soutiens,
d’autres subventions, parce que la volonté de la Ville de Lyon est d’accompagner l’ensemble de ces associations. Nous
avons beaucoup plus d’associations qu’au début du mandat. Je suis bien d’accord avec vous, les commerçants veulent
travailler. L’enjeu est de pouvoir mobiliser l’ensemble des services de police et de la Ville, pour leur permettre de travailler
les week-ends et les samedis, surtout à l’approche de ces fêtes.
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Je vous donne la réponse sur la TLPE, ce n’était pas la taxe qui correspond à l’impossibilité aujourd’hui d’ouvrir sur le
domaine public. La Ville, à son niveau, aux côtés de l’État, se mobilise pour apporter cette réponse. La rénovation des
rues commerçantes impactante en ce moment permettra de redonner tout son lustre dès la fin de l’année à nos rues
commerçantes et à nos commerçants d’être attractifs et d’attirer tous ces touristes et tous les Lyonnais. Nous allons passer
les délibérations sur les illuminations, qui sont aussi des aides apportées aux commerçants, pour que les rues soient plus
belles, pour que la fête soit plus folle et qu’ils puissent travailler.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Madame BOUZERDA.
Je mets ce rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5180 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire
au titre de l’année 2019 – Rectificatif
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Chers collègues,
Il s’agit de la délibération traditionnelle de dérogation sur 12 dimanches au travail dominical.
Vous savez que la Ville de Lyon a souhaité pouvoir organiser ces dérogations autour des grands événements qui
permettent d’accueillir de nombreux touristes et donc de pouvoir bénéficier d’une dynamique, puisque les touristes restent
en moyenne deux à trois jours, et essentiellement les week-ends, et de coller aussi aux fêtes commerciales et notamment
aux fêtes de fin d’année qui approchent, pour pouvoir bénéficier de ce flux et permettre aux clients de consommer,
également de s’adapter aux enjeux qui, pour nous, sont importants, des grands événements, bien intégrés dans notre
tissu commercial, tels que le fait d’avoir une dérogation en matière de journée du patrimoine, qui coïncide également avec
la braderie de la Croix-Rousse.
Je précise que l’ensemble de ces dimanches ont fait l’objet d’une concertation avec la Chambre de Commerce, avec
l’ensemble des acteurs du commerce, pour obtenir un consensus sur ces 12 dimanches.
Je vous remercie. Avis favorable de la Commission sur ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame BAUME.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le premier jour d’achat est le dimanche, non pas chez les concessionnaires autos, ni avec les enseignes ouvertes, mais
sur le Net et avec une logistique peu vertueuse socialement et du point de vue environnemental.
Les commerces de centre-ville deviennent pas à pas des vitrines pour les habitants qui, finalement, achètent derrière leur
écran.
Cette règle ne se vérifie pas pour les touristes qui venus s’émerveiller devant notre patrimoine lors de grands événements
ou pas doivent pouvoir découvrir des créateurs locaux, que ce soit en termes d’alimentation, de textile et autres arts.
Hélas, même ce segment-là de consommateurs peut être détourné vers un concept global, commercial, faisant peu de
place aux savoir-faire locaux. J’en nomme un, qui s’appelle « The Village » en Nord-Isère.
Les élus écologistes tiennent ainsi à vous rappeler que rien ne sert de soutenir le travail du dimanche au nom de la défense
de l’activité commerciale locale si, en parallèle, la Ville n’arrive pas à se doter de plus d’outils pour contenir les loyers des
acteurs économiques locaux et pour faciliter le maintien et l’implantation d’activités répondant aux besoins essentiels des
habitants en cœur d’arrondissement.
Les élus écologistes comme à l’accoutumée s’abstiennent sur ces autorisations de travail le dimanche, car, si,
individuellement, des salariés pourraient s’y retrouver en termes de maintien dans un emploi ou de rémunération,
globalement, c’est bien la question de l’organisation de nos cœurs d’arrondissement pour répondre aux besoins de chacun
et de chacune afin de soutenir une consommation responsable et locale qu’il faut travailler.

60

Procès-verbal – Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame RABATEL.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Une nouvelle fois, le groupe Lyon Gauche Solidaires refuse par ma voix de voter ces dérogations au travail du dimanche
pour 12 dimanches ouverts par an, 12 dimanches sur 52 dans l’année, soit un dimanche sur quatre avec les congés
annuels.
Nous sommes choqués de la légèreté de certains habitants et habitantes qui, sans réfléchir, se disent contents de
l’ouverture le dimanche, le soir tard, voire la nuit maintenant. Seraient-ils ou elles contents de travailler le dimanche ou la
nuit ? Pensent-ils quelques minutes aux salariés, souvent des femmes, qui sont ainsi impactés par ces ouvertures ?
Le travail de nuit nuit fortement à la santé. Le travail du dimanche nuit fortement aux relations familiales et sociales, dont
notre société a pourtant grandement besoin.
Quand on regarde la liste des dimanches retenus par la Ville de Lyon, on peut se demander, par exemple, pourquoi les
dimanches des 22 et 29 novembre ont été choisis, mis dans la partie « Fête des Lumières et fêtes de fin d’année », alors
que ces événements sont encore loin dans le calendrier.
Je rappelle aussi que le petit commerce est moins favorable que la grande distribution à ces ouvertures, car ils ont moins
de salariés et ce sont souvent les propriétaires de ces commerces qui se retrouvent à travailler en continu sur deux
semaines, sans un jour de repos.
Y a-t-il d’ailleurs un bilan de l’ouverture des magasins sur les 12 dimanches les autres années ? Je suis souvent allée voir
et j’ai constaté qu’il n’y avait pas foule dans les magasins excepté sur les dimanches avant Noël et pendant les soldes.
Notre groupe a reçu les représentants de la CGT et de la CFDT à propos de l’éventuelle extension de la zone touristique
sur Lyon. Les deux syndicats de salariés sont opposés fermement à la multiplication des dimanches travaillés. Quant à la
journée de récupération du dimanche travaillé, il faut savoir que, concrètement, elle est accordée souvent au moment où
les ventes sont moins importantes, en avril et en octobre, et peu souvent quand le ou la salarié le souhaite.
Et comme nous l’avons déjà dit et répété, ce qui est acheté le dimanche par la population ne le sera pas le lundi et les
autres jours de la semaine, car les porte-monnaie ne sont pas extensibles.
Donc, s’il vous plaît, un peu de sens du collectif et de la solidarité. Je parle aux habitants et aux élus, femmes et hommes,
et refus de cette ouverture maximum de 12 dimanches. 5 voire 7 dimanches suffiraient, comme d’autres maires le
pratiquent et comme c’était avant la loi Macron 2015.
Vous voyez que nous sommes compréhensifs, mais pour une partie.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Les groupes Europe écologie - Les Verts et Lyon gauche solidaires votent contre)
(Mmes DE LAVERNEE, GRANJON et PERRIN-GILBERT et M. REMY votent contre)

2019/5182 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000 euros dans le cadre de la promotion de
l’économie sociale et solidaire, du soutien de l’entrepreneuriat et la promotion de la consommation responsable
et approbation d’une convention
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
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Mme BESSON Dounia, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Notre soutien à l’entreprendre autrement et à l’économie sociale et solidaire s’inscrit chaque année dans la délibérationcadre que nous avons adoptée en 2015. Elle reste unique dans la Métropole et elle fait figure d’exemple en France.
Cette année, j’ai souhaité l’inscrire également durant le mois de l’économie sociale et solidaire. Lyon est la seule ville de
France qui subventionne une Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire. Nous avons créé le réseau régional
des collectivités engagées pour l’ESS, dont Lyon est chef de file. Notre territoire est très sensible à la consommation
responsable. C’est la raison de la dynamique de la monnaie citoyenne, la Gonette, que j’accompagne depuis l’origine.
J’en ai parlé en présentant le rapport développement durable, nous sommes partie prenante des dynamiques de
coopération ancrées sur notre territoire, par exemple celles qui sont à l’œuvre dans un tiers lieu comme Locaux Motiv’.
Nous sommes partenaires des incubateurs et coopératives qui créent des emplois non délocalisables. C’est le cas de CAP
Services, la première coopérative d’activité et d’emploi de France, qui fait exister depuis 20 ans un modèle qui permet aux
entrepreneurs salariés de se concentrer sur leur cœur de métier et de mutualiser des moyens. Nous l’avons accompagnée
dans le virage qualitatif pris ces dernières années pour développer de nouveaux services, liés en particulier aux questions
de changement climatique.
La coopérative GRAP fonctionne d’ailleurs comme une coopérative d’activité et d’emploi, spécialisée dans l’alimentation
durable locale. Nous avions déjà financé son étude de préfiguration et nous sommes toujours à ses côtés. Cette année,
notre soutien à cette coopérative nous permet de mettre en lumière un des projets qu’elle accompagne : le traiteur alternatif
Fenotte, qui répond aux exigences d’une clientèle de plus en plus soucieuse d’environnement, de lutte contre le gaspillage
et du zéro déchet.
L’alimentation durable a été définie comme priorité de notre délibération-cadre. C’est ce qui explique notre soutien au Bol
pour la Fête des Récoltes, à l’ARDAB pour le défi famille alimentation positive, qui vise à développer la part du bio local
dans les achats des familles de nos quartiers populaires, mais aussi à la Légumerie pour l’organisation des prochaines
Fabriques à Manger dans nos QPV.
Nous sommes également partenaires depuis leur création de deux incubateurs d’innovation sociale, Alter’incub et
Ronalpia. Alter’incub accompagne en particulier cette année le futur supermarché coopératif Demain. Ronalpia poursuit
son travail d’innovation sociale avec un projet auquel je tiens, un projet de justice restaurative, alternative à la sanction
pénale.
La Ville est sur le terrain au quotidien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour développer des services
utiles et en particulier dans nos QPV. D’ailleurs, j’ai fait inscrire l’ESS noir sur blanc dans les axes du Contrat de Ville
lyonnais. Le travail national de développement de l’ESS dans les QPV est piloté par moi-même au nom de la Ville de Lyon
depuis plusieurs années en lien avec le RTES et le CGET.
Cet enracinement local nous ouvre également, et je l’ai rappelé lors de la présentation du rapport développement durable,
un travail de partenariat avec d’autres villes européennes (Dortmund, Gand, Sarrebruck, Malmö et Madrid). D’ailleurs,
nous avons lancé, et je l’ai rappelé, un réseau européen, ici, à Lyon, sur l’échange de bonnes pratiques autour de la
consommation responsable.
Cette ouverture mondiale explique notre soutien historique au secteur du tourisme responsable, et en particulier à la
Maison des Solidarités locales et internationales, qui vient d’organiser, à l’Hôtel de Ville, le festival des solidarités.
Nous soutenons cette filière comme la filière de la mode éthique avec la coopérative Les Curieux ou la filière de
l’alimentation durable dans le cadre de notre plan d’action multipartenarial des Fabriques à Manger, des jardins partagés,
du Conseil lyonnais de l’alimentation durable.
Je tiens à rappeler, pour finir, que nous ne sommes pas un budget de subventions et, à budget constant, nous développons
avec les acteurs locaux des coopérations fortes et durables, qui ont un véritable effet levier pour ce secteur qui rassemble
déjà plus d’un emploi sur dix dans notre agglomération.
Merci de votre attention. La Commission a donné un avis favorable.
M. LE MAIRE : Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les élus,
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Je veux saluer tout d’abord le travail réalisé par Madame Dounia BESSON et ses services en matière d’économie sociale
et solidaire. Elle n’a pas de services, me dit-elle, mais donc le travail réalisé par Madame Dounia BESSON en matière
d’économie sociale et solidaire, et souligner la qualité de cette délibération qui présente très clairement les objectifs
poursuivis et les actions soutenues.
Mais ce travail se réalise, on l’a compris, avec peu de moyens dans une enveloppe bien trop contrainte, 60 000 euros
seulement par an pour l’économie sociale et solidaire. C’est ce que nous votons ce soir. À l’échelle de notre ville et de
notre budget, ce n’est évidemment pas assez.
Néanmoins, pour que les projets retenus puissent être soutenus, je voterai pour cette délibération, mais, vraiment, je tiens
à le dire, nous pouvons mieux faire.
Pour conclure, je dirais qu’il ne faut pas seulement soutenir les associations par des subventions. Il faut aussi avoir une
politique urbaine et commerciale cohérente.
Je profite de la présence de Madame Fouziya BOUZERDA, Adjointe au Commerce, pour lui dire qu’il serait une hérésie
de soutenir l’installation, par exemple, du supermarché Carrefour aux côtés des Halles de la Martinière à la faveur de la
vente à venir d’un local. Je compte donc sur elle et ses services pour faire en sorte que ce énième supermarché ne puisse
pas s’installer sur ce secteur du 1er arrondissement qui compte déjà de très nombreuses enseignes en la matière.
Je compte donc sur vous tous pour mettre en phase vos actes et vos paroles et qu’ensemble nous favorisions un autre
mode de diffusion et de consommation que la grande industrie agroalimentaire.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Il se trouve que, la semaine dernière, je recevais le Président-Directeur général de Carrefour, et nous discutions des
problèmes de transition alimentaire, des changements de modes de coopération. Il était convaincu que l’agriculture
française devait profondément muter, que son modèle était périmé, et il me disait : « La seule problématique est
qu’aujourd’hui, les paysans français n’ont pas les moyens de financer ce changement de modèle. Les groupes comme le
nôtre, nous allons devoir les aider à changer de modèle, donc à faire en sorte que l’on puisse se nourrir d’une autre façon
en privilégiant les circuits courts, mais en montant de véritables filières, sans lesquelles on sera toujours à la marge et où,
sous les appellations bio et autres se cacheront quelquefois des produits qui le sont moins. »
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5181 - Attribution d’une subvention de 4 700 euros à l’association Rhône Arménie Formation Échanges
(RAFE), sise 83 rue de la Bussière, 69600 Oullins, pour son programme d’actions 2019
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
M. LE MAIRE : Je mets ce rapport aux voix.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)

2019/5177 - Attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 euros à l’Union des Entreprises de Coiffure du
Rhône pour l’organisation de la 15e édition du Salon professionnel Beauté Sélection
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
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2019/5178 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon
Métropole dans le cadre des Trophées du Commerce
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)

2019/5179 - Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d’un montant total
de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de
conventions d’application mixte
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce rapport, Monsieur le Maire, sur l’ensemble
de ces rapports de soutien notamment aux artisans, à la Chambre de Commerce et les budgets illuminations. J’en profite
pour vous dire que se tient parallèlement dans nos salons à l’Hôtel de Ville la remise des médailles aux artisans, la remise
des médailles également aux maîtres d’art et qu’une distinction spécifique a pu être donnée à Monsieur AUDOUARD pour
ses 20 ans d’engagement au sein de la Chambre des Métiers. Certains d’entre nous, adjoints au Commerce, ont pu aussi
faire l’objet d’une distinction. Je vais de ce pas m’associer à la célébration du Président de la Chambre des Métiers. Je
vous ai excusé, Monsieur le Maire, au regard de ce Conseil municipal qui va continuer.
M. LE MAIRE : Merci, Madame BOUZERDA, et donc bonne soirée.
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Je reviens !
M. LE MAIRE : Très bien, parfait.
Je mets tous ces rapports aux voix.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)

COMMISSION URBANISME - LOGEMENT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE
DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS - SÉCURITÉ - VOIRIE

2019/5187 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention d’investissement signée avec
GrandLyon Habitat pour l’aménagement des locaux de la Maison de santé pluriprofessionnelle des États-Unis à
Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit de l’approbation et de l’autorisation de signature d’un avenant à une convention d’investissement qui a été signée
avec GrandLyon Habitat pour l’aménagement de locaux de la Maison de Santé pluriprofessionnelle des États-Unis à Lyon.
Je tiens à souligner que cet équipement a été réalisé par GrandLyon Habitat. C’est un équipement de très grande qualité.
Il est livré depuis quelques semaines. Il s’agit là de prolonger l’avenant de la convention d’investissement.
Le 8e connaît un autre projet identique, car un projet est en construction sur Mermoz, et deux autres projets, l’un sur Grand
Trou-Moulin à Vent et l’autre sur Langlet-Santy. Comme quoi, les choses avancent durant ce mandat.
M. LE MAIRE : Merci. Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
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Je saisis cette délibération pour vous alerter, Monsieur le Maire, mais également Monsieur l’Adjoint, sur la dégradation
globale du parc de ce bailleur social qui nous est cher et qui s’appelle GrandLyon Habitat.
Cette dégradation, les habitantes et les habitants du 1er arrondissement m’en parlent quasiment constamment. Des
punaises de lit aux chaudières en panne, des ascenseurs détériorés, des appartements laissés vacants on ne sait
pourquoi, la difficulté de joindre un technicien en cas de problème, etc., je reçois des courriers et des témoignages très
régulièrement.
Ces retours, nous les avons de la part de locataires dans de nombreux autres arrondissements et évidemment pas
uniquement sur le 1er arrondissement. C’est pour cela que je tiens à aborder cette question ici.
GrandLyon Habitat a décidé, dans le contexte national qui n’est pas facile pour les bailleurs sociaux, de faire des
économies sur le lien aux locataires et supprime notamment partout ses gardiens d’immeuble, ses points contact en
proximité.
Alors, Monsieur le Maire, j’aimerais que, dans un prochain Conseil, la Présidente de GrandLyon Habitat, qui est aussi une
élue de notre Ville, vienne nous présenter en Commission générale la stratégie de son Office et répondre à nos questions,
parce que, comme les locataires, nous avons beaucoup de mal, nous aussi, à obtenir des réponses quand, depuis nous
mairies d’arrondissement, nous sollicitons ses services.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je ne vous crois pas. Il n’y a qu’avec moi que vous n’obteniez pas de réponse, Madame PERRIN-GILBERT.
Madame FAURIE-GAUTHIER.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme et à la Politique de la Ville,
Cher Michel,
Chers collègues,
Je profite de cette délibération pour rappeler l’engagement de notre Ville en matière de santé, pour que les Lyonnaises et
les Lyonnais puissent trouver une offre de proximité. C’est ce qui a été mis en place dès 2003 par Sylvie GUILLAUME
avec les Maisons médicales de garde que nous continuons de soutenir, et prochainement la création d’une cinquième qui
est à l’étude à côté de l’hôpital Édouard HERRIOT.
C’est aussi ce que j’ai mis en place en collaboration avec Michel LE FAOU dans les quartiers en Politique de la Ville, en
encourageant la création des Maisons pluriprofessionnelles de santé, grâce tout d’abord aux soignants qui s’engagent sur
le terrain par des actes de soins, bien entendu, sans dépassement d’honoraires – c’est à souligner –, mais aussi par des
actions de prévention avec la volonté que les patients suivent un parcours de soins sans rupture.
J’ai eu l’occasion d’en parler de nombreuses fois de ces Maisons de Santé. Aujourd’hui, je veux simplement rendre
hommage à ces hommes et à ces femmes qui soignent dans les conditions parfois difficiles de ces quartiers. Je tenais à
les remercier de leur engagement et de leur patience. Je voulais les citer. Pour le pôle de santé des États-Unis, les Maisons
de Santé Beauvisage et des États-Unis, située rue Arrachart qui vient d’ouvrir il y a peu, merci à la quarantaine de
professionnels, et particulièrement à ceux qui sont nos contacts privilégiés et référents de ces projets : Madame PERARD,
responsable de la pharmacie des États-Unis, les Docteurs RÉBEILLÉ-BORGELLA, LAPICA, VIRY, DANION,
BARDONNET.
Quelques exemples de leurs actions : la prévention des chutes chez les personnes âgées avec du dépistage, des visites
à domicile des orientations vers des ateliers de gym douce, la prévention de l’addiction aux écrans, des petits-déjeuners
santé sur ce thème avec les parents du quartier, des groupes de soutien sur « les parents débordés, parlons-en », des
actions de prévention contre le diabète, contre le tabac, avec des ateliers d’activités physiques en lien avec les structures
de quartier, et des permanences de la médiatrice santé pour aider les patients dans leur accès à la santé, pour éviter les
ruptures dans les parcours parfois complexes.
De plus, ces professionnels sont maîtres-formateurs, dans l’objectif de former leurs successeurs, en prévision de leur
départ à la retraite, afin que ces quartiers ne deviennent pas des déserts médicaux.
Donc, merci à tous ces professionnels de santé et également à deux du quartier Mermoz, puisque Michel le disait, il y a
également une Maison de Santé qui ouvrira en 2020 dans le quartier de Mermoz Nord.
Ils sont une quinzaine de professionnels de santé mobilisés, jamais découragés malgré les obstacles, parce qu’il est très
compliqué de trouver du foncier disponible. Là, nous avons pu le faire dans le cadre d’une construction privée.
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Un merci particulier au Docteur COURTAIS et à la kinésithérapeute Cécile MARCONNET, qui était venue me voir en 2010
et qui était prête à quitter le quartier de Mermoz, mais qui, par conviction, y est restée et, aujourd’hui, va pouvoir bénéficier
de cette Maison de Santé.
À noter également le dynamisme de cet arrondissement, et Michel les citait, avec la création d’une MSP à Grand Trou, le
regroupement de professionnels à Santy-La Plaine, mais également dans le 7e, avec la Maison de Santé Guillotière, la
Maison de Santé Jaurès, les projets de Jean Macé et Debourg en 2020 dans un quartier qui voit également arriver le
centre de santé de la Fondation du Dispensaire à l’espace Henri Vallée, qui va notamment orienter son action en direction
de la santé des femmes, ce qui est extrêmement important.
Donc merci à tous ces professionnels qui se mobilisent pour une offre de soins de qualité, coordonnée, pour répondre aux
nouvelles problématiques de santé, qui ne sont plus seulement des problématiques d’actes, mais aussi des
problématiques qui nécessitent de la durée de soins, des maladies chroniques, le vieillissement, et les questions de
difficultés parentales.
La Ville a participé par un accompagnement méthodologique sans faille et par une participation financière de 130 000 euros
pour la MSP des États-Unis, dans un immeuble construit par GrandLyon Habitat. Les travaux sont terminés. Les
professionnels sont déjà en grande partie en place. Si je regrette bien entendu le temps qu’il a fallu, car il a fallu quand
même dix ans pour monter ces projets, j’ai surtout envie de dire : là, c’est fait, poursuivons avec détermination sur d’autres
territoires, comme nous devons le faire sur le quartier de La Duchère.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)

2019/5185 - Attribution de subventions pour la surveillance aérobiologique et la protection animale
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Monsieur KIMELFELD.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Je mettrai mon intervention par écrit pour gagner du temps.
Intervention ajoutée sur demande d’après le document fourni par Monsieur KIMELFELD
La Métropole mène des actions en faveur de la biodiversité : elle gère un centre de ressources de la biodiversité, elle
soutient financièrement huit structures associatives, elle porte des animations pédagogiques autour de la nature dans le
cadre du Plan d’éducation au développement durable et des projets nature, elle gère le plan de sauvegarde de l’œdicnème
criard et gère environ 100 hectares de mesures compensatoires. Elle a également inscrit cette année au cœur de son
PLU-H la préservation des espaces naturels et agricoles.
Mais aujourd’hui, il faut aller plus loin avec un vrai plan de préservation de la biodiversité. Il s’agira de le construire avec
l’ensemble des partenaires concernés, pour engager des actions complémentaires aux actions déjà menées.
Dans ce cadre, l’association l’Hirondelle est un partenaire important. Son établissement est indispensable à la survie de
certains animaux de notre territoire, qui sont de plus en plus menacés et affaiblis par le réchauffement climatique que nous
subissons.
Aujourd’hui, nous la soutenons à hauteur de 7 000 euros, mais elle connaît de vraies difficultés financières que nous allons
analyser rapidement pour l’aider. Nous allons les rencontrer pour réfléchir ensemble à une convention afin qu’elle puisse
maintenir son centre de soins à la faune sauvage.
Cette convention permettrait de financer l’Hirondelle à la hauteur de son activité qui a beaucoup cru depuis quelques
années. Les partenaires naturels de la Métropole sur ce sujet sont les communes qui financent déjà ou souhaiteraient
financer l’Hirondelle. Nous pourrions imaginer demain, dans le cadre de cette convention, un financement mixte de
quelques centimes par habitant apportés par les communes et par la Métropole.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
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Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5192 - Stationnement payant sur voirie - Adoption d’une convention de reversement du produit des forfaits
de post-stationnement (FPS) entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Madame GRANJON.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint,
Mes chers collègues,
Cette délibération me permet de vous interpeller à nouveau concernant le stationnement sur les zones gratuites entourées
de zones payantes.
Les habitants de ces rues se retrouvent contraints de prendre un garage ou de prendre un stationnement dans les parcs
autos uniquement à cause de cette situation.
Serait-il possible de leur proposer le stationnement résident, puisqu’ils vivent bien sur le territoire de notre ville ? Ils ne
résident simplement pas dans une rue où le stationnement est payant. Il s’agit d’une inégalité de traitement. Je trouve
important que certaines rues restent avec un stationnement gratuit, mais l’équité serait de proposer à ces Lyonnais le
stationnement payant municipal qui leur permettrait de se garer non loin de leur domicile, même s’il n’y a pas de place
disponible juste à côté de leur habitation.
J’en profite pour vous remercier de l’apparition des passages piétons pérennes sur la rue de la République. C’était pour
moi une chose importante.
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci, Madame CHEVALLIER.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire,
La mise en place du forfait post-stationnement a entraîné un meilleur paiement du stationnement de la part des
automobilistes et il a aussi entraîné une moindre utilisation de certaines zones de stationnement, où nous voyons
maintenant des places régulièrement libres, car cela induit certains automobilistes à changer de mode de déplacement,
puisqu’ils doivent payer à l’arrivée.
Ces espaces qui sont de fait libres pourraient être utilisés pour des élargissements de trottoirs, des aménagements
cyclables ou encore des plantations d’arbres.
La loi précise que le forfait post-stationnement sera versé à la Métropole, diminué des frais engendrés pour la Ville de
Lyon, et que ce versement est destiné à améliorer les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Ce seront donc
des moyens supplémentaires pour des aménagements en faveur des piétons, des cyclistes et ainsi d’une ville plus
apaisée.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
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2019/5183 - Soutien au lancement par la Renaissance du Vieux-Lyon d’une aide au petit patrimoine - Attribution
d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 500 euros
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2019/5188 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification simplifiée n° 1 et 2 du Plan local d’Urbanisme
et d’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2019/5189 - Lyon 7e - Aménagement des espaces publics du secteur Pré-Gaudry - Approbation d’une convention
de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l’opération
n° 67016001 « Aménagement des espaces publics du secteur Pré-Gaudry » - Affectation d’une partie de l’AP
n° 2015-2, Programme 00012
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2019/5191 - Lyon 7e - PUP Ginkgo Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial entre
la SAS de la Mouche, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, pour ces quatre délibérations.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés)

2019/5184 - Avis de la Ville de Lyon sur la demande d’enregistrement présentée par l’EPLEFPA Lyon-DardillyÉcully (Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles) en vue de réaliser
une installation de méthanisation et de compostage de déchets au 3, chemin de Chalin à Écully
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
(Adopté.)

2019/5190 - RETIRÉ
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. LE MAIRE : Monsieur SÉCHERESSE avait donné un avis favorable pour le 184.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
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2019/5186 - RETIRÉ
Rapporteur : M. GIORDANO Alain

COMMISSION IMMOBILIER - BÂTIMENTS

2019/5156 - Lyon 5e - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès de la Métropole de Lyon du parvis
situé à l’angle de la rue Général Eisenhower et de la rue des Noyers en vue de la création et l’aménagement de
l’accès au futur Parc promenade Élise Rivet - Parcelle BI n° 222 - EI 05348 - N° inventaire 05348 T003-01 Opération 05348001 - Adaptation de l’opération « Aménagement du Parc Promenade Élise Rivet » et affectation
complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00012 - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Le rapport que nous avons sous les yeux concerne l’aménagement du parc promenade Élise Rivet. Les travaux
d’aménagement ont commencé le 21 octobre 2019 pour une durée prévisionnelle de huit mois. La maîtrise d’œuvre de ce
projet est réalisée en interne par la Direction des espaces verts. Sa livraison est programmée pour juin 2020.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur RUDIGOZ.
M. RUDIGOZ Thomas : Merci, Monsieur le Maire.
Madame l’Adjointe,
Mes chers collègues,
Quelques mots sur cette délibération, parce que c’est l’occasion de mettre en exergue, de mettre en valeur ce très beau
projet que nous portons depuis longtemps pour notre arrondissement avec mes collègues. Je tiens tout particulièrement
à saluer Céline FAURIE-GAUTHIER qui porte ce projet depuis de nombreuses années, et également Béatrice GAILLIOUT,
Maire du 5e, et Laurence BUFFLIER, Adjointe aux Espaces verts.
C’est un très beau projet qui va participer à renforcer la trame verte du 5e arrondissement. Comme vous le savez tous,
c’est un des arrondissements, si ce n’est l’arrondissement le plus vert de notre commune. Et nous allons ainsi renforcer la
trame verte pour faire cette liaison entre les différents quartiers.
La spécificité de ce parc promenade est qu’il reliera les quartiers Valdo, Noyers, au quartier de Ménival, qui est un quartier
Politique de la Ville. Je pense que nous aurons là un très beau projet de mixité à la fois de populations et de générations.
Il aura plusieurs fonctions. Une des fonctions, qui est extrêmement importante pour le quartier, est le jardin partagé, n’estce pas, chère Céline FAURIE-GAUTHIER, puisque, depuis très longtemps, nous avons une association, qui s’appelle les
Amis du Château, qui porte ce projet et qui est à l’origine en partie de l’idée de ce parc. Il y a quelques années, dans votre
premier mandat, Monsieur le Maire, le conseil de quartier, à l’époque présidé par Madame Mychèle Perraud, bien connue
dans cet hémicycle, avait porté l’idée d’un parc jardin. L’idée a continué à être portée par le Président du conseil de quartier
Ménival Battières qui a suivi, Monsieur Patrick PAUPY. Je crois qu’enfin, avec persévérance, l’aiguillonnage de la
démocratie participative nous a permis d’arriver à un beau projet. Je le rappelle, chère Nicole GAY, il est en maîtrise
d’œuvre interne avec le service des Espaces verts.
Cela n’a pas été une sinécure. Il a fallu se battre pendant de nombreuses années pour arriver à obtenir le déblocage de
ce chantier, de ce projet, car il y avait un certain nombre d’obstacles notamment avec le promoteur qui avait racheté à la
SACVL le terrain. Cela n’a pas toujours été facile. Nous y arrivons, il a fallu beaucoup de pugnacité, beaucoup d’énergie
et nous en sommes donc très contents dans le 5e arrondissement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur GIORDANO, voulez-vous ajouter un mot ?
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M. GIORDANO Alain, Adjoint : Il s’agit effectivement d’un superbe dossier. Nous votons aujourd’hui l’achat de cette
parcelle qui fait 712 000 euros et la réalisation de ce projet d’importance pour le 5e arrondissement.
D’importance car il s’agit d’un projet équivalent à celui du parc Zénith. On n’en a pas l’impression, mais il y a 8 000 mètres
carrés.
D’importance car il permet de confirmer davantage encore le 5e arrondissement comme étant celui le plus végétalisé de
Lyon. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de le dire.
D’importance enfin car il s’agit d’un parc promenade à l’image du parc de la Passerelle que nous avons inauguré, Monsieur
le Maire, en début de mandat, qui permet de relier quatre parcs, soit un parc promenade de 12 hectares.
D’importance pour le futur également car ces maillons pourront être reliés à terme et permettre de relier à pied Tassin aux
rives de Saône.
Il s’agit d’un projet de 700 000 euros qui confirme notre investissement dans le 5e arrondissement. Je parlais
précédemment de 712 000 euros, il s’agissait du foncier, mais ensuite il faudra habiller tout cela. Cela porte finalement à
4 millions d’euros sur ce mandat pour cet arrondissement en matière d’espaces verts sans compter le foncier comme
aujourd’hui.
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer le jardin André Malraux, la requalification du parc de la Visitation encore récemment,
Monsieur le Maire. Aujourd’hui, c’est Élise Rivet dont les travaux démarrent pour se terminer en mai prochain et, au
prochain Conseil, nous parlerons également du jardin du Rosaire (c’est une autre histoire).
Je pense que vous pouvez, Monsieur le Député, vous féliciter. Vous pouvez également nous féliciter, puisque l’espace
vert est de compétence municipale, et, dans les faits, vous avez été plutôt bien gâtés, car vous faites partie des
arrondissements, avec le 7e et le 3e, où nous avons tenu à ce jour tous nos engagements dans la PPI Espaces verts. Je
sais que Gilles BUNA est à associer puisque, dès 2010, il avait engagé la réflexion sur Élise Rivet avec la SLC Pitance.
Puisque nous parlions de retards, je signalerai simplement que ces retards à la demande de la Ville envers la SLC Pitance
étaient de reprendre la rénovation du mur qui était situé en limite de propriété pour des travaux non conformes, selon la
Ville, aux besoins de sécurité. Bien sûr, la sécurité est très importante dans ces aménagements. Nous y tenons au niveau
des espaces verts. Les travaux se sont achevés au début du mois d’octobre dernier. Il y a eu simplement un temps de
latence, comme sur un autre dossier, Abbé Boisard, dont GrandLyon Habitat possédait le foncier. Ces négociations, vous
le voyez, peuvent prendre un peu de temps.
Pour vous rassurer, l’entreprise Chazal a démarré les travaux d’aménagement dans la foulée, le 21 octobre pour être
exact, et travaillera d’arrache-pied jusqu’en mai, date prévisionnelle de livraison du chantier.
Voilà ce que nous pouvions dire sur cet excellent dossier, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
C’est un dossier sur lequel Monsieur RUDIGOZ ne manque pas de me remercier, surtout lorsqu’il est à la télévision.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5157 - Lyon 8e - Acquisition par la Ville de Lyon d’un tènement, sis 116, 118 et 120 rue Bataille, préempté par
la Métropole de Lyon en vue de la création d’un groupe scolaire - EI 08 311 - N° Inventaire 08311A001, 08311T00101, 08311I001 - Lancement de l’opération 08311001 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements
groupes scolaires 2015-2020 », programme 00006 - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Le dossier suivant concerne l’acquisition par la Ville de Lyon d’un tènement, aux 116, 118
et 120 rue Bataille, préempté par la Métropole de Lyon en vue de la création d’un groupe scolaire.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur LÉVY.
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M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Brièvement pour souligner et remercier le travail d’anticipation qui a été mené par la Ville afin de réserver cet emplacement
rue Bataille, dans un secteur particulièrement important. Aujourd’hui, contrairement à avant 2001, on ne construit plus de
maternelle isolée. Il s’agit donc de répondre à la demande importante de ce secteur, notamment dans un triangle autour
du Centre Léon Bérard, qui a augmenté ses effectifs en dix ans de plus de 15 %, de la clinique privée Jean Mermoz, ou
encore de l’arrivée prochaine d’effectifs de police assez importants sur le secteur de la rue Bataille.
Il s’agit donc d’anticiper ces demandes supplémentaires des familles. Simplement pour vous donner un chiffre : aujourd’hui,
ce sont plus de 700 enfants qui sont concernés par ce secteur. Je voulais donc vous remercier vous tous, ainsi que le
travail conjugué de toutes les collectivités locales, pour la mise en place de ce tènement qui permettra demain la création
d’une nouvelle école.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets le dossier aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5161 - Opération 60051001 - Renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville 2015-2020 - Adaptation
du parc de véhicules de la Ville de Lyon dans le cadre de l’adhésion au projet métropolitain de zone à faible
émission - Actualisation de l’AP et adaptation du montant de l’opération par affectation complémentaire de
l’AP 2015-1 - Programme 00008
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Il s’agit du renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville de Lyon dans le cadre
de l’adhésion au projet métropolitain de la zone à faible émission.
Quelques mots très rapides.
La création d’une ZFE sur le territoire de la Métropole de Lyon a contribué à ce que nous allions sur le renouvellement
annuel du parc municipal, afin d’intégrer les objectifs dévolus par la Métropole, à savoir le remplacement de 44 véhicules
(7 deux-roues, 11 véhicules utilitaires légers, 19 utilitaires et 7 poids lourds), pour répondre aux objectifs du 1er janvier
2020, mais aussi 55 véhicules (43 utilitaires et 12 poids lourds) d’ici le 1er janvier 2021.
Dans ce cadre, ce sont 1 750 000 euros supplémentaires qui sont nécessaires à l’acquisition de ces 55 véhicules
municipaux, pour lesquels la Ville de Lyon a fait le choix de retenir les technologies gaz naturel pour véhicule (GNV) dans
le cadre de ses options d’achat public en cours.
En parallèle à l’introduction de la ZFE, les récentes mesures préfectorales de circulation différenciée, prises à l’occasion
des pics de pollution, relevées à l’été 2019, conduisent à devoir procéder au remplacement dès à présent de 9 nouveaux
véhicules, pour un coût supplémentaire de 1 700 000 euros. Il s’agit là de véhicules type VASP (véhicules automoteurs
spécialement aménagés pour le transport des personnes).
Au total, l’impact de l’ensemble de ces mesures de limitation de la pollution atmosphérique est significatif, puisqu’il
nécessite un remplacement accéléré de notre parc municipal à hauteur de 108 véhicules sur un total de 800 véhicules
motorisés, soit un investissement supplémentaire de 3 450 000 euros sur les exercices 2020 et les suivants.
Pour information, les délais de livraison actuellement observés en moyenne – je l’avais déjà indiqué lors d’un précédent
Conseil municipal – pour les véhicules commandés sont de 8 à 10 mois pour des utilitaires, contre 10 à 18 mois pour des
poids lourds.
En conséquence, le montant global de l’opération, toutes dépenses confondues, est porté à 13 893 000 euros.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
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M. LE MAIRE : Madame CHEVALLIER.
Mme CHEVALLIER Françoise : Le Plan Oxygène date de 2016 et la décision de création d’une zone à faible émission
de début 2019, avec des modalités de mise en place qui étaient connues déjà depuis plusieurs mois.
L’année 2019 était censée être une année d’information et de préparation pour la mise en place de la zone à faible
émission. Pas sûr qu’elle ait été utilisée comme elle aurait dû l’être pour atteindre cet objectif.
Combien d’actions pédagogiques ont été menées par la Métropole ? Quelles informations ont été diffusées par la Ville de
Lyon dans le bulletin municipal, dans les arrondissements ? Je crains de connaître la réponse.
Alors, on se retrouve, à la veille de la mise en place réelle de la ZFE, avec des demandes de dérogation, beaucoup trop
de demandes de dérogation. Si beaucoup d’entreprises attendent la dernière limite pour se mettre en conformité avec la
réglementation, en demandant dans le cas présent des dérogations basées sur des demandes en cours, c’est plus
incompréhensible de la part d’une collectivité locale comme la Ville de Lyon, qui se doit d’être exemplaire.
En effet, nous avons appris en Commission que toutes les commandes nécessaires pour le 1er janvier 2020 seront passées
d’ici la fin de l’année. Nous aurions pu beaucoup plus anticiper.
Ces commandes ont-elles toutes été passées à la date d’aujourd’hui ? C’est une réponse que nous aimerions bien avoir.
Nous souhaitons aussi connaître précisément l’échéancier de livraison des véhicules à remplacer en 2021.
Pour 2021, nous espérons que notre Ville, cette fois-ci, n’attendra pas fin 2020 pour réaliser les commandes nécessaires.
Rappelons une des recommandations de la Chambre régionale des comptes, dont nous n’avons pas parlé tout à l’heure,
qui était une meilleure programmation de l’évolution du parc de véhicules de la Ville.
Il en va de la santé des Lyonnais. Il est urgent de prendre de telles mesures pour améliorer la qualité de l’air.
Pour rappel, le 24 octobre dernier, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’Union européenne pour
manquement aux obligations concernant la qualité de l’air. Selon l’institution, la France a dépassé de manière systématique
et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010. Et Lyon fait partie des
agglomérations concernées par ces dépassements.
Nous attendons, et nous espérons que cela viendra, la mise en place d’une ZFE beaucoup plus ambitieuse dans le temps
et dans son périmètre avec l’intégration des véhicules particuliers dans le dispositif. Plus ambitieuse aussi dans la
communication et l’accompagnement des entreprises et des ménages.
La question de la pollution de l’air sera un des enjeux des échéances électorales à venir. Les futurs élus écologistes y
répondront à la hauteur des enjeux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix le rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5167 - Mutualisation des postes de police des 7e et 8e arrondissements et relocalisation d’associations - 6-8
rue Claude Boyer Lyon 7e - Opération n° 07039002 - Adaptation du montant de l’opération, actualisation et
affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme de projet n° 2015-2, programme n° 00018
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Le dossier suivant, il s’agit de l’adaptation du montant de l’opération d’un montant de
150 800 euros sur le bâtiment mutualisant le poste de police municipale des 7e et 8e, du fait de la dégradation importante
de la charpente, dont plusieurs poutres sont attaquées par le champignon la mérule et du platelage des combles en
mauvais état, d’où un certain nombre de travaux nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs et la pérennité du
bâtiment.
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Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Monsieur BROLIQUIER.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
À l’occasion de la présentation du budget initial de mutualisation de ces deux commissariats, du 7e et du 8e arrondissement,
notre groupe avait posé une condition à son accord pour ce projet. Il s’agissait du renforcement de la capacité
opérationnelle des forces de police municipale et nationale sur le terrain, afin de rendre nos quartiers un peu plus sûrs.
Aujourd’hui, un an plus tard, plusieurs quartiers de Lyon connaissent une forte dégradation de la sécurité et de la
tranquillité. Tapages, rodéos nocturnes, incivilités, trafics en tous genres sont devenus quotidiens, et il y a une forme de
tolérance aux incivilités qui ne sont pas ou peu verbalisées, une sorte d’impunité qui contribue à une dégradation de la
situation jour après jour.
Or, je vous rappelle que la tranquillité et que le maintien de la tranquillité publique est de la responsabilité du Maire. Face
à l’explosion des incivilités et délits, la Ville doit mieux faire, et, pour cela, il faut qu’elle s’en donne les moyens.
Il s’agit tout d’abord de redéployer nos policiers municipaux sur le terrain et de recruter à terme des effectifs
supplémentaires. Il en va de la crédibilité même de notre collectivité, car on ne lutte pas contre les incivilités du quotidien
et le sentiment d’impunité sans une visibilité accrue des forces de l’ordre sur le terrain.
En ce sens, la création d’une brigade du cadre de vie, chargée exclusivement de lutter contre les incivilités, est
indispensable. C’est une forte proposition que nous formulons depuis plusieurs années.
Ensuite, il est nécessaire de consolider le parc de vidéoprotection dans notre ville. Apporter plus d’outils technologiques
performants et intelligents permettra aux policiers de maximiser l’identification de faits délictueux. L’expérimentation de la
vidéoverbalisation depuis deux mois, qui a commencé en Presqu’île, va dans ce sens. Merci de nous avoir entendus à ce
sujet. Une expérimentation devrait d’ailleurs s’élargir à d’autres quartiers de la Presqu’île dès le mois prochain. C’est une
bonne chose, mais il faut amplifier ce phénomène.
Enfin, le renforcement de la collaboration entre la police municipale et nationale est primordial. Un climat de confiance
avec la Préfecture doit être maintenu et même renforcé. Le Centre de Supervision urbaine (CSU) doit devenir un véritable
lieu de pilotage de l’ensemble des forces de police pour une action conjointe.
Pour vivre ensemble, il faut rappeler et savoir imposer le respect de la règle commune. C’est la préoccupation que les
pouvoirs publics doivent avoir en tête.
Aujourd’hui, vous avez un devoir de résultats visibles et durables. Pour ce qui concerne les problèmes en Presqu’île, la
sortie de crise a été réelle, mais elle a été trop tardive.
Au-delà de toutes ces mesures sécuritaires, qui ne viennent que traiter les conséquences de tous ces délits et incivilités,
il est aussi important de s’interroger sur les causes. Prévention, éducation, culture, ce n’est pas qu’une politique policière,
ce n’est pas qu’une politique de maintien de l’ordre et de répression qui doit s’attaquer aux causes de ces délits et de ces
incivilités. Ce sont bien toutes les politiques municipales qui doivent concourir à aider chacun à trouver sa place dans notre
ville et, surtout, dans le respect de tous.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur BÉRAT.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Ce rapport traite du regroupement de deux postes de police municipale, de deux gros arrondissements de notre Ville, les
7e et 8e, et, de ce fait, il pose nécessairement la question du maillage en matière de sécurité, de tranquillité publique de
notre action en matière de police municipale.
C’est un peu une alerte que je voudrais lancer : attention à ne pas trop desserrer le maillage de nos postes de police
municipale avec ce type de mutualisation et de ne plus assurer une proximité dans l’action.
Dans une ville de la taille de Lyon, on ne peut pas concevoir une réponse adaptée en matière de prévention et de traitement
de la délinquance en organisant des rondes uniquement à partir de postes situés à des kilomètres des problèmes. On ne
peut apporter une réponse uniquement par des passages de véhicules.
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Je voudrais porter le message que de nombreux Lyonnais nous livrent, qui ne supportent plus, sans remettre en cause la
compétence des personnels et le travail, les passages de police municipale en véhicule sans qu’il ne se passe rien après.
Il faut comprendre qu’il faut un maillage territorial de la présence de la police municipale suffisamment fin pour organiser
une présence permanente avec sa composante d’îlotage pour appréhender globalement une situation dans le cadre d’une
relation de confiance avec la population.
C’est de cela dont nous avons besoin, par exemple, dans le 3e Est, à Villette, Sans Souci et Montchat, un secteur de
60 000 habitants, je le rappelle, sans aucun poste ni de police nationale ni de police municipale.
Nous avons besoin d’une présence permanente pour prévenir les cambriolages, notamment dans les secteurs
pavillonnaires. Nous avons besoin d’une présence permanente pour dissuader les agressions dans les commerces. Nous
avons besoin d’une présence permanente pour mettre un terme aux trafics et aux nuisances institués dans certains lieux
qui sont bien connus.
Ce maillage territorial ne recoupe pas nécessairement les limites administratives, il doit être intelligent et se fonder
uniquement sur des critères de permanence et de rapidité d’intervention.
Dans cette approche, on ne parle pas, bien sûr, de postes de police municipale où les agents sont bloqués à l’intérieur
pour recevoir du public. On ne parle pas non plus de postes fermés une bonne partie du temps, à l’image de ce qui a pu
exister dans le 7e arrondissement. Une telle situation est bien sûr désastreuse en termes de présence.
Non, il s’agit d’avoir une ville maillée par suffisamment de points d’appui pour des actions de proximité. C’est la raison
pour laquelle nous proposons d’augmenter les effectifs de police municipale.
J’avais prévu d’évoquer plus longuement cette question de la proximité, mais je voudrais prendre mon temps de parole
pour évoquer, puisque nous sommes sur le 7e, la question de Gabriel Péri, la question qui a été posée par le 7e et la
réponse qui a été faite par Monsieur SÉCHERESSE, qui n’est pas là, mais je voudrais revenir sur un certain nombre de
points.
J’ai bien enregistré les propositions qui sont faites et comment vous comptez avancer sur le sujet. Il me semble qu’il y a
quand même un certain nombre d’alertes que je voudrais aussi marquer ce soir.
D’abord, rappeler que le secteur Gabriel Péri n’est pas que dans le 7e arrondissement. On connaît les problèmes qui se
posent dans le 7e, mais il est aussi dans le 3e arrondissement et les problèmes se posent aussi dans le 3e. J’ai cru
comprendre dans l’intervention de Monsieur SÉCHERESSE qu’il avait une vue très localisée vers la station de tramway.
Il faut élargir la vision à tout l’espace et ne pas limiter à la place Gabriel Péri, qui est certes le point focal des difficultés,
mais il y a des difficultés tout autour. De grâce, ayons la bonne maille territoriale pour traiter le problème.
Le deuxième point qui m’a interpellé, c’est son approche de l’aménagement urbain. Il a dit : « On peut faire de
l’aménagement urbain pour améliorer les choses. » Je rappelle qu’il y a eu beaucoup d’investissements publics faits sur
ce secteur au cours des dernières années. Je ne voudrais pas qu’on utilise de nouveau l’argument « on va améliorer la
place, on va faire des choses belles et cela traitera le problème de l’insécurité. » Je crois que nous sommes à un stade
aujourd’hui où la réponse doit être une réponse de prévention et de répression des crimes et délits. Ne pensons pas
qu’avec du traitement urbain, on résoudra le problème.
Troisième élément, les crimes et délits ne se limitent pas aux faits qui ont été évoqués lors de la réponse. C’est vrai qu’il
y a des trafics. C’est vrai qu’il y a des bandes qui sont sur la place. Il y a bien d’autres éléments qui dégradent la situation
dans le quartier. J’en cite deux qui n’ont pas été cités. Je pense que c’est le respect de la réglementation par les
commerces. C’est un point qui interroge les habitants. Pourquoi certains commerces ne respectent pas de façon évidente
la réglementation ? Le deuxième est un phénomène qui ressemble un peu à ce qui se produit dans le 2e arrondissement,
qui sont les regroupements nocturnes qui créent du bruit, des nuisances, voire de l’agressivité, autour de véhicules
stationnés dans la rue à proximité de certains commerces. C’est aussi une nuisance importante qu’il faut traiter et cela ne
se limite pas à ce qui se passe sur la place.
Cela m’amène au dernier point, celui de la vidéoverbalisation. Nous avons exprimé notre soutien pour cette
vidéoverbalisation dans ce secteur pour le problème que je viens d’évoquer de stationnement dans la rue et de nuisances
nocturnes. J’ai proposé un vœu tout à fait constructif dans le 3e arrondissement, qui n’a pas été accepté, qui n’a pas été
retenu. Je le regrette, parce que je pense qu’il faut que nous soyons beaucoup plus ouverts sur ces sujets et sortir des
logiques politiciennes. Il a été écarté en me disant : « Circulez, il n’y a rien à voir, les problèmes seront traités. » Je redis
ce que j’ai dit dans le 3e. J’ai fait un tour rapide, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je ne suis pas sûr que
l’équipement en caméras de vidéoprotection aujourd’hui permet de traiter tous les endroits repérés en termes de
vidéoverbalisation. J’invite donc vraiment l’Adjoint à la Sécurité à faire ce travail d’identification pour que les réponses
soient adoptées et que l’on ne nous dise pas dans six mois : « On fait le test de vidéoverbalisation, mais il y a des endroits
qui échappent à la vue des caméras. » Nous aurons alerté suffisamment tôt et j’espère que ce travail sera fait.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
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M. LE MAIRE : Merci bien.
Deux mots simplement pour vous dire que, un, j’ai annoncé il y a déjà quelque temps que nous allions recruter deux fois
15 policiers, 15 au cours de cette année et 15 pour l’année prochaine, de manière à accroître nos effectifs, devant la
pénurie des effectifs nationaux.
Deuxièmement, sur la vidéoprotection, nous avançons et nous continuons à mettre des caméras dans tous les secteurs
qui nous semblent devoir en recevoir, parce qu’il y a des problèmes d’insécurité. Nous allons en mettre, vous le verrez,
dans un certain nombre de lieux sur le 3e arrondissement comme sur le 7e.
Ensuite, le problème évidemment est plus global. Nous allons nous étendre et l’insécurité devient aujourd’hui un problème
très prégnant pour des causes très bien analysées dans l’étude qu’a demandée Jean-Yves SÉCHERESSE. Il faut pouvoir
traiter les problèmes sur le fond, et pas simplement dans la réponse, mais dans la façon, dans l’attitude que nous pouvons
avoir sur l’organisation de la ville. Suivant une formule de quelqu’un qui n’est plus très à la mode, Tony BLAIR : « Dur avec
le crime, dur avec les causes du crime. »
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5168 - MJC Ménival - Aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité – 29 avenue de Ménival 69005
Lyon - Opération n° 05081001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n° 20152 - Programme n° 00001
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : C’est le lancement de l’opération de travaux pour la MJC Ménival tant attendus dans le
5e arrondissement.
Cette MJC a la spécificité de gérer en son sein et cela depuis 1982 une école de cirque agréée par la Fédération française
des Écoles de Cirque. Cette école de cirque bénéficie aujourd’hui d’une véritable reconnaissance régionale, mais elle
contribue également au développement social et culturel du quartier du 5e arrondissement.
Nous engageons des travaux de réhabilitation et de rénovation dans les locaux, peu fonctionnels dans la MJC, pour la
rendre plus attractive et ainsi répondre aux agréments de la Fédération française des Écoles de Cirque, dont bénéficie la
MJC.
Montant des travaux : 1 120 000 euros. Les études sont en cours. La consultation des entreprises de janvier 2019 à avril
2020, travaux de 2020 à janvier 2021.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur RUDIGOZ.
M. RUDIGOZ Thomas : Merci, Monsieur le Maire.
Merci, Nicole, pour ces bonnes nouvelles aujourd’hui, après le parc Élise Rivet, maintenant la MJC Ménival. C’est vrai que,
là aussi, cela a été un dossier compliqué, avec beaucoup d’obstacles, que vous avez suivi de très près pour qu’on y arrive.
Il y a eu à un moment donné des craintes au niveau des financements. Ils sont arrivés et je tiens à vous remercier,
Madame l’Adjointe, Monsieur le Maire, pour cette bonne nouvelle.
Je tiens tout particulièrement à associer sur ce dossier – d’ailleurs elle aurait été plus à même de parler que moi de ce
sujet, puisqu’elle l’a suivi de très près pendant de nombreuses années – Gilda HOBERT, qui est d’ailleurs membre
également du Conseil d’administration de la MJC.
C’est un projet qui est doublement intéressant et doublement important pour le 5e arrondissement et bien au-delà, puisque
nous allons pouvoir restaurer, rénover, moderniser à la fois la MJC, mais aussi l’école de cirque. Cette école de cirque qui
nous tient à cœur et que nous souhaitons évidemment maintenir dans notre arrondissement encore pour de nombreuses
années.
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Une petite interrogation que je voulais formuler en ce Conseil : demain, il y aura un comité de pilotage auquel participeront
Gilda HOBERT, Monsieur LÉVY et les services de la Ville. Nous avons quelques inquiétudes, tout du moins la direction
de la MJC a quelques inquiétudes sur le bon déroulement des activités à la fois de l’école de cirque et de la MJC pendant
le temps des travaux. C’est un problème récurrent quand nous avons ce type de travaux. Ce sont des travaux importants.
Pour les MJC, il est extrêmement important d’avoir un maintien du bon déroulement des activités et de l’école de cirque.
Je me permets de faire une petite alerte à ce niveau-là, pour qu’il y ait une vigilance de la part des services de la Ville pour
la MJC et les activités à venir.
Le groupe Progressistes et Républicains votera bien évidemment ce rapport.
M. LE MAIRE : Monsieur LÉVY.
M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
La MJC Ménival est un acteur de l’éducation populaire très présent sur le 5e arrondissement. Elle propose un grand nombre
d’activités sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que d’animations de la Ville. Elle compte plus de 1 400 adhérents et un
ancrage territorial fort, avec un budget total de 1,4 million d’euros. C’est un partenaire important de la Ville de Lyon, qui
bénéficie en 2019 d’une dotation de fonctionnement de 437 790 euros, et gère les ALAÉ des écoles maternelles et
élémentaires Diderot et de la maternelle des Battières.
La MJC a la spécificité de gérer en son sein depuis 1982 une école de cirque agréée par la Fédération française des
Écoles de Cirque. Vous l’avez rappelé, Madame GAY, cela consiste en des ateliers de pratique amateur enfants et adultes,
des ateliers hors les murs, des actions d’intégration pour les enfants porteurs de handicaps, une formation professionnelle
préparatoire aux concours des écoles nationales et internationales, et un lieu de diffusion. C’est une spécificité forte, mais
également son identité.
Notre Ville soutient et accompagne depuis de nombreuses années le projet de la MJC Ménival et de son école de crique.
En qualité de partenaire et de financeur de l’association, nous sommes évidemment très attentifs au développement de
son projet culturel, qui est à la fois un vecteur de rayonnement pour la MJC et un ancrage territorial important pour le
5e arrondissement.
C’est pourquoi la Ville a lancé les études préalables aux travaux de rénovation du bâtiment, qui sont détaillés dans la
délibération, afin de permettre à la MJC de disposer d’espaces supplémentaires pour les activités, d’améliorer le
fonctionnement de la salle de spectacle, et de répondre aux enjeux propres au développement de l’école de cirque et au
devenir de sa classe préparatoire.
Depuis le lancement de l’étude préalable mi-2013 jusqu’au lancement des travaux au deuxième semestre 2020, la Ville
de Lyon a associé la structure aux différents stades du projet (préprogrammes, scénarios des études préalables,
présentation des esquisses pour l’EPAD, présentation de l’étude, ajustement du programme et du scénario
complémentaire, présentation de l’avant-projet).
Et c’est en portant la même attention aux futurs travaux que nous avons souhaité avec Nicole GAY mettre en place un
comité de pilotage, dont vous avez fait part, Monsieur RUDIGOZ, dont la vocation est d’organiser et de suivre les travaux,
afin de permettre à la structure de poursuivre son activité dans de bonnes conditions. La première réunion se tiendra donc
demain en présence du président, du directeur de la structure, des services travaux de la Ville.
Comme vous l’avez compris, le projet a évolué au fur et à mesure des études et des ajustements de programme pour
répondre aux besoins de la MJC et aux demandes de la Fédération des Arts du Cirque. Nous ne souhaitions pas investir
des montants importants qui, deux ans après, n’auraient été ni adaptés aux besoins de la MJC ni à ceux de l’école de
cirque. Nous souhaitons, et c’est normal, qu’il existe un consensus entre la Ville de Lyon et les utilisateurs de l’équipement.
De ce fait, l’enveloppe elle-même a évolué. Je vous rappelle qu’une enveloppe de 350 000 euros avait été inscrite au plan
d’investissement de la Ville de Lyon dès 2014 pour la rénovation des anciens vestiaires du FC Ménival, situé dans les
sous-sols de la MJC.
Attentive à l’utilisation des deniers publics, la Ville de Lyon a considéré que l’aménagement des seuls anciens vestiaires
présentait un coût élevé par rapport au bénéfice attendu pour les activités de la MJC.
C’est pourquoi une étude plus globale a été conduite par les services des études de la Ville, permettant de repenser plus
globalement les locaux de la MJC, en termes de fonctionnalité, d’espace, d’accessibilité, de circulation, afin d’améliorer le
fonctionnement de la MJC et son attractivité, afin de garantir la pérennité de l’activité cirque en incluant des travaux de
sécurisation de la salle de spectacle, de mise en conformité en matière d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment et
d’amélioration des conditions d’accueil du public.
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Ainsi, à l’étude préalable, un programme de travaux a été validé pour un montant de 710 000 euros répartis comme suit :
350 000 euros évoqués dans le cadre de la PPI, 200 000 euros dans l’enveloppe accessibilité et l’Agenda de la Ville, et
160 000 euros sur l’enveloppe équipements socio-éducatifs. Il convient donc de remercier les délégations concernées,
puisque ce sont deux points qui ont permis une évolution importante du projet.
L’ajustement du programme pour satisfaire aux demandes qui ont eu du mal à être clairement formalisées de l’école de
cirque a été intégré dans l’avant-projet final validé par la MJC.
Au final, c’est donc un montant d’opération qui est porté à 1 120 000 euros.
L’engagement pris au Conseil municipal de mars 2018 est donc bien respecté. L’opération est lancée et le montant des
travaux est engagé.
C’est une opération d’envergure, qui permettra à la MJC, à ses salariés et à ses bénévoles, adhérents, d’évoluer dans une
maison rénovée et adaptée à leurs besoins.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets le dossier aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5170 - Stade Marc Vivien Foé - Démolition de la friche et réaménagement du terrain secondaire - 7 rue Jules
Verne Lyon 3e - Opération n° 03040542 - Lancement des études de l’opération et des travaux de démolition Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 00004 - Programme n° 2015-1
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Après les travaux importants qui ont été réalisés au stade Marc Vivien Foé et suite au
départ de la Friche Lamartine, nous engageons le lancement des études de l’opération et des travaux de démolition du
bâtiment Lamartine. Montant global de l’opération estimé à 2 063 164 euros.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Monsieur CORAZZOL.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Je laisse la parole à Yann CUCHERAT.
M. LE MAIRE : Monsieur CUCHERAT.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit pour nous tous d’une réelle satisfaction que de voir le stade Marc Vivien Foé continuer sa mue vers un meilleur
accueil des nombreux utilisateurs du site, d’un côté, l’association de football AS Montchat avec environ 900 licenciés, qui
compte l’un des plus importants effectifs de la Ville, de l’autre, plusieurs écoles, collèges et lycées, qui rassemblent plus
de 2 000 utilisateurs potentiels.
L’extension du terrain numéro 2 était donc très attendue et ne pouvait être lancée qu’après le départ des artistes qui
occupaient depuis 8 ans le site Lamartine, et dont il a fallu assurer la relocalisation préalable, au total, près de 200 artistes
permanents, accueillant 600 à 700 utilisateurs occasionnels chaque année.
S’il faut reconnaître que le projet a pris du retard en raison de la difficulté à trouver des nouveaux sites, une fois lancé à
l’automne 2018, le calendrier fixé a bien été respecté.
Je tiens donc à saluer l’action et le travail de tous les services et des différents élus qui ont œuvré à l’aménagement des
sites Ronfard et Piochon dans le 3e arrondissement, ainsi que du site Tissot dans le 9e, transformé en lieu adapté aux
multiples pratiques artistiques et à l’accueil du public.
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Avec au total plus de 1 500 mètres carrés mis à disposition, la nouvelle friche artistique multisites n’aura pas d’équivalent
à Lyon et dans la Métropole et sera un outil important pour la production artistique des équipes d’une grande diversité et
de tous les domaines qui y travailleront.
Il s’agit d’un engagement fort de la Ville qui soutient les nouvelles fabriques de l’art.
Sur le plan sportif, je souhaite d’abord souligner mon étonnement à l’égard des déclarations publiques du club qui, ce
week-end encore, indiquait dans la presse et sur ses réseaux sociaux, son mécontentement quant au travail de la Direction
des sports et tout particulièrement des agents exerçant sur ces sites.
Ces derniers considèrent les propos tenus comme diffamatoires et nous ne souhaitons pas laisser les choses en l’état.
Alors, et afin de mieux comprendre les revendications du club et répondre aux attentes des utilisateurs comme des agents
municipaux, j’aurai très rapidement l’occasion d’aller sur place avec le directeur des Sports et le Président du District de
Foot (normalement d’ici la fin de semaine).
En effet, la Ville s’est toujours montrée attentive aux besoins des utilisateurs et plus particulièrement à l’écoute des
dirigeants de l’AS Montchat. C’est ainsi que la subvention de fonctionnement annuelle est passée de 3 000 euros au début
des années 2000 à 48 000 euros aujourd’hui. C’est aussi sur ce site qu’auront été investis au final et d’ici l’automne 2020
plus de 11 millions d’euros pour rénover les vestiaires, les agrandir, augmenter les surfaces de jeu, adapter les systèmes
d’éclairage, etc. Évidemment, nous nous en réjouissons collectivement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets le dossier aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5152 - Opération n° 03007002 « Groupe Scolaire Meynis - Mise en conformité sécurité », 6 rue Meynis Lyon
3e - Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1,
programme 20006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5153 - Conventions de groupement de commandes entre le CCAS de Lyon et la Ville de Lyon pour la
réalisation d’audits énergétiques
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5154 - Lyon 8e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers espaces situés aux abords de
l’Institut Lumière sis 25 rue du Premier Film, consentie à l’association Institut Lumière dans le cadre de
l’organisation de la 11e édition du Festival Lumière - EI 08 062 - EI 08 095 - EI 08 163
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5155 – RETIRÉ
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2019/5158 - Lyon 2e - Acquisition par la Ville de Lyon d’un appartement et d’une cave, sis 13 rue de la Poulaillerie,
2 rue des Forces, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la rationalisation et de l’extension du Musée de
l’Imprimerie et de la Communication graphique - EI 02012 - N° inventaire 02012A012, 02012A13 - Lancement de
l’opération 02012524 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements culture et patrimoine 2015-2020 »
programme 00005 - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5159 - Gratuités partielles de frais de location et/ou de captation audiovisuelle accordées aux associations
et autres organismes pour un montant total de 61 496,43 euros HT
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5162 - Autorisation de signer avec la Métropole de Lyon et le collège Jean Mermoz une convention relative
à la fourniture de chaleur pour le collège à partir de la chaufferie du groupe scolaire Jean Mermoz - EI 08007
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5163 - Autorisation de signer avec la Métropole de Lyon et le Collège Raoul Dufy une convention-cadre
relative à la sécurité et à la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du collège Raoul Dufy et de l’école
primaire Mazenod, sis 74 et 74 bis rue Mazenod à Lyon 3e - EI 03003
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5164 - Lyon 6e - Avenant à la convention de gestion du terrain d’une partie de la parcelle cadastrée AY87 rue
Thiers (secteur Bellecombe) entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS - EI 06 011
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
(Mme RIVOIRE ne prend pas part au vote)

2019/5165 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, consentie par la
Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon relative à la mise à disposition d’une partie de la Place d’Armes
du parc Sergent Blandan sise 37, rue du Repos pour l’implantation d’un groupe scolaire provisoire - EI 07 277
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5166 - Compte rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant sur
l’approbation de la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon
Rapporteur : Mme GAY Nicole
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(Adopté.)

2019/5169 - Lyon 7e - Avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif de valorisation des 21 et 24 mars 2014,
portant sur le Parc Blandan, consenti par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, en vue de la
modification de l’assiette foncière dudit bail - EI 07277 - N° inventaire 07277 T001-03 et 07277T002-01 - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5171 - Lyon 2e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit
consentie par la Ville de Lyon au profit du ministère des Armées et relative à la mise à disposition d’un local pour
l’opération Sentinelle au sein du Centre d’échanges de Lyon-Perrache - CELP (EI 02 056) - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5173 - Opération 09005533 « École élémentaire Jean Zay - Mise en conformité du rez-de-chaussée bas » - 11
rue Jean Zay à Lyon 9e - Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’AP
n° 2015-1, programme 20006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2019/5174 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Édouard
Mouricand Lyon 9e - Approbation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la fixation du
forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre au stade des études d’avant-projet définitif (APD) Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
(Dossier 2019/5164 : Mme RIVOIRE ne prend pas part au vote)

2019/5160 - Approbation d’un avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine public du 16 novembre 2015
au profit de l’association Canoë Kayak Lyon Oullins La Mulatière, 3 rue Antonin Perrin/quai du Canada à Lyon 7e
- Modalités relatives à la mise en place de nouvelles activités
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉ - SANTÉ - DROITS DES CITOYENS

2019/5081 - Subventions à l’association Vacances solidaires développant des actions en faveur des personnes
en difficulté pour un montant de 10 000 euros
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Madame GAY.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le 8 novembre dernier, Anas, un étudiant lyonnais de 22 ans, s’est immolé par le feu – on en a entendu parler aujourd’hui
– pour dénoncer la précarité des étudiants et l’incertitude de la jeunesse sur son avenir.
Anas, dans son message posté avant de passer à l’acte, pointe la faiblesse des minima sociaux, le chômage de masse,
la future réforme des retraites, l’incertitude de l’avenir.
Selon l’INSEE, en 2018, le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 point et les inégalités de niveau de vie ont connu la plus
forte hausse depuis 2010. 8,8 millions de nos concitoyens vivent au-dessus du seuil de pauvreté, et, parmi eux, beaucoup
des 2,7 millions d’étudiants.
Avec les familles monoparentales, dont les femmes dans leur immense majorité, les enfants et les non qualifiés, les jeunes
sont des cibles privilégiées pour l’exclusion. 24 % des 18-25 ans sont pauvres.
Beaucoup de Français se sentent vulnérables socialement et économiquement, vivent dans l’angoisse de la précarité,
sous la pression des dépenses incompressibles (loyer, électricité, chauffage, déplacements, alimentation), mais ce qui ne
sera jamais incompressible, c’est l’espoir légitime de vivre dans la dignité sans peur du lendemain.
Parler de la pauvreté et de la précarité, ce n’est pas idéologique, c’est tout simplement une réalité vécue quotidiennement
et nous le constatons tristement dans notre ville et sur la métropole.
Le groupe Lyon Gauche Solidaires considère que les réformes de ce gouvernement créent aujourd’hui des inégalités
comme la réforme de l’Assurance chômage, qui, selon l’UNEDIC, touchera négativement 710 000 personnes. Et je partage
moi aussi le regret exprimé par Zorah AÏT-MATEN sur la suppression de l’Observatoire national de la Pauvreté et de
l’Exclusion sociale.
Nous pensons que la qualité d’une politique et la vérité d’une société se mesurent à l’aide qu’elle apporte aux plus démunis,
et non aux cadeaux qu’elle fait aux plus riches.
Les syndicats, les gilets jaunes et toute cette colère sociale qui gronde essaient de réveiller le gouvernement pour qu’il
voie enfin les difficultés de la vie quotidienne de millions de Français.
Nous espérons donc qu’il va se réveiller pour l’hôpital public, pour le logement social, pour l’encadrement des loyers,
contre la précarité énergétique, et pour des retraites justes.
Se réveiller aussi pour offrir des perspectives d’avenir aux jeunes, des étudiants aux non-diplômés.
Se réveiller pour les familles monoparentales, pour les retraités pauvres.
Se réveiller et porter davantage de valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité fidèles aux principes de la République.
On en rêve, mais cela n’en prend pas encore le chemin.
Et il reste la racine du mal : la financiarisation de l’économie, les paradis fiscaux, le choix du profit à court terme, les
inégalités profondes de richesse, de patrimoine, d’éducation, de culture.
Éradiquer la misère passe donc par des changements politiques radicaux.
Dans ce contexte social très dégradé que nous connaissons, la question des vacances abordée dans cette délibération
peut paraître secondaire, il n’en est rien.
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Cette subvention versée à l’association reconnue d’intérêt général, les Vacances solidaires, répond à la large aspiration
au droit aux vacances. Partir en vacances, c’est être comme les autres, c’est retrouver sa dignité et revaloriser sa propre
image.
Les Vacances solidaires est un outil destiné à inscrire les vacances dans un projet global d’insertion ou de réinsertion. Le
public concerné va du quart monde aux familles qui vivent sur le fil du rasoir, des jeunes des cités de banlieue ou de
villages ruraux, aux chômeurs de longue durée, des familles monoparentales aux millions de travailleurs rémunérés audessous du SMIC, des personnes handicapées à faibles ressources aux seniors à revenus modestes et/ou isolés.
En 2018, sur Lyon, 131 personnes ont pu profiter d’un voyage. Cette subvention illustre les nombreuses actions que la
Ville mène ou qu’elle soutient dans le champ des solidarités.
Il faut à ce titre encore souligner la qualité de l’engagement du secteur associatif, essentiel pour nos politiques sociales.
La Ville soutient bien entendu les grandes associations caritatives, comme le Secours populaire, le Secours catholique,
les Restos du Cœur, et aussi tant d’autres moins connues, mais qui sont en première ligne pour faire face à ce que certains
ont appelé un raz-de-marée de la misère.
Notre budget consacré à la solidarité est significatif, parce que la réduction de la pauvreté est urgente et indispensable à
la cohésion sociale de notre ville et de notre pays.
C’est donc un combat pour nous tous et il est important que la Ville de Lyon s’y engage comme elle le fait.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5082 - Rapport d’activités de la Commission communale pour l’Accessibilité de la Ville de Lyon Années 2017-2018
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Avis favorable de la Commission pour ce quatrième rapport 2017-2018 portant sur les activités de la Commission
communale pour l’Accessibilité.
Je rappelle que c’est une commission extramunicipale, obligatoire, qui réunit une centaine de membres, les associations
de personnes en situation de handicap, les élus délégués des neuf arrondissements, des universitaires et experts, les
services concernés de la Ville de Lyon, dont la Mission Égalité.
Ce rapport développe le travail de la CCA en plénière et lors des trois groupes de travail (établissements recevant du
public, espaces publics et culture, créé à ma demande il y a deux ans).
Le rapport revient bien sûr sur l’obtention du premier prix européen de la ville accessible pour l’ensemble de notre politique
d’inclusion des personnes en situation de handicap. Lyon est la première ville française à obtenir ce prix et ce fut à la fois
une grande émotion, un grand plaisir, et c’est aussi une grande responsabilité, car il faut perdurer et progresser encore
dans ce domaine.
Le rapport développe aussi cette année ce que nous faisons en matière d’accessibilité concernant le sport. Nous
changeons de focus chaque année, car nous ne sommes pas obligés de parler de toute notre politique, nous devons parler
uniquement de la CCA.
Le rapport explique aussi la réalisation du guide de l’offre culturelle accessible, publié cet été, après deux ans de travaux
avec les associations. Mon collègue Loïc GRABER en parlera après moi.
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Je termine donc rapidement en disant que la CCA elle-même a approuvé ce rapport le 17 septembre dernier.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame DE LAVERNÉE.
Mme DE LAVERNÉE Inès : Monsieur le Ministre,
Vous nous présentez aujourd’hui le quatrième rapport d’activité de la Commission communale d’accessibilité et, en
préambule, nous voudrions saluer le travail dans ce domaine de Madame l’Adjointe en charge des Personnes en situation
de Handicap. Nous ne partageons pas, tant s’en faut, toutes ses options politiques, mais il faut savoir reconnaître quand
le travail est fait.
C’est la loi du 11 février 2005 qui a rendu obligatoire la création de cette Commission communale d’accessibilité, faisant
suite à toute une série de dispositifs législatifs en France, qui ont poussé l’État et les collectivités locales à se mettre
résolument en marche vers l’inclusion des personnes handicapées, tous handicaps confondus et dans toutes les
dimensions de leur vie sociale.
Est-il besoin de rappeler que les grandes lois significatives dans le domaine du handicap (1975, 1987 et 2005), nous les
devons à un ancien Président de la République décédé il y a peu de temps, Jacques CHIRAC pour ne pas le nommer. Je
voudrais ici saluer cet engagement qui fut le sien vis-à-vis de ceux que la vie n’a pas toujours épargnés.
Le rôle de cette Commission est d’être une instance de veille et d’alerte ainsi que force de proposition pour une meilleure
qualité de vie dans la ville des personnes handicapées. C’est pourquoi elle réunit un vaste panel d’associations pour
personnes handicapées, mais aussi des interlocuteurs institutionnels, responsables de la gestion de bâtiments ou
équipements publics, impactés par les mises aux normes et actions préconisées.
Elle ne s’intéresse pas seulement à l’accessibilité des bâtiments, mais aussi à l’accès des personnes handicapées à la
culture ou au sport notamment.
Sur la partie accessibilité et l’obligation instituée en 2005, je ne vais pas m’étendre. Nous avons vu qu’il avait fallu quelques
années pour que la Ville se mette en route et que, sur les trois périodes de l’Agenda d’accessibilité programmée, il y avait
des glissements de la période 2016-2018 à celle 2019-2022, laissant craindre d’autres glissements futurs et interrogeant
sur la capacité à maintenir le cap de 2024 pour une accessibilité complète.
Sur un autre volet, qui est celui de l’inclusion dans nos crèches, dans nos écoles, votre rapport dit ce qui est fait, mais il
ne dit pas ce qui n’est pas fait ou, pour être plus exacte, ce qui reste à faire.
Ainsi, vous nous dites que 110 enfants différents, porteurs de handicaps ou atteints d’une pathologie chronique, ont été
accueillis en 2018 dans les crèches municipales ou associatives, et vous vous félicitez d’une progression de 34 % sur
quatre ans, mais 110 sur combien ? Combien d’enfants différents n’ont-ils pu être accueillis ?
Même chose pour l’école, où vous nous parlez de 1 104 enfants scolarisés en situation de handicap ou à besoins
spécifiques, mais, malheureusement, combien ne peuvent être accueillis ?
Sur cette question de l’école, cette impossibilité d’accueillir tous les enfants est-elle liée à un problème d’accessibilité des
bâtiments ou à un problème qui ne relève pas de la compétence de la Ville, mais bien de celle du gouvernement ? Et je
veux parler des auxiliaires de vie scolaire, dont on sait les difficultés de cette profession.
Bref. Quel est l’état du travail restant à accomplir ?
Enfin, Madame l’Adjointe, à la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Ville pour la
période 2013-2017, j’ai été quelque peu interloquée de lire en page 38, où sont compilées les 818 infractions au code de
la route commises par des véhicules et donc des agents de la Ville, que 73, soit 9 %, avaient un impact direct sur
l’accessibilité :
-

44 arrêts ou stationnements gênants sur trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons ;
18 stationnements très gênants d’un véhicule motorisé sur le trottoir ;
11 stationnements gênants de véhicules dans une aire piétonne.

Et ce qui est le plus dommage, c’est la remarque de la Chambre régionale des comptes indiquant, je cite : « Aucune action
n’a été mise en œuvre pour réduire le nombre d’infractions constaté. » Madame l’Adjointe, je ne peux que vous inciter à
récupérer les noms des contrevenants auprès du Garage municipal et les emmener sur le terrain en les mettant en situation
de handicap, pour qu’ils se rendent compte des méfaits de leurs comportements.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Madame REYNAUD.
Mme REYNAUD Blandine, Adjointe : Monsieur le Maire,
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Chers collègues,
Ce dossier met l’accessibilité à l’honneur et je souhaite rappeler le rôle important de la petite enfance dans ce domaine.
En effet, aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la période de la petite enfance est essentielle dans le
développement de l’enfant et que tout dispositif qui concourt à son bien-être va renforcer ses atouts d’adulte en devenir.
Et puisque tous les enfants sans distinction peuvent être accueillis au sein des établissements Ville de Lyon à gestion
municipale ou associative, on peut souligner en écho au rapport qui est présenté le travail d’accompagnement de ces
enfants et de leurs familles, réalisé par les équipes notamment municipales, grâce à la présence de médecins, orthoptistes
et psychologues, mais aussi grâce à la sensibilisation de nos équipes. C’est un atout important des crèches lyonnaises.
Souvent, le passage par la crèche va d’ailleurs faciliter et accompagner une transition plus adaptée vers l’école ou vers
un institut médico-éducatif. C’est pourquoi la Ville de Lyon, au travers de sa grille de critères, utilisée en toute transparence
pour les commissions d’admission en crèche, soutient la demande des parents ayant des enfants à besoins spécifiques.
Outre les enfants pour lesquels un diagnostic est déjà posé avant l’arrivée en crèche, il y a également tous ceux pour
lesquels la découverte se fait au sein de la structure. Nos professionnels et nos médecins sont alors là pour accompagner
les enfants, mais aussi les parents dans la prise de conscience progressive du handicap et de ses conséquences. Cette
connaissance plus tardive explique le nombre peu élevé des enfants qui bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé en crèche. Tous les établissements Ville de Lyon à gestion municipale ont accueilli au moins un enfant à besoins
spécifiques ces dernières années. Ces quelques éléments peuvent répondre en partie à votre intervention,
Madame DE LAVERNÉE. Il est difficile de donner des chiffres précis en la matière, puisque la situation évolue au long de
la vie pendant la petite enfance.
Les besoins sont divers, des troubles du spectre autistique au handicap moteur, par exemple. Nous privilégions, lorsque
c’est possible, c’est-à-dire lorsque le bien-être de l’enfant et de la qualité de l’accueil est garanti, l’inclusion en milieu
ordinaire et au plus proche du domicile des parents.
Nous travaillons également notamment pour des cas plus complexes avec des associations plus spécialisées, comme
l’établissement du 9e arrondissement, Le Jardin des Enfants, géré par ODYNEO et adossé au CAMPS, ou avec La Souris
Verte, bien connue de tous, et qui fêtera son trentième anniversaire demain.
La Souris Verte, outre les crèches Ville de Lyon dont elle a la gestion, dispose également d’un fonds de documentation et
peut conseiller les crèches qui s’interrogent grâce à son expertise en la matière. Le réseau Différences et Petite Enfance
qu’elle anime peut également proposer des mallettes pédagogiques.
Pour terminer, Monsieur le Maire, chers collègues, puisque j’ai la parole, j’en profite pour revenir un tout petit peu sur le
dossier développement durable, pour rappeler que nous sommes également très attentifs à ces aspects dans la petite
enfance. Je citerai simplement deux exemples. C’est l’utilisation des produits d’entretien et des techniques mises en œuvre
dans nos crèches, qui sont continuellement en évolution pour respecter les nouvelles réglementations et l’évolution des
connaissances, ou, en matière d’alimentation, nous privilégions les circuits courts et les produits bio, avec des cuisines
faites sur place, ce qui évite aussi le gaspillage.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur GRABER.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Une intervention très rapide.
Ce rapport annuel d’activité de la Commission communale est l’occasion pour notre groupe de rappeler à la fois la méthode
de travail de cette instance, ainsi que l’engagement sans faille, et il faut les remercier, des membres de cette Commission,
de la Mission Égalité de notre Ville, et bien sûr de Thérèse RABATEL.
La Commission communale d’Accessibilité est une instance participative, où sont présentes les associations, ainsi que les
collectifs qui œuvrent dans le domaine des handicaps. Cette méthode participative et collective doit être soulignée.
Deux ans après remporté l’Access City Award en décembre 2017, trophée des villes européennes les plus accessibles
pour les personnes en situation de handicap, notre Ville poursuit ses efforts pour favoriser l’accès à la culture au plus
grand nombre et, en particulier, aux personnes en situation de handicap.
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C’est pour cela que le premier guide de l’offre culturelle accessible a été publié l’été dernier. Il recense tous les lieux
culturels de notre ville et leur niveau d’accessibilité, quelle que soit la nature des handicaps des usagers (moteurs, visuels,
auditifs, mentaux). Il est aussi constitué de fiches techniques classées selon les domaines d’activité des structures, ainsi
que d’un répertoire de définitions. Tiré à 2 000 exemplaires, il est aujourd’hui en rupture de stock. C’est dire s’il est
nécessaire et attendu, mais il reste bien sûr disponible sur lyon.fr.
Ce guide est le résultat d’un important travail et d’une riche collaboration au sein du groupe de travail culture issu de la
Commission communale d’accessibilité, mais aussi d’un travail transversal entre la délégation de Thérèse RABATEL et la
délégation Culture, avec notamment les établissements culturels signataires de la Charte de coopération culturelle. Je
tiens ainsi à tous les remercier pour le travail conduit.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5083 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention d’investissement signée avec
l’association Mouvement français pour le Planning familial du Rhône pour l’aménagement de ses locaux 2 rue
Lakanal à Villeurbanne
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
Mme RABATEL Thérèse, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je serai légèrement plus longue.
L’association Mouvement français pour le Planning familial du Rhône est soutenue de longue date par ma délégation à
l’Égalité femmes-hommes au titre de son fonctionnement.
Cette structure intervient en effet de façon très large et très utile sur le conseil conjugal et familial, la contraception,
l’accompagnement de femmes victimes de violences, la prévention des infections sexuellement transmissibles, l’IVG,
l’intervention des jeunes et aussi des personnes en situation de handicap pour l’éducation à la vie affective et sexuelle.
Chaque année, le planning familial du Rhône accueille plus de 8 000 personnes dans ses locaux, 2 rue Lakanal à
Villeurbanne, dont beaucoup de Lyonnaises.
Confronté à l’inadaptation de ses locaux, à leur non-accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à une fréquentation
croissante, le planning familial a décidé de louer un local complémentaire au-dessus du local actuel pour engager un
réaménagement global. Une demande de subvention d’investissement nous a donc été adressée par le planning familial
et le Conseil municipal du 6 juin 2016 a approuvé une subvention d’investissement de 30 000 euros pour l’extension et le
réaménagement des locaux. Il a fallu établir une convention d’investissement afin de mandater cette subvention sur la
base de justificatifs de travaux réalisés avant l’échéance du 31 décembre 2019.
La délibération de ce jour au Conseil municipal vise simplement à réajuster le cadre de cette convention de l’opération qui
a pris du retard, en donnant un délai d’un an supplémentaire au planning, car il risquait de ne pas être en mesure de fournir
des factures acquittées des travaux.
En réalité, je profite aussi beaucoup de cette délibération pour préciser publiquement deux points concernant le planning
et les droits des femmes.
Tout d’abord, depuis plusieurs années, le planning familial s’inquiète avec raison des conditions de travail de ses salariés,
totalement surbookés face à une demande toujours croissante, avec pour conséquence des délais d’accueil et de
consultation des publics qui ne cessent de s’allonger, ce qui peut être très pénalisant pour les femmes. Dans ce contexte,
je ne peux que regretter la baisse de subvention de l’État de 9,06 % en 2019 sur l’activité EICFF (établissement
d’information, de consultation et de conseil familial), sous prétexte que la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait trop dotée
et doit donner à d’autres territoires français. C’est tout à fait inacceptable pour les raisons que je viens d’évoquer ci-dessus.
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D’autre part, le 25 novembre approchant – je rappelle que c’est la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes –, je me permets d’appeler les élus du Conseil municipal à manifester le samedi 23 novembre à 14 heures place
Bellecour pour dire non aux féminicides, dont le nombre tragique augmente chaque jour et pour demander plus de moyens
financiers et humains à l’État. Et je rappelle ainsi que, cette année, j’ai pris comme thème du 25 novembre, la question
des viols et des violences sexuelles, les viols étant eux-mêmes tellement trop nombreux et destructeurs (par exemple,
401 viols officiellement déclarés dans le Rhône en 2017, et ceci n’est que la pointe de l’iceberg).
Il y aura, le lundi 25 novembre, deux ateliers de self-défense ouverts aux femmes – vous pouvez vous y inscrire –, que j’ai
organisés à la Mairie du 7e arrondissement et un atelier pour nos agentes. Le soir, à l’Hôtel de Ville à 19 heures 30, ouvert
au public, il y aura une soirée avec tous les acteurs de l’accompagnement de femmes victimes de viols et de violences
sexuelles. Il suffit de s’inscrire sur lyon.fr en page Actualités. Certains arrondissements s’engagent aussi sur de belles
actions, comme les 3e et 5e arrondissements.
Je vous remercie donc de votre engagement autour de ces questions contre les violences faites aux femmes et en
particulier pour le 25 novembre.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je serai brève et je tiens simplement à souligner le travail
constant de Madame Thérèse RABATEL en faveur des droits des femmes et son soutien, constant également, au planning
familial.
Je me joins à elle pour nous inviter et vous inviter toutes et tous à cette manifestation du 23 novembre à 14 heures contre
les féminicides.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur PELAEZ.
M. PELAEZ Louis : Je ne vais pas en rajouter. Thérèse a été, comme d’habitude, parfaite, elle a tout dit. Je dis simplement
rendez-vous le 23 à 14 heures, place Bellecour.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur KIMELFELD.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : J’espère que nous serons nombreux samedi prochain et je
m’associe également aux propos de Thérèse RABATEL, et je retire de fait mon intervention.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix et je serai aussi, comme tous, présent le 23 novembre, surtout ayant eu l’occasion de voir au niveau
national combien ce problème était un problème gravissime.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5084 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 1 pour la période 2019-2020 au Contrat local
de Santé 2015-2019
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Avis favorable de la Commission pour ce rapport qui concerne un avenant au Contrat local de Santé, que nous avons
signé en 2015 avec l’ARS, la Préfecture, la Caisse primaire d’Assurance Maladie, les HCL, les trois établissements de
soins psychiatriques. En effet, il arrive à terme en 2019, d’où cet avenant pour un an, afin de préparer le prochain.
Je vous rappelle que les contrats locaux de santé sont issus de la loi de santé de juillet 2009, afin de renforcer les
partenariats locaux et la coordination autour des diagnostics d’objectifs et d’actions communs.
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C’est l’occasion avec cet avenant de contractualiser avec d’autres partenaires, et nous nous en félicitons, parce que ce
sont des partenaires majeurs pour les actions de santé sur notre territoire. Ce sont le CCAS – merci à Madame la VicePrésidente –, l’URPS Médecins libéraux, et France Assos Santé, qui représente les usagers. Ils nous rejoignent et nous
les remercions.
C’est aussi l’occasion de faire un premier bilan des actions engagées, qui sont prioritairement en direction des populations
les plus sensibles et les plus éloignées du soin et d’en inscrire de nouvelles. Je ne vais pas évidemment toutes les
énumérer, mais simplement vous dire que le Contrat local de Santé a permis notamment de voir neuf conseils locaux de
santé mentale dans nos neuf arrondissements et des moyens pour les animer, de lutter contre la sédentarité en
développant l’activité physique avec des coachs sur les parcours enform@Lyon, de mettre en place des formations sur
les conduites addictives pour les structures accueillant des jeunes, d’expérimenter une étude d’impact en santé dans un
espace public afin de prendre en compte la santé dans les projets urbains, parce qu’il y a aussi les enjeux climatiques, les
allergies, les risques vectoriels de la faune à prendre en compte, la mise en place d’une conseillère en environnement
intérieur pour les personnes qui souffrent de pathologies chroniques dans leurs logements, la lutte contre le moustique
tigre avec la sensibilisation de la population et des jardiniers grâce à une exposition itinérante.
À ces actions, et je n’ai évidemment pas été exhaustive, s’ajouteront dans le cadre de cet avenant les actions de prévention
de l’obésité chez les enfants scolarisés, qui se fait déjà, mais qui va s’amplifier, la promotion de l’activité physique dans
les résidences autonomie seniors en partenariat avec Françoise RIVOIRE, l’amélioration de la prise en charge des femmes
victimes de violences et des enfants exposés (eh oui, Thérèse, je serai aussi à la manifestation samedi, évidemment, et
aux animations du 25), la poursuite du soutien au développement des Maisons de Santé, l’évaluation de la présence de
la borréliose de Lyme dans les parcs lyonnais, la promotion des gestes qui sauvent et le partenariat d’Immuniser Lyon, qui
n’étaient pas officiellement inscrits dans le Contrat local de Santé et qui vont l’être.
En évaluant toutes ces actions en 2020, parce que ce sera l’occasion de faire un bilan, il s’agira de définir le prochain
Contrat local de Santé, en affinant les besoins de santé des Lyonnais, grâce à l’Observatoire, que nous avons, je le
rappelle, mis en place depuis 2011.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. J’ai un temps de parole pour Madame BERRA.
Mme BERRA Nora : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Il nous est proposé aujourd’hui d’approuver la prorogation au 31 décembre 2020 du Contrat local de Santé, qui a été voté
en 2015, comme le rappelait notre collègue, pour la période 2015-2019.
À travers le Contrat local de Santé, la Ville est partie prenante de la déclinaison locale des politiques publiques de santé
en fédérant et en coordonnant les interventions des acteurs locaux de santé. Même si la santé n’est pas une compétence
cible des communes, l’échelon municipal est le bon échelon pour agir contre les pratiques à risque et dans la proximité
des populations.
Je voudrais saluer le travail des services, qu’il s’agisse des services de l’État ou de la collectivité pour leur engagement,
leur professionnalisme.
Je voudrais aussi rendre hommage à tous les professionnels du soin qui, au quotidien, sont les acteurs clés du lien social,
et ce, dans tous les territoires.
Je ne voudrais pas parler de santé sans évoquer la situation des professionnels hospitaliers, qui se mobilisent depuis de
longues semaines, en formant le vœu que les mesures fortes annoncées par le Président de la République et qui seront
présentées cette semaine seront des réponses de fond permettant de restaurer la confiance.
Il est admis que notre système de santé est l’un des plus performants à l’échelle du monde, mais il n’empêche pas les
disparités territoriales qui se creusent et ainsi l’égalité d’accès aux soins n’est pas toujours garantie, sans compter les défis
connus qui sont de plus en plus prégnants, comme le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des
maladies chroniques, les progrès techniques, et d’un autre côté une exigence légitime de nos concitoyens à une qualité
et une sécurité des soins qui interroge évidemment la soutenabilité financière de notre système de santé dans un contexte
de baisse de l’attractivité pour les métiers de la santé.
Le Contrat local de Santé décrit précisément la fracture territoriale à Lyon, sur fond de précarité sociale. On observe que
le déterminisme social pèse malheureusement encore de façon tout à fait néfaste sur l’état de santé des populations.
Globalement, plus on est aisé et éduqué, plus on a accès à l’information, à la prévention, au dépistage. Malheureusement,
plus on est défavorisé, moins on connaît ses droits à la santé. L’accès aux soins est pourtant au cœur de notre solidarité
nationale.
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Nous partageons les objectifs poursuivis par cet avenant au Contrat local de Santé : affiner le diagnostic de l’état de santé
des Lyonnais et, surtout, préparer le prochain Contrat local de Santé 2021-2026, avec cette double approche promotion
de la santé et de la santé environnementale, comme indiqué dans le projet de délibération.
Dans la perspective du prochain Contrat local de Santé, je voulais apporter quelques commentaires et quelques pistes de
réflexion, puisque le débat va s’ouvrir. Il est important d’apporter des éléments.
S’agissant des signataires, on observe qu’il y a trois signataires au Contrat local de Santé, qui auraient d’ailleurs dû, pu,
figurer dès le départ, dès 2015. J’observe la signature de l’Union régionale des Professionnels de Santé Médecins. C’est
une très bonne chose. J’avais en effet pointé dès 2015 la pertinence d’associer les professionnels libéraux, parmi lesquels
le médecin traitant, dont le rôle n’est plus à démontrer.
Je regrette que le Contrat local de Santé ne s’appuie pas davantage sur l’interprofessionnalité dans son ensemble. Notre
système souffre de cloisonnements et l’interdisciplinarité serait un meilleur gage de réussite. On sait par exemple le rôle
essentiel des pharmaciens dans l’éducation à la santé et dans la prévention, sans compter que les pharmaciens en général
bénéficient d’un remarquable maillage territorial faisant d’eux une offre de soins de proximité par excellence. Les
professionnels paramédicaux auraient pu avoir, là aussi, toute leur place.
Deuxième chose, certaines institutions sont encore absentes. Je pense à l’Éducation nationale. Le rôle de l’école est
essentiel dans la prévention ou la lutte contre l’obésité, vous l’avez signalé, et n’oublions pas que les professionnels de
santé qui interviennent auprès des élèves ne relèvent pas du ministère de la Santé, mais relèvent de l’Éducation nationale.
Donc le recteur avait une pertinence à signer aussi le Contrat local de Santé.
Autre absent, la Mutualité du Rhône qui a toujours été très active dans l’éducation et la promotion de la santé.
Plusieurs sources de satisfaction bien entendu, je ne vais pas décliner tout ce qui va dans le bon sens, bien sûr, mais je
voudrais quand même pointer le renforcement de la coordination de la psychiatrie à Lyon par la création des
coordonnateurs des conseils locaux de santé mentale ou la création des maisons de santé pluridisciplinaires dans les
quartiers prioritaires. La description que notre collègue FAURIE-GAUTHIER a faite tout à l’heure sur la Maison des ÉtatsUnis démontre à quel point leur utilité est importante. Une mesure malheureusement pas encore effective, c’est la Maison
médicale de garde à proximité de l’hôpital Édouard Herriot, qui est absolument cruciale pour la permanence des soins.
Je voudrais aussi pointer la nécessité de l’évaluation. Je pense qu’elle devrait être annuelle pour suivre et être en alerte
sur l’état de santé des Lyonnais.
S’agissant des perspectives, il a été intégré dans la loi la possibilité pour les infirmières d’avoir des compétences élargies
à travers les nouvelles dispositions qui concernent les pratiques professionnelles avancées. D’ailleurs, les formations vont
intervenir dès l’année prochaine. Elles permettront justement de doter les professionnels paramédicaux de compétences
supplémentaires et qui impacteront nécessairement la prise en charge de maladies chroniques. À ce titre, il paraît
intéressant d’associer l’Université de Lyon qui assumera la formation des Masters en pratique avancée.
Autre point, une approche qui a été très peu développée dans le Contrat local de Santé, c’est l’intervention, qui a toute sa
place, des nouvelles technologies et des objets connectés. On ne retrouve ici que l’application sur l’activité physique. Or
ces outils amélioreraient indubitablement l’accès à la formation, à la prévention, à la vaccination, au dépistage. Je pense
aussi aux jeunes, et la prévention des addictions par exemple. La question des addictions est un volet important sur ce
CLS.
Enfin, puisque nous parlons d’éducation et d’information, il y a un aspect qui me tient à cœur, mais qui ne relève pas
uniquement de la Ville, mais elle pourrait y participer, c’est la lutte contre les fake news dans le domaine de la santé, par
exemple, contre les vaccins ou les médicaments. Il y a une désinformation assez préjudiciable pour la bonne santé des
populations.
Pour conclure, Monsieur le Maire, nous saluons les objectifs et l’ambition du Contrat local de Santé, car la Ville doit être
davantage impliquée dans la santé de ses concitoyens, de ses habitants, mais les politiques de santé locales seraient à
mon avis plus performantes si elles se faisaient en articulation avec la Métropole, dotée des compétences sanitaires et
sociales.
Notre Ville, membre des villes santé de l’Organisation mondiale de la Santé, riche de son écosystème particulièrement
propice à la recherche et l’innovation en santé et, à ce titre, reconnue sur la scène mondiale, notre Ville, plateforme de
coopération médicale internationale d’excellence, à l’image de la séparation récente de Bissie et Eyenga, les deux petites
siamoises camerounaises qui ont été opérées à Lyon, pour ne citer que cet exemple, notre Ville doit pouvoir relever le défi
de la fracture territoriale dans l’accès aux soins.
Je voudrais simplement citer la définition que donnait Tedros Adhanom GHEBREYESUS, le Directeur général de l’OMS :
« Le droit à la santé pour tous signifie que chacun devrait avoir accès aux services de santé dont il a besoin, au moment
où il en a besoin et là où il en a besoin. » C’est un impératif catégorique de notre action au regard de l’histoire et de la
tradition lyonnaise.
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Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame FAURIE-GAUTHIER, deux mots.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Merci.
C’était simplement pour rassurer Madame Nora BERRA. C’était un premier Contrat local de Santé. Nous avons là un
avenant et un prochain se profile. Vous évoquiez un certain nombre de partenaires. Tous ces partenaires, nous les
retrouvons évidemment dans les actions, même s’ils ne sont pas signataires. Je pense aux pharmaciens, qui sont des
acteurs extrêmement importants que nous avons associés dans le cadre notamment d’Immuniser Lyon. L’Éducation
nationale et la Mutualité du Rhône sont aussi des partenaires de l’ensemble des actions qui sont menées. Je suis
convaincue qu’un jour, ils seront signataires de ce Contrat local de Santé, tout comme la Métropole avec qui nous avons
engagé de nombreuses actions.
En matière d’objets connectés, tous ces sujets sont à prendre à bras-le-corps et nous le faisons. Nous le faisons au travers
de ceux qui sont les acteurs de santé, notamment les médecins, puisque c’est avec eux et dans le cadre d’Immuniser
Lyon, par exemple, que le carnet de vaccination électronique a pu être développé sur l’ensemble de notre territoire et
proposé à la population avec ce partenariat avec l’URPS Médecins.
Vous parliez des fake news. Justement, le site Immuniser Lyon, l’objectif était de donner des informations fiables et
d’orienter la population vers ces informations fiables en matière de vaccination.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE

2019/5085 - Approbation de conventions de partenariat pour le versement de subventions de fonctionnement pour
le projet Démos pour l’année 2019 entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Caisse
d’allocations familiales du Rhône pour un montant de 20 000 euros et la Préfecture du Rhône pour un montant de
25 000 euros au titre de la Politique de la Ville
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire,
Avis favorable de la Commission sur ce rapport qui permet de solliciter les versements de subventions pour le projet
Démos auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône et de la Préfecture du Rhône.
Je précise simplement que l’orchestre Démos entre dans sa troisième et dernière année, avec un temps fort important
puisqu’il s’agira d’un concert à Paris, à la Philharmonie, et donc sans doute une première pour les jeunes enfants qui se
déplaceront dans notre Capitale à cette occasion.
S’il appartiendra à la future majorité, aussi bien à la Ville qu’à la Métropole, de décider si ces collectivités s’engagent à
nouveau dans un futur orchestre Démos, sachez d’ores et déjà que les enfants qui sortiront de ce programme, donc à l’été
prochain, pourraient bénéficier dans nos conservatoires, dans nos écoles de musique, de dispositifs d’accompagnement
pour ne pas perdre la dynamique lancée depuis trois ans.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame PALOMINO.
Mme PALOMINO Sylvie : Monsieur le Maire,
Compte tenu de l’horaire, je vais laisser mon intervention. Simplement pour dire que c’est un projet culturel musical à
vocation sociale auquel nous tenons.
Intervention versée au procès-verbal et intégrée ci-dessous à la demande de l’élue.
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Ce projet national Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet initié par la
Philharmonie de Paris en 2010 et porté par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon en 2017. Il a su s’adapter à la
spécificité de notre Métropole, soit Bron, Décines, Vaulx-en-Velin et Givors.
Ce sont près de 120 enfants, issus de ces huit territoires qualifiés Politique de la Ville de la Métropole, qui ont pu bénéficier
depuis octobre 2017 de 4 heures par semaine d’apprentissage musical en moyenne, dans les structures sociales de
proximité (centres sociaux ou MJC), par groupe de 15 instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse, etc.), et
bénéficier de l’expertise de professeurs de l’Orchestre national de Lyon ou de professeurs du Conservatoire, artistes
professionnels travaillant en lien avec un encadrement éducatif. Les groupes se retrouvent toutes les six semaines dans
un territoire de la Métropole, ce qui ne peut qu’enrichir l’expérience partagée par ces enfants.
Ce projet défend l’idée que la musique peut jouer un rôle essentiel dans la vie sociale. Les enjeux sont multiples : faire
accéder au Conservatoire et aux établissements culturels les enfants dont les familles sont le plus éloigné de
l’apprentissage de la musique, mais aussi contribuer à une dynamique territoriale par la culture, vecteur essentiel pour
construire les citoyens de demain. Un travail étroit avec les Conservatoires a pour objectif d’encourager la poursuite de
l’activité musicale des enfants à l’issue des trois ans.
Cette troisième année se clôturera le 17 juin 2020 par un concert de l’orchestre Démos et de l’Orchestre national de Lyon
à l’Auditorium, concert offert aux familles non habituées aux établissements culturels, tels que l’Auditorium de Lyon.
L’événement de clôture se poursuivra le 20 juin 2020 à la Philharmonie de Paris.
Ce projet pour lequel nous votons le renouvellement de la convention partenariale doit aussi sa mise en œuvre à la volonté
locale des élus délégués à la Culture. Nous saluons particulièrement le travail de Myriam PICOT à la Métropole et de
Loïc GRABER à la Ville de Lyon.
Nous sommes dans la troisième année du projet, qui se terminera en juin prochain. Monsieur le Maire, vous ne pouvez
douter de la qualité et du rayonnement d’un tel projet. Quelles suites sont envisagées afin de maintenir cette pratique
musicale ? Un second programme Démos à venir est-il envisageable ?
M. LE MAIRE : Un très beau projet.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)

2019/5112 - Approbation d’une convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Opéra national de
Lyon, au titre des années 2019 à 2022
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire,
Il s’agit d’une convention d’application entre la Ville et l’association Opéra national de Lyon, afin de verser les subventions
sur les trois prochaines années à l’Opéra.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint,
Mesdames, Messieurs,
Je ne voterai pas cette convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Opéra national de Lyon, car, avec
cette convention, on repart pour trois ans, jusqu’en 2022, sur un montage qui ne résout pas le point soulevé par la Chambre
régionale des Comptes, me semble-t-il, à savoir que la mise à disposition de personnels municipaux à l’association de
l’Opéra n’est pas réglementaire telle qu’elle est organisée aujourd’hui.
La mise à disposition de personnel municipal, cela a été dit, à l’association a un coût annuel pour la Ville de 10 millions
d’euros. Je vous laisse imaginer le redéploiement possible de ces 10 millions d’euros dans le secteur culturel et le nombre
de projets innovants que nous pourrions ainsi développer et soutenir.
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Alors, pour permettre ce redéploiement, je vote contre cette convention avec l’Opéra.
M. LE MAIRE : Madame PERRIN-GILBERT, il peut vous arriver de vous tromper. En réalité, les chiffres sont également
neutres, puisque, d’un côté, nous versons, nous mettons à disposition, donc il n’y a pas de coût supplémentaire, il n’y a
pas des millions que nous pourrions trouver et que nous pourrions redistribuer sur d’autres projets.
Je mets aux voix ce rapport qui permettra à l’Opéra de continuer à rayonner dans le monde.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT votent contre)

2019/5104 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Comme il est d’usage chaque année, la séance du Conseil de novembre présente les conventions de mécénat qui
permettent le financement de cet événement exceptionnel et unique que demeure la Fête des Lumières.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Il m’arrive en effet de me tromper, comme tout le monde, mais ce que vous ne dites pas, c’est que les 10 millions d’euros
de mise à disposition devraient nous être remboursés par l’Opéra. C’est ce que dit la Chambre et l’Opéra ne nous les
rembourse pas. Il y a donc bien un manque de 10 millions d’euros dans les caisses de la Ville, 10 millions d’euros qui
pourraient être déployés différemment sur le secteur culturel.
Concernant le mécénat et la Fête des Lumières 2019, la pollution lumineuse et plus généralement la pollution par la
présence de la publicité en ville est un sujet d’actualité et nous devrions prochainement débattre…
Non, mais dites qui est pour la pollution lumineuse dans la ville, alors ? Très bien. Que les électeurs le sachent.
Vous aurez ce même vote à la Métropole.
Je redis donc que la pollution lumineuse et plus généralement la pollution par la présence de la publicité en ville est un
sujet d’actualité et nous devrions prochainement débattre à la Métropole du futur Règlement métropolitain de la Publicité.
Alors je veux dire à l’occasion de ce rapport sur le financement de la Fête des Lumières qu’il serait bon que les logos et
noms des mécènes de cette fête ne soient pas projetés dans l’espace public ni sur nos façades comme ce fut le cas les
années précédentes.
Je vous remercie de votre attention, Mesdames et Messieurs les élus.
M. LE MAIRE : On peut carrément arrêter la Fête des Lumières. Je crois que ce sera une mesure bienvenue. Nous
suivrons votre avis. L’an prochain, il n’y aura pas de Fête des Lumières parce qu’il n’y aura pas de partenaires. Si vous
saviez comme c’est difficile de financer une fête des Lumières… Entre le dire et le faire, il y a quand même une nuance.
(Applaudissements.)
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT votent contre)
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2019/5086 - Approbation de conventions de dépôts entre la Ville de Lyon-Musées Gadagne, le musée de
l’Olympique lyonnais et les Hospices civils de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5087 - Approbation d’une convention de dépôt d’œuvres d’art des collections de la Piscine - Musée d’art et
d’industrie André Diligent au Musée des Beaux-Arts de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5088 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Opéra
de Vichy pour l’accueil du concert de l’Orchestre des Jeunes le 2 novembre 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5090 - Approbation d’une convention de prêt à titre gratuit d’un cyclecar Bédélia entre la Ville de Lyon/Musée
de l’Automobile Henri Malartre et l’association Les amis de Bédélia dans le cadre du salon Époqu’auto du 8 au
10 novembre 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5091 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200 euros auprès du ministère de
la Culture dans le cadre de l’attribution du label national « Le musée sort de ses murs » 2019 au Musée d’Art
contemporain de Lyon - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5092 - Attribution d’une subvention d’investissement de 24 000 euros aux Hospices civils de Lyon pour la
restauration des décors sculptés de la chapelle intérieure Sainte-Marthe (Chapelle de l’Hôtel-Dieu) - Approbation
et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante - Lancement de l’opération
n° 02SEHCL4 financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Aide au patrimoine
et édifices culturels 2015-2020 », programme 20005
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5093 - Approbation de nouvelles dispositions tarifaires concernant des activités Parcours ludiques
scénarisées au Musée d’Art contemporain et des expositions hors les murs
Rapporteur : M. GRABER Loïc
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(Adopté.)

2019/5094 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale de Lyon
et Lugdunum Métropole de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5095 - Approbation de conventions de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts, la Fondation
de l’Olivier, Ydès Avocat et le Fonds des Célestins dans le cadre de l’exposition « Drapé, Degas, Christo, MichelAnge, Rodin, Man-Ray, Dürer… »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5096 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de
Lyon et la société Air France
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5097 - Approbation d’une convention de partenariat triennale 2019-2022 entre la Ville de Lyon/Musée d’Art
contemporain et le lycée du Parc pour favoriser la connaissance des œuvres d’art contemporain par les lycéens
et élèves de classes préparatoires
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5098 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la Société
d’Enseignement professionnel du Rhône (SEPR) pour l’année 2019-2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5099 - Demande d’une subvention de fonctionnement auprès de la Direction régionale des Affaires
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) d’un montant de 1 324,40 euros pour le projet « Le musée sort de ses
murs » dans le cadre de l’exposition « L’odyssée des livres sauvés » au Musée de l’Imprimerie et de la
Communication graphique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5101 - Approbation d’un contrat de coréalisation et d’une convention de billetterie entre la Ville de
Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Opéra national de Lyon pour l’organisation d’un
concert dans le cadre de la saison 2019-2020 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
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Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5102 - Approbation de la gratuité partielle de la mise à disposition des Célestins, Théâtre de Lyon, à
l’association Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le 9 septembre 2019 - Approbation d’une convention
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5103 - Approbation de deux conventions entre la Ville de Lyon/Musée d’Art contemporain et le Cercle 21, et
entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et le Cercle Poussin
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5105 - Labellisation et subvention accordée par l’Institut français à l’occasion de « Saison Africa 2020 » dans
le cadre de l’exposition sur l’Afrique présentée au Musée d’Art contemporain de Lyon du 1er septembre 2020 au
31 décembre 2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5106 - Approbation d’une convention de prêt à la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la Communication
graphique d’ouvrages appartenant à l’association collection Piero Marengo dans le cadre de l’exposition « Le Petit
Salon »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5107 - Demande de subvention pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orchestre des Jeunes 2019
pour un montant de 86 000 euros – Auditorium-Orchestre national de Lyon - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5109 - Attribution de deux subventions aux associations AFEAF et SFECAG pour l’organisation de colloques
- Service archéologique municipal
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5110 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Service archéologique municipal et le CNRS pour
l’accueil d’un agent du service archéologique pour une démarche de recherche
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Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5111 - Approbation d’un contrat de vente de concerts entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et la
société Kajimoto dans le cadre de la tournée de l’Orchestre national de Lyon en Chine du 3 au 22 juin 2019 Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5113 - Approbation d’une convention de don entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’association
hospitalière Saint-Luc Saint-Joseph de 516 œuvres de Paul Borel
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5114 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association des généalogistes de la vallée du
Gier pour la numérisation du fonds Clapisson détenu par les Archives municipales
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5115 - Attribution de subventions de fonctionnement à 12 associations œuvrant dans le domaine du théâtre,
des arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, classiques et de la création numérique pour un montant
global de 110 500 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention culturel) - Approbation de conventions - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5116 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts, Télérama et
Beaux-Arts Magazine dans le cadre de l’exposition « Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray,
Dürer… », du 30 novembre 2019 au 5 mars 2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5117 - Lancement des travaux de conservation et de restauration de deux tableaux classés monuments
historiques de l’église Saint-Nizier - Approbation de deux conventions financières pour la perception de fonds
privés - Offres de concours - Demande de subvention auprès de la Direction régionale des Affaires culturelles
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
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2019/5118 - Approbation de l’exonération du droit d’entrée aux Musées Gadagne les 7 et 8 décembre 2019 dans le
cadre de l’organisation d’un week-end portes ouvertes à l’occasion du lancement de la nouvelle exposition
permanente « Portraits de Lyon »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5119 - Approbation de contrats de cession de droits d’auteur dans le cadre de la création de l’exposition
temporaire « Une étrange défaite ? », présentée au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
du 10 juin 2020 au 3 janvier 2021
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5120 - Demande d’une subvention d’un montant de 5 000 euros auprès de l’Institut français à Paris dans le
cadre du partenariat avec les collectivités territoriales pour le projet « La Place Royale à Abidjan » - Théâtre des
Célestins
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)

2019/5121 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale et la société
Ekibio dans le cadre de l’événement « Tous à table ! »
(Adopté.)
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable, Monsieur le Maire, sur ces 31 dossiers relatifs à la Commission Culture
avec quatre rectificatifs.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)

2019/5089 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 - Approbation de
conventions types
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2019/5108 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières - Convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage entre la Ville de Lyon et l’entreprise Shanghai Rui Property Development pour la réalisation du festival
« Lumières Shanghai »
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable sur ces dossiers, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
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HORS COMMISSION

2019/5100 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon et la fondation Fourvière pour la réalisation de fouilles
archéologiques sur la Maison carrée à Fourvière – Lyon 5e
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Un dossier qui n’a pas été présenté en Commission, même s’il a été abordé. Il est présenté
donc sur table aujourd’hui. Je ne peux que vous donner l’avis de la Commission, mais il ne pose pas de souci particulier.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)

COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE RESSOURCES HUMAINES

2019/5135 - Complémentaire Santé et Prévoyance - Avenant n° 1 à la convention de groupement mise en place
entre la Ville de Lyon et le CCAS en vue de la passation et de l’exécution des conventions de participation pour
les risques santé et prévoyance des agents de la Ville de Lyon et du CCAS
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Madame BRUGNERA.
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire,
Intervention retirée. C’était une intervention pour relever bien sûr la responsabilité de la Ville en tant qu’employeur d’assurer
la protection de ses agents, de veiller à leur bonne santé, et pour saluer l’implication et le travail de notre collègue
Gérard CLAISSE, mais je retire mon intervention étant donné l’heure tardive.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)

2019/5141 - Modification du tableau des effectifs - Rectificatif
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable également de la Commission sur cette délibération qui porte modification
du tableau des effectifs. Je souhaitais la commenter, mais je vais également faire gagner du temps à l’ensemble de
l’assemblée.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame GRANJON, faites-vous gagner du temps ?
Madame GRANJON Isabelle : Alors non, je ne vous ferai pas gagner du temps, nous n’avions qu’à commencer plus tôt.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
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Je souhaitais souligner la particularité de la situation de nos agents archéologues. Cinq ans d’études après le bac, cela
ne paie pas ! On peut avoir bien travaillé à l’école et, malgré tout, être mal payé. 1 800 euros quand le salaire est bon.
C’est un peu court. Et la précarité en bonus avec des contrats de vacataires qui s’enchaînent, des contrats donc peu
fiables qui ne permettent pas de s’installer convenablement dans la vie. Le travail n’est pas facile, même s’il fait rêver. Le
job d’Indiana Jones ! Vous imaginez ces étudiants qui veulent aller vers un métier digne de nos rêves d’enfant, mais qui,
une fois adultes, se retrouvent dans la précarité ? Comment se loger, par exemple, sans CDI ?
Des contrats de vacation qui durent dans le temps, puisqu’ils sont reconduits moult fois afin d’éviter de se retrouver avec
la contrainte de l’embauche. Oui, mais il y a une règle malgré tout. Donc, quand la Ville flirte avec l’obligation d’embauche
ou, en tout cas, quand le service Archéologie flirte avec l’obligation d’embauche, elle ne reconduit pas et prend une
nouvelle personne pour faire le job, souvent le même job. Quelle magnifique éthique ! C’est cela, Lyon ville humaniste !
Pourtant, et c’est paradoxal, nos archéologues ont des formations régulières afin d’être à la pointe de leur profession, et
on y met le paquet ! Il faut dire que Lugdunum n’est pas une bourgade où l’on ne trouve que des cailloux sans intérêt lors
des fouilles. À chaque fois que le sol est creusé ou presque, on trouve des traces de nos ancêtres, des perles qui font
avancer la connaissance du passé, qui viennent enrichir les collections de nos musées.
Il est à mon avis fondamental que la Ville de Lyon redore son blason en traitant mieux ses agents et en permettant à tous
un avenir décent avec des CDI. Des vacataires reconduits sans cesse, mais jamais cédéisés, ou uniquement sous la
menace de plainte concernant justement ce fonctionnement déroutant, car, oui, des archéologues, il en faut plus, il y en a
trop peu et du travail, il y en a.
La renommée de Lyon ne s’est pas faite uniquement grâce à l’OL, au LOU ou encore à la gastronomie, c’est aussi et avant
tout parce que c’est la capitale des Gaules, site archéologique, et pour son intérêt historique.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je vous signale que nous sommes en train d’aménager le Musée Guimet, d’une part pour la Maison de la Danse et d’autre
part pour le service Archéologie, qui pourra ainsi travailler dans des conditions tout à fait idéales.
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Madame GRANJON aborde une question qui est celle du devenir des archéologues.
Deux informations, écoutez bien, Madame GRANJON.
En 2014, la Ville a recruté quatre archéologues sur contrat à durée déterminée dans le cadre des fouilles qui allaient être
réalisées sur le futur parking Saint-Antoine. Cette création de contrats à durée déterminée est passée en Comité technique
et nous avons bien évidemment recueilli de l’ensemble des syndicats. À l’unanimité sauf un syndicat, ils ont voté pour la
création de ces postes, et le rapport disait précisément que les missions exercées étaient liées au contrat de fouilles entre
LPA et la Ville de Lyon et que, dès lors, à l’issue de cette mission, il conviendrait de supprimer ces quatre postes. Leur
mission étant achevée, c’est ce qui va se passer.
Ce que vous ne dites pas, c’est que la Ville va créer pour 2020 quatre postes d’archéologues et pour 2021 trois postes
d’archéologues, soit sept postes. Ces sept postes vont servir à cédéiser, vous l’appelez de vos vœux, cinq agents qui
actuellement sont sur des contrats à durée déterminée. La Ville assume donc pleinement ses responsabilités. Elle va
recruter des spécialistes, je ne vais pas tous vous les lister. Il y a simplement deux spécialités sur lesquelles les
contractuels actuellement en poste pourraient candidater, mais n’ont pas les compétences requises. Il s’agit d’un
archéologue spécialisé sur le bâti et un archéozoologue. Ces deux postes seront ouverts à concours et donc à recrutement.
La Ville de Lyon compte 17 archéologues, nous créons 7 postes, cela fait 24 postes d’archéologues. Ne dites pas que la
Ville de Lyon n’assume pas la responsabilité et ne donne pas au service Archéologie les moyens de rayonner.
J’en profite pour dire que nous avons un service Archéologie qui rayonne non seulement au niveau national, mais aussi
au niveau mondial par la qualité des travaux qui y sont faits.
Voilà les quelques précisions que je souhaitais apporter.
M. LE MAIRE : S’ils n’avaient pas été là, un projet comme l’Hôtel-Dieu ne se serait jamais réalisé.
Je mets aux voix le dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
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2019/5142 - Décision modificative n° 2 - Exercice 2019
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit de la décision modificative numéro 2 pour l’exercice 2019. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission
des Finances.
M. LE MAIRE : Merci bien. J’ai une demande de parole de Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je retire mon temps de parole.
M. LE MAIRE : Monsieur GUILLAND.
M. GUILLAND Stéphane : J’avais, Monsieur le Maire, dit en aparté en sortant à Monsieur BRUMM quelles seraient les
raisons pour lesquelles je pourrais retirer ce temps de parole. N’ayant rien vu venir, je suis désolé, Monsieur le Maire, mais
je vais aller au bout.
Monsieur le Ministre d’État,
Je terminais tout à l’heure mon intervention sur le rapport de la Chambre régionale des Comptes en disant que votre bonne
gestion revendiquée laissait parfois à désirer. Nous avons ici encore un bel exemple.
En proposant à notre Conseil municipal d’adopter en urgence une subvention d’investissement de 1,2 million d’euros au
Syndicat des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise, plus connu sous le nom de PFIAL, vous
prenez acte de l’état moribond de la SPL Pôle funéraire public, dont l’actionnaire principal est le PFIAL. Le jeu de mots est
mauvais, mais compte tenu de l’heure avancée, vous ne m’en voudrez pas.
Comme pour tous vos actes budgétaires, nous voterons contre cette décision modificative, ce qui ne vous étonnera pas,
et nous ne voterons donc pas cette subvention.
Au-delà de cette position de principe, nous ne la voterons pas non plus pour d’autres raisons.
La première tient à l’existence même du PFIAL. Lors de l’examen du rapport de la Chambre régionale des Comptes
(pardon, encore elle) sur le PFIAL il y a un an, j’avais eu l’occasion de m’interroger ici même sur l’intérêt d’avoir conservé
cette structure lors de la création de la SPL, SPL à laquelle la Ville de Lyon aurait très bien pu adhérer directement.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Une piste peut-être que j’avais évoquée alors : il serait intéressant
de connaître le montant des indemnités versées au Président et aux Vice-Présidents du PFIAL devenu de fait une coquille
vide depuis la création de la SPL.
La deuxième raison tient à l’information des élus. J’ai, à plusieurs reprises, eu l’occasion de dénoncer le déficit
d’information des élus de notre assemblée. Le CGCT prévoit que, chaque année, les documents budgétaires et les
rapports d’activité des établissements de coopération intercommunale doivent être présentés au Conseil municipal. Peutêtre que si le PFIAL nous avait régulièrement tenus informés de son activité, comme la loi l’exige, nous aurions pu anticiper
la situation actuelle.
De la même façon, quand la Ville a eu, enfin, vent du problème, ce sont deux réunions informelles réservées aux Présidents
de groupes qui ont été organisées, alors qu’aujourd’hui, c’est l’ensemble des conseillers municipaux qui est appelé à se
prononcer sur une proposition dont, pour la plupart, ils n’ont ni les tenants ni les aboutissants.
Ceci me permet de passer à la troisième raison. En l’état du dossier, votre proposition s’apparente à un chèque en blanc.
À ce stade, le PFIAL, puisque la Ville de Lyon n’est pas directement actionnaire de la SPL, le PFIAL donc sollicite
manifestement le concours de la Ville, alors même :
- Qu’il n’est pas en mesure de nous exposer précisément la raison, je n’ose dire les raisons, pour lesquelles la situation
de la SPL s’avère aujourd’hui catastrophique ;
- Qu’il n’est pas en mesure de nous exposer les mesures d’urgence prises par les dirigeants de la SPL pour stopper
l’hémorragie ;
- Qu’il n’est pas en mesure de nous présenter un prévisionnel financier démontrant la viabilité de la SPL à court, à moyen
et à long terme.
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Ce dossier est le fruit d’une accumulation d’erreurs à tous les niveaux :
- Au niveau de la SPL tout d’abord, dont le binôme Président-Directrice s’avère économiquement, financièrement et
juridiquement totalement dépassé ;
- Au niveau du PFIAL qui n’a manifestement jamais assuré de façon efficace la mission de contrôle incombant à tout
actionnaire, qui plus est majoritaire. Faut-il d’ailleurs insister sur le fait que la présidence de la SPL est assurée par un
Vice-Président du PFIAL, également adjoint au Maire de Lyon ? Il est dommage que l’information n’ait pas mieux circulé ;
- Enfin, au niveau de la Ville de Lyon, qui néglige trop souvent le contrôle de l’activité de ses satellites et qui, appelée
au secours, n’a aujourd’hui une fois encore d’autre choix que de faire payer les Lyonnais. « Nous voyons là une illustration
du contrôle minimaliste des gestions externes par notre Ville. » Cette dernière phrase n’est pas de moi, mais de votre
désormais fidèle adjointe Fouziya BOUZERDA qui parlait en 2012 au Conseil municipal de la SACVL.
Maire depuis 2001, sûr de vous, on l’a vu tout à l’heure, et sourd aux recommandations récurrentes de la Chambre
régionale des Comptes, de votre opposition en Conseil municipal, et dit-on même sourd aux paroles de vos proches, cette
responsabilité est avant tout la vôtre. Nous vous laisserons donc seul tenter d’éteindre l’incendie que vous avez allumé et
voterons contre cette DM 2.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame BAUME.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire, c’est moi qui vais faire une brève intervention, pour vous évoquer sur ce même
sujet, mais en d’autres termes l’inquiétude.
Pourquoi ? Parce que, quand on regarde votre DM, ce n’est pas indiqué clairement 1,2 million pour le Pôle funéraire public
voire pour le PFIAL. On trouve 1,4 million en augmentation de crédits de subvention d’équipement dans le cadre du plan
d’équipement de la Ville. Je pense que c’est cela dont on parle. Ce n’est pas d’une transparence à toute épreuve et ce
n’est pas bon.
La deuxième chose qui nous inquiète, c’est que l’on sait que, derrière tout cela, il y a le déficit fonctionnel du Pôle funéraire
public. Or, on peut ne pas aimer la Chambre régionale des Comptes, on peut la critiquer, mais lorsqu’elle a fait son rapport
sur le PFIAL, elle a attiré l’attention sur les dispositions de l’article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales
qui très clairement interdit de financer les déficits de fonctionnement des délégations de service public dans ce domaine.
Donc c’est indiqué noir sur blanc dans le rapport de la Chambre régionale des Comptes. On sait qu’on se prépare à faire
quelque chose de totalement irrégulier.
La troisième chose, c’est qu’on a dit dans la presse que c’était une crise, j’allais dire, des recettes, pour être pudique. C’est
finalement une crise de la part de marché dans un secteur un peu désolant. En réalité, quand on regarde votre propre
étude, c’est une crise des dépenses. Quand ils recalculent sur 12 mois, le chiffre d’affaires augmente de 2017 à 2018, de
6 600 000 à 6 672 000, mais c’est surtout l’augmentation de dépense que nous ne comprenons pas : plus de 600 000 euros
supplémentaires. Où va cet argent ? C’est cela, la question qui est posée.
Ma dernière remarque : tout le monde sait, ce ne sont pas des événements secrets, qu’il y a un procès ERAI. On veut faire
payer les responsables, notamment la Région, pour avoir soutenu abusivement ERAI, qui a été mis en liquidation en tant
qu’association dans une procédure collective. La responsabilité est la vôtre, Monsieur le Maire. Votre responsabilité
personnelle sera engagée dans cette affaire. Je n’ai pas à vous conseiller, vous êtes à six mois d’être renouvelé dans vos
différentes fonctions. Moi, je ne serai pas là dans les quelques mois qui viennent. Chacun ses choix, c’est la vie. Mais je
ne vous le conseille pas. C’est une erreur que vous allez assumer personnellement. Et vous l’assumerez d’autant plus
personnellement qu’on ne dit pas clairement dans votre rapport. C’est devenu un secret de polichinelle, mais cela ne
résoudra pas les problèmes. On ne dit pas clairement qu’on va subventionner le déficit du Pôle funéraire. On nous fait
croire qu’on va subventionner un investissement dans un endroit indéterminé dont on n’a plus qu’à imaginer que c’est le
PFIAL.
M. LE MAIRE : Monsieur GRABER.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette seconde décision modificative de l’année 2019 est également l’occasion pour nous et pour notre groupe de rappeler
la situation financière de la SPL et surtout de redire les valeurs qui sont les nôtres sur le service public funéraire.
Alors, rappelons la situation. Le lancement du Pôle funéraire public à l’automne 2016 a permis de répondre pour les villes
de Lyon et de Villeurbanne, ainsi que 12 autres communes de notre Métropole, au besoin d’un service public funéraire de
qualité, à moindre coût et avec un statut juridique souple et réactif.
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Le premier exercice, clos au 31 décembre 2017, après 14 mois et demi d’activité, a permis un excédent d’exploitation de
150 000 euros. Au cours de l’année suivante, aucune alerte n’a été faite ni au Président ni aux administrateurs de la SPL.
C’est lors de l’établissement du bilan 2018, en mars dernier, qu’un résultat déficitaire, initialement chiffré à 400 000 euros
puis à 700 000 euros a été mis à jour par l’expert-comptable.
Cette situation s’explique par des éléments conjoncturels. D’une part, conformément à la stratégie de développement de
l’entreprise publique, les investissements commerciaux ont été lancés afin de s’ouvrir à de nouveaux territoires et de
répondre aux besoins des nouveaux usagers. Les retours sur ce type d’investissements prennent du temps et n’ont pu
être observés sur cette année.
Autre élément conjoncturel : un agent chargé de la comptabilité en arrêt maladie longue durée et un remplacement par un
agent intérimaire qui n’a pas procédé suffisamment au recouvrement des recettes durant plusieurs mois.
Enfin, une masse salariale issue de la mise à disposition par convention des agents des Pompes funèbres
intercommunales disproportionnée par rapport à l’activité réelle, en particulier en 2018, où seulement 1 000 reprises
administratives ont été faites contre 2 000 en 2017.
Dès la constatation de ce résultat déficitaire, des mesures d’urgence ont été mises en œuvre :
-

L’augmentation des tarifs en prenant soin de rester en dessous de ceux du secteur privé ;

-

Plan de licenciement économique en arrêtant les fonctions non indispensables à la pérennité de l’entreprise ;

-

Nouvelle stratégie commerciale ;

-

Pilotage quotidien de la trésorerie.

À la demande des administrateurs, et donc notamment des Pompes funèbres intercommunales, un audit a été conduit à
l’été dernier par Deloitte. Fin septembre, ses conclusions ont mis en avant tout d’abord une baisse importante de l’activité
commerciale entre 2017 et 2019 et également des défauts de gestion de l’entreprise tels que je viens de les évoquer cidessus.
Début novembre, le Conseil d’administration de la SPL a acté la volonté de redresser l’entreprise et son modèle
économique. Il a décidé d’autre part la révocation du mandat social de la Directrice générale, la mise en place d’une
direction générale de transition jusqu’à début décembre, un accompagnement juridique et financier par Deloitte pour
optimiser les performances et définir un plan de redressement adapté. Toutes ces décisions ont été votées à l’unanimité
par le Conseil d’administration, où siègent les représentants des collectivités locales de tous bords politiques. Et il en va
de même, Monsieur GUILLAND, concernant la motion de confiance vis-à-vis du Président, elle aussi votée à l’unanimité.
L’intérêt général, parfois, l’emporte sur les clivages politiques.
Concernant nos valeurs, si la naissance d’un enfant est un moment de la vie plutôt bien accompagné par notre société, la
perte d’un proche confronte malheureusement les familles à des situations de solitude et d’isolement. Dans un secteur
marchand et fortement concurrentiel, nous défendons un service public funéraire qui accompagne les familles, toutes les
familles, quelle que soit leur situation, un accompagnement sans intérêt premier de bénéfice financier, un
accompagnement avec une qualité de service et des tarifs d’intervention modérés.
Que ce soit la Cour des Comptes ou le magazine Que choisir, tous s’accordent sur le fait que les services publics funéraires
des collectivités répondent à l’intérêt général, en apportant davantage de qualité et des tarifs maîtrisés. Si, demain, ce
type de service public venait à disparaître, il n’aurait plus de fonction régulatrice du marché, avec des tarifs en hausse
sans pour autant une qualité accrue.
Nous rappelons aussi que les agents de la SPL sont très attachés à la pérennité de ce service public.
Les élus de notre groupe tiennent donc à la pérennité de ce service public et seront très attentifs aux conclusions de l’audit
en cours, afin d’identifier les suites qui peuvent être données, car ce service public – et j’en terminerai là – sans doute
dans les moments les plus durs de la vie, répond, de par son existence même, par son savoir-faire et sa qualité, aux
besoins des Lyonnais quel que soit leur statut, que ce soit pour les familles sans ressources ou la famille Bocuse.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Madame AÏT-MATEN.
Mme AÏT-MATEN Zorah, Adjointe : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Monsieur CORAZZOL, peut-être quelques mots.
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M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Difficile de prendre la parole, Monsieur le Maire, en tant que représentant du délégataire. Il
n’en reste pas moins que je dirai quand même quelques mots.
D’abord pour vous dire que, depuis que le Conseil d’administration et son Président ont été avertis du déficit de la société
en mars 2019, comme l’a rappelé mon collègue Loïc GRABER, nous n’avons eu de cesse de prendre des mesures au fur
et à mesure du temps passant.
Les dernières mesures que nous avons prises datent du 8 novembre, soit vendredi dernier. Elles ont été rappelées par
Loïc GRABER et ont été prises à l’unanimité du Conseil d’administration, qui représente effectivement les 14 communes,
dont Lyon et Villeurbanne au sein des PFI.
Le plan de redressement et le business plan qui sont en cours d’élaboration permettront de proposer aux Pompes funèbres
intercommunales des éléments, nous l’espérons, avisés, qui rassureront l’actionnaire majoritaire sur la continuité de
l’activité à court, moyen et long terme.
Voilà ce que je souhaitais ajouter à l’ensemble de ces éléments. En tout cas, la SPL travaille d’arrache-pied pour remonter
sa situation. Les agents que j’ai vus personnellement en début de semaine, juste après le Conseil d’administration, sont
très attachés à ce service public, et souhaitent pouvoir continuer de proposer ce service public auprès des usagers.
L’ensemble du Conseil d’administration m’a redonné sa confiance lors de ce Conseil du 8 novembre et nous conduirons
jusqu’à la fin de son mandat l’ensemble des redressements et du business plan qui nous sera proposé très prochainement.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Quelques mots.
D’abord pour dire à Monsieur GUILLAND que je ne saurais être responsable de tout. Lorsque le contrôle a été fait par la
Chambre régionale des Comptes, j’étais au ministère. Il est vrai que je venais juste de revenir lorsque nous avons passé
ce dossier au Conseil municipal de Lyon et que j’étais donc peu informé de la situation.
J’ai en réalité été informé d’une difficulté en septembre dernier, où l’on m’a annoncé que, pour l’exercice 2018, la SPL
avait fait 600 000 euros de déficit, et que, pour 2019, nous allions vers les 600 000 également, qu’une recapitalisation
nécessitait 1,5 million, non pas pour partir de l’avant, mais pour apurer le passif. Donc, pour une fois, Monsieur TÊTE, je
suis assez d’accord avec vous sur votre analyse : structurellement, le service n’est pas viable. On a commencé par faire
des dépenses avant d’engranger les recettes. C’est peut-être quelque chose à laquelle on n’est pas habitués. D’habitude,
on fait plutôt le contraire dans cette assemblée, en veillant toujours à avoir des budgets équilibrés.
Depuis, nous avons eu le rapport établi par Deloitte, qui nous explique ceci. Ce que nous proposions était simplement une
délibération de précaution. En réalité, nous n’utiliserons pas les 1,2 million d’euros, nous attendrons le rapport définitif de
Deloitte et nous prendrons des décisions lors du Conseil municipal de janvier.
Voilà pour préciser exactement la situation. Tout à l’heure, nous parlions de quelques sommes. Perdre 1,5 million en
l’espace de deux ans, c’est quand même assez fort.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Les groupes Europe écologie - Les Verts, Les Indépendants, Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon
votent contre.)
(Abstention de Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT.)

2019/5149 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un
montant total de 1 186 079,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 23 logements (12 logements PLUS et
11 logements PLAI) située 18, rue Constantine à Lyon 1er
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit d’une délibération relative à une garantie d’emprunt pour l’acquisition par la SACVL d’un bien situé 18 rue de
Constantine.
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Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame GRANJON.
Madame GRANJON Isabelle : Je vais faire encore plus court que prévu, puisque je vais simplement dire que je voulais
profiter de cette intervention pour parler du cas d’Anas et du Monsieur qui s’est pendu. La précarité tue. Elle tue à Lyon,
elle tue partout en France. Il est dommage que nous n’ayons pas fait cette minute de silence en soutien aux jeunes. Vous
savez que la Présidente de Lyon 2 n’a pas banalisé les cours le jour où les élèves se mobilisaient devant le CROUS. Je
le sais parce que mon fils est à Lyon 2. Les cours n’étaient pas banalisés, alors qu’il était important pour les élèves de
montrer leur solidarité envers cet autre élève qui est un des leurs malgré tout.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
(M. GUILLAND ne prend pas part au vote.)

2019/5134 - Subventions annuelles 2019 aux Unions syndicales départementales de Salariés
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Il s’agit des subventions annuelles 2019 aux Unions syndicales départementales de
Salariés.
Monsieur le Maire, le père Noël passe tous les 24 décembre. Les organisations syndicales verront peut-être une
augmentation dans leurs souliers pour 2020. Il faut augmenter un tout petit peu les subventions aux organisations
syndicales de notre département. C’est mon souhait.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Nous en discuterons avec elles et avec le père Noël.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)

2019/5138 - Approbation d’une convention de mise à disposition de personnels titulaires de la fonction publique
territoriale entre la Ville de Lyon et la Caisse des Écoles de Lyon
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté.)

2019/5139 - Approbation et autorisation de signature de six conventions financières de reprise de compte
épargne-temps
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté.)

2019/5140 - RIFSEEP : application au cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et
rectification d’une erreur matérielle
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
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(Adopté.)
(Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT votent contre)

2019/5147 - Délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 - Précision sur les modalités de mise en œuvre
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable sur l’ensemble de ces délibérations.
M. LE MAIRE : En dehors de Madame PERRIN-GILBERT et de Madame GRANJON sur la 5140, pas de remarque, pas
d’opposition.
(Adoptés.)
(Rapport 2019/5140 : Mmes GRANJON et PERRIN-GILBERT votent contre)

2019/5136 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériel divers
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)

2019/5137 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture
de matériels audiovisuels et électroménagers et prestations associées
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)

2019/5143 - Admission en non-valeur 2019 sur les budgets principaux, Auditorium-Orchestre National de Lyon,
Théâtre des Célestins et Halles de Lyon Paul Bocuse
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)

2019/5144 - Société d’économie mixte (SEM) patrimoniale du Grand Lyon - Modification des statuts et du pacte
d’actionnaires
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit pour les quatre rapports d’un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)

2019/5145 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de neuf emprunts d’un
montant total de 9 829 581,00 euros relatifs à une opération de construction de 66 logements (33 logements PLS,
24 logements PLUS et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
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(Adopté.)
(M. GUILLAND ne prend pas part au vote.)

2019/5146 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 3 218 961,00 euros relatifs à une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue
Challemel Lacour Bâtiment A à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
(M. GUILLAND ne prend pas part au vote.)
(Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre)

2019/5148 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 3 235 562,00 euros relatifs à une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue
Challemel Lacour Bâtiment B à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
(M. GUILLAND ne prend pas part au vote.)
(Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre)

2019/5150 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 899 661,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 52 logements PAM située 26 à 32,
rue du Professeur Morat à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour l’ensemble de ces délibérations, Monsieur le
Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
(Rapports n° 2019/5146, 2019/5148 : Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre)

COMMISSION ÉDUCATION - PETITE ENFANCE - UNIVERSITÉ - JEUNESSE - VIE
ASSOCIATIVE - SPORTS

2019/5122 - Signature d’une convention avec la Caisse des Écoles pour développer l’utilisation des tablettes
numériques dans les écoles de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce rapport, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Madame PALOMINO.
Mme PALOMINO Sylvie : Je propose de laisser mon intervention pour le compte rendu.
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Intervention intégrée ci-dessous au procès-verbal à la demande de l’élue.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Dans le cadre du Projet éducatif de Territoire 2018-2021, et particulièrement de sa priorité relative au numérique, la Ville
de Lyon et ses partenaires éducatifs signataires proposent une expérimentation relative aux usages éducatifs du
numérique.
Sous l’impulsion d’Anne BRUGNERA, puis de Guy CORAZZOL, successivement sur la fonction d’Adjoint à l’Éducation, la
Ville a équipé l’ensemble des classes des écoles lyonnaises du premier degré de tableaux numériques interactifs.
La Ville de Lyon poursuit son action en lien avec la Caisse des Écoles. Ce déploiement d’outils numériques de type
tablettes numériques concernera 11 écoles de notre ville. L’expérimentation « outil nomade » sera accompagnée dans
neuf écoles avec le partenaire Canopée (ex-Centre national de Document pédagogique) et concernera tous les
arrondissements de Lyon. En effet, sur chaque arrondissement de Lyon, le choix d’une école a été déterminé de manière
concertée, en fonction du projet pédagogique et de l’engagement des équipes, sur le temps scolaire et le temps
périscolaire.
La participation de la Caisse des Écoles se traduit par l’attribution d’une subvention d’équipement de 80 000 euros à la
Ville de Lyon, qui permettra l’acquisition par la Ville des tablettes nécessaires à cette expérimentation.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet, copiloté par l’Inspecteur adjoint départemental, mobilisant les inspecteurs
de circonscription et leurs équipes pédagogiques, ainsi que les équipes territoriales de la Ville de Lyon, et les partenaires
associatifs du périscolaire, au bénéfice d’un meilleur usage et d’une véritable culture du numérique à destination des
enfants des écoles élémentaires de notre Ville.
Nous voterons cette délibération.
M. LE MAIRE : Monsieur LÉVY.
M. LÉVY Charles-Franck, Adjoint : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Très bien.
Je mets aux voix le rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)

2019/5123 - Approbation de la programmation PEDT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire : ajustements
et compléments
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)

2019/5124 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 euros à l’association
dénommée Maison de l’enfance du 6e, située 34 rue Waldeck Rousseau à Lyon, pour l’organisation des 40 ans de
l’association - Approbation et autorisation de signature de la convention d’application correspondante
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
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2019/5125 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 370 euros en faveur de l’association
L’Ours en Peluche, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants L’Ours en Peluche, sis 21 rue
Émile Duport à Lyon 9e, pour de l’achat de matériels et mobiliers - Approbation et autorisation de signature de la
convention
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
(Mme CROIZIER ne prend pas part au vote)

2019/5127 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 17 000 euros en faveur de l’association
Les Septimousses, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Les Septimousses, sis 94 rue de
Marseille à Lyon 7e, pour l’achat d’équipement informatique et le renouvellement du parc de poussettes Approbation et autorisation de signature de la convention
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
(Mme CROIZIER ne prend pas part au vote)

2019/5128 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 12 960 euros en faveur de l’association
APELIPA, gestionnaire du lieu d’accueil enfants parents Le Jardin Couvert, sis 12 rue Auguste Lacroix à Lyon 3e,
pour le renouvellement du mobilier et la réfection et l’aménagement de l’aire de jeux extérieure - Approbation et
autorisation de signature de la convention
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
(Mme CROIZIER ne prend pas part au vote)

2019/5130 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 7 850 euros en faveur de l’association
Une Souris Verte, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Une Souris Verte, sis 2, rue
Kimmerling à Lyon 3e, pour la réfection du sol souple de la cour - Approbation et autorisation de signature de la
convention
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
(Mme CROIZIER ne prend pas part au vote)

2019/5132 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 11 100 euros en faveur de l’association
SLEA, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants L’Océane, sis 12 rue Notre-Dame à Lyon 6e,
pour le réaménagement et l’équipement d’une salle de change - Approbation et autorisation de signature de la
convention
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté.)
(Mme CROIZIER ne prend pas part au vote)
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2019/5133 - Adoption et renouvellement de conventions-cadres, mixtes, de conventions d’occupation temporaire
des locaux et d’un contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires
d’équipements de petite enfance - Approbation des conventions et d’un contrat
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)

2019/5126 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions Rectificatif
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2019/5129 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste, pour l’organisation de
la 66e édition de la SaintéLyon, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 - Approbation d’une
convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)

2019/5131 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d’Allocations
familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon - Approbation et autorisation de
signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)

QUESTIONS DIVERSES
M. LE MAIRE : Y a-t-il des questions diverses ?
Nous en avons terminé.
(La séance est levée à 22 heures 55.)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019
(n° 2019/5080 à 2019/5194)

2019/5080 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui à 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 21 octobre 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 M. 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 général des collectivités territoriales :
A/ - actions d’ester en justice
Direction des affaires juridiques
31025 – 23 août 2019 - Référé suspension de Mme V. C. L. contre les décisions des 14 et 19 mars 2019 du Maire de Lyon la plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité
31127 – 9 septembre 2019 - Recours en annulation de Mme T. F. contre l’arrêté du 13 décembre 2018 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
31128 - 9 septembre 2019 - Recours en annulation de M. J. P. contre l’arrêté du 10 mai 2019 accordant un permis de construire n° 69 385 18
00428 autorisant à M. M. M. et Mme A. D. la construction d’une maison individuelle sis 10 rue Henriette à Lyon 5e
31129 - 9 septembre 2019 - Appel de la SCI du 84 quai Gillet contre le jugement n° 1704025-1704027 du 14 mai 2019 rendu par le Tribunal
administratif de Lyon
31155 – 12 septembre 2019 – Recours de plein contentieux de Mme I. M. contre la décision implicite en date du 26 décembre 2018 et la décision explicite en date du 17 janvier 2019 de Monsieur le Maire de Lyon refusant de faire droit à la demande indemnitaire au regard du préjudice
subi du fait de l’absence fautive de réintégration de Mme I. M. par la Ville de Lyon
31156 – 12 septembre 2019 - Appel de Mme J. L. contre le jugement n° 1800693 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal administratif de Lyon
rejetant sa demande d’annulation de la décision du Maire de Lyon du 30 novembre 2017 portant non-renouvellement de son contrat pour motif
disciplinaire
31158 – 12 septembre 2019 - Recours en annulation de M. E. M. contre la décision du 21 novembre 2018 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée et contre les décisions d’une part implicite de rejet du recours gracieux née le 21 mars et d’autre part
expresse de rejet du 22 mars 2019
31159 – 12 septembre 2019 - Recours de plein contentieux de M. S. C. aux fins de reconnaissance d’une ancienneté de grade et de fonctions
dans un cadre d’emplois technique de catégorie B suite à une divergence de grade sur la période d’avril 2009 à septembre 2011 et d’inscription
sur la prochaine liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial
31164 – 12 septembre 2019 - Recours en annulation de M. F. C. contre la décision du 10 décembre 2018 refusant la prise en charge d’un
accident survenu le 6 juin 2018 en accident de travail
31166 - 12 septembre 2019 - Recours en annulation de Mme E. M. contre la décision de refus de congés bonifiés du 28 février 2019, ensemble
la décision en date du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux
31178 – 16 septembre 2019 - Recours pour excès de pouvoir de M. P. M. au fin d’obtenir l’annulation des décisions des 4 et 5 avril 2019 mettant
fin à son détachement sur le grade de gardien-brigadier et portant reclassement dans son ancien cadre d’emplois ainsi que l’indemnisation du
préjudice afférent
31179 – 17 septembre 2019 - Référé-suspension de M. D. L. technicien principal 1ère classe titulaire contre la décision du 19 juin 2019, notifiée
le 10 juillet 2019, l’affectant sur un poste de technicien charge des projets aménagement des espaces verts au sein du pôle aménagement des
paysages urbains à la Direction des espaces verts
31197 - 20 septembre 2019 - Recours de Mme A. I. B. S. contre le titre n° 4308 du 26 mars 2019 d’un montant de 309,41 € correspondant à
la régularisation du taux d’IJSS (indemnités journalières de Sécurité sociale) pour la période d’accident du travail du 6 au 13 juillet 2018 et du 21
au 31 août 2018 et demande d’effacement total de sa dette
31198 - 20 septembre 2019 - Recours en annulation de M. A. M. contre la délibération n° 2019/4649 du 25 mars 2019 prise par le Conseil
municipal de Lyon en tant qu’elle attribue une subvention de 10 000 € à l’association LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme Auvergne Rhône-Alpes)
31200 - 20 septembre 2019 - Recours en annulation 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
31201 - 20 septembre 2019 - Recours en annulation de M. R. T. contre la décision implicite de la Ville de Lyon de rejet de la demande de faire
cesser une occupation illicite du domaine public sur un espace réservé aux livraisons sis rue Marietton à Lyon 9e
31204 - 20 septembre 2019 - Référé-suspension de Mme J. E. G. contre la décision du 1er juillet 2019, notifiée le 9 juillet 2019, la licenciant
pour insuffisance professionnelle
31216 – 25 septembre 2019 - Requête en référé aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre de terrains sur la parcelle
cadastrée n° BS 52, située face à la place Vanderpol à Lyon 9e
31224 – 30 septembre 2019 – Recours en annulation de M. A. J. contre la décision du 14 novembre 2019 rejetant la déclaration préalable
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n° 069 384 18 01727 concernant la modification de la façade sis 4 rue Dumenge à Lyon 4e
31246 - 30 septembre 2019 – Recours en annulation de M. et Mme L. et K. M. contre la décision du 27 juin 2019 rejetant la déclaration préalable n° 069 389 19 01351 concernant la modification de la façade sis 14 rue des Tuileries à Lyon 9e
31247 - 30 septembre 2019 - Recours en annulation du syndicat des copropriétaires Les Castors contre la décision du 25 avril 2019 rejetant la
déclaration préalable n° 069 388 19 000730 concernant l’installation d’une clôture, de portails et de portillons sis 5-12 rue des Roses à Lyon 8e
B/ - Avenants – Baux - Conventions d’occupation
Direction centrale de l’immobilier
30921 – 27 juin 2019 - Convention d’occupation précaire du domaine privé à titre onéreux au profit de l’association Ecole Nouvelle de la Rize,
pour des locaux situés au 74 rue Etienne Richerand à Lyon 3e
30969 – 1er juillet 2019 - Conclusion d’un bail dérogatoire au profit de la société Les Gones L.A, pour la mise à disposition des boxes n° 9, 10,
11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux sis 12 place des Terreaux à Lyon 1er
30990 – 24 juillet 2019 - Avenant n° 1 au bail dérogatoire en date du 2 juillet 2019 au profit de la société Les Gones L.A, pour la mise à disposition de boxes situés dans la Galerie des Terreaux sis 12 place des Terreaux à Lyon 1er
30966 – 26 juillet 2019 - Autorisation de déposer une demande de déclaration préalable portant sur un tènement immobilier situé 21 rue
Cavenne à Lyon 7e
31147 – 13 août 2019 - Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de l’association Lamartine, pour les
locaux sis 20 rue Tissot à Lyon 9e
31144 – 23 septembre 2019 - Autorisation de déposer une demande de déclaration préalable portant sur un tènement immobilier situé quai
Claude Bernard à Lyon 7e
C/- Mises à disposition – Ventes – Dons
Adhésion à des associations
Fouilles archéologiques
Direction centrale de l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
31148 - 13 août 2019 - Mise à disposition à titre onéreux au profit de la société RABY SAS, d’un immeuble sis 12 rue du Jardin des plantes à
Lyon 1er
Direction des affaires culturelles
Mises à disposition – Locations :
30466 – 18 avril 2019 - Mise à disposition de la collection de la Maison des canuts au profit de la SARL Virginie Satre, 10 rue d’Ivry, 69004
Lyon- Avenant n° 1 à la convention du 16 octobre 2018
30980 – 8 août 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’Association des Concepteurs Lumière et Eclairagistes,
17 rue Hamelin, 75783 Paris, le 10 octobre 2019
30991 - 9 août 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de la société GRAS SAVOYE, 33-37 quai de Dion Bouton,
92800 Puteaux, le 2 octobre 2019
30989 – 9 août 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’association Toerisme Vlaanderen, Grasmark 611000
Bruxelles, le 11 septembre 2019
30996 – 12 août 2019 - Mise à disposition d’espaces du Musée Gadagne (grande cour) au profit de la société ALUNITES, 7 rue Transversales,
69009 Lyon, le 9 juillet 2019
30997 - 12 août 2019 - Mise à disposition d’espaces du Musée Gadagne (musée des arts de la marionnette, café et jardins) au profit de la
société ANDRH Rhône, 10 rue Roger Radisson, 69322 Lyon, le 11 juillet 2019
Dons :
30599 – 15 mai 2019 - Don de Monsieur Armand Avril au Musée des beaux-arts des œuvres suivantes : Fagot de Man ; Boules et fagots ; Man
Ray ; Salut Matisse ; Salut Pablo ; Mer à Cassis ; Hommage à Malevitch ; Salut Chaissac ; Portrait de Sidssel
30988 – 9 août 2019 - Don de Monsieur Bernard Desmettre aux Archives municipales de Lyon de photographies de Frenande Guesdon, danseuse au théâtre de l’horloge
31002 – 14 août 2019 - Don de Madame Mireille Grosse à la Bibliothèque municipale de Lyon de lettres reçues de Denis Vasse
Fouilles archéologiques :
31000 – 14 août 2019 - Conclusion d’une convention entre OGEC Les Lazaristes et la Ville de Lyon concernant la réalisation d’un diagnostic
archéologique par le service archéologique, 24 montée St Barthélémy, à Lyon 5e
D/- Régies de recettes et d’avances - Emprunts
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
30462 – 17 avril 2019 - Direction de la commande publique - 10 quai Jean Moulin, 69001 Lyon - Régie de recettes - Référencement du marché
Agorastore - Augmentation de l’encaisse à 25 000 €
30644 – 17 mai 2019 - Direction des affaires culturelles - Musée de l’automobile Henri Malartre - 645 rue du Musée, 69270 Rochetaillée-surSaône - Régie d’avances - Décision modificative :
- Ajout d’une nature de dépense
- Modification du montant de l’avance
30647 – 17 mai 2019 - Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat - 198 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon - Régie de recette - Décision modificative :
- Modification de la régie en régie de recettes prolongée et institution d’un délai de recouvrement à 90 jours
31005 – 13 septembre 2019 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon Régie d’avances - Décision municipale modificative :
- Ajout de nouvelles dépenses
31010 - 13 septembre 2019 - Direction de l’enfance - Régie de recettes centralisatrice prolongée - 198 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon - Décision modificative :
- Suppression du mode de recouvrement chèques vacances
- Modification du délai de contrôle des créances
31084 – 23 septembre 2019 - Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat - Régie de recettes prolongée - Délocalisation provisoire
de la régie du 30 septembre 2019 au 15 novembre 2019 à la Mairie du 4ème arrondissement - 133 Boulevard de la Croix-Rousse, 69004 Lyon,
dans le cadre de la vogue de la Croix-Rousse
31154 - 23 septembre 2019 - Direction des cimetières - 177 avenue Berthelot, 69007 Lyon - Régie de recettes - Modification de la date limite
d’encaissement des recettes
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2019/5081 - Subventions à l’association "Vacances Solidaires" développant des actions en faveur des personnes en difficultés pour un montant de 10 000 euros (Délégation Générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a défini préalablement quatre axes :
- Lutte contre la grande précarité ;
- Soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- Aide aux personnes handicapées ; - Prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité apporte également tout au long de l’année son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
L’association Les Vacances Solidaires a pour objet de proposer aux familles en situation financière délicate de bénéficier des mêmes vacances
que les autres, avec et en même temps qu’eux.
La mission fondamentale du dispositif est d’accompagner et aider les familles en difficulté dans le but de valoriser le rôle et les compétences familiales.
En 2018, sur Lyon, ce sont 62 familles qui se sont inscrites pour un séjour, soit 179 personnes, dont 131 qui ont au final confirmé leur réservation et profité d’un voyage. La quasi-totalité des séjours a été réalisée sur les périodes de vacances scolaires.

Thématique

Lutte contre
l’exclusion
et maintien
du
lien
social

Associations

Adresse
(siège social)

Les Vacances
Solidaires

7, allée
Claude
Bernard
77420
CHAMPSSURMARNE

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

10 000

Montant
subvention
proposée
en 2019 (€)

10 000

Finalités de
subvention
proposée en 2019
Proposer des offres
de vacances de
qualité pour
permettre le départ
en vacances des
familles exclues.

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit

6574/523/LC41273

Au regard de l’activité conduite par cette association sur le territoire lyonnais en direction de nos concitoyens en situation précaire, il me semble
opportun de donner une suite favorable à cette demande de financement.
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’association Les Vacances solidaires.
2- Le montant de la subvention allouée, soit une 10 000 euros, sera imputé sur le budget en cours :
- pour un montant de 10 000 euros à partir de l’enveloppe FIAS (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5082 - Rapport d'activités de la Commission Communale pour l'accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2017-2018
(Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Cadre juridique et composition :
a) Cadre juridique
En application de l’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité composée notamment des
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des
acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle
établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation
concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda
d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
prévus au I de l'article L 1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au Conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans
le département, au président du conseil départemental , au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les res-
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ponsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le
président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de
l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie
des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent,
chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale
pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au
groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier
à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre
des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes
volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs
d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées,
ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
b) Composition de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) de la Ville de Lyon
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales a été initialement introduit par l’article 46 de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005
relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Sur cette base, par délibération n° 2007/8547 du Conseil municipal du 17 décembre 2007, la Ville de Lyon a créé officiellement sa commission
communale pour l’accessibilité (CCA).
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les
jeunes en situation de handicap, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015, a élargi la composition de la CCA.
Depuis cette date, outre les représentant-es d’associations ou d’organismes représentant les personnes en situation de handicap, participent
également à cette instance des représentant-es d’associations ou organismes représentant les personnes âgées et des représentant-es des
acteurs économiques et d'autres usagers de la ville comme les cyclistes. L’Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux personnes en situation de
handicap a également souhaité y ajouter des experts universitaires spécialistes des handicaps.
C’est pourquoi, par arrêté du Maire en date du 24 novembre 2015, les modalités d’organisation et de composition de la CCA de Lyon ont été actualisées.
A ce titre, la liste des membres de la CCA de Lyon a été complétée par :
- des représentant-es de deux associations de personnes âgées ;
- des représentant-es de deux associations de cyclistes ;
- trois personnalités qualifiées représentant les universités ;
- des représentants des acteurs de l’économie (Chambre de commerce et d’industrie et Chambre des métiers et de l’artisanat).
La CCA totalise donc, à ce jour, 137 membres, qui se répartissent de la manière suivante :
- 62 associations ou organismes (représentés chacun par 2 membres ; titulaire et suppléant, sauf Universités, représentées par 3 membres,
et Chambre des métiers et de l’artisanat, par 1 membre) ;
- 2 représentant-es parmi les Adjoint-es au Maire, et l’Adjointe présidente ;
- 1 représentant-e élu-e de chaque mairie d’arrondissement, soit 9 personnes.
La CCA a créé trois groupes de travail, l’un agissant sur les « Espaces publics », le second sur les « Etablissements recevant du public » (ERP) et le troisième sur la « Culture ». Chacun de ces groupes de travail se compose de représentant-es volontaires d’associations de personnes en situation de handicap.
II- Le contenu du rapport pour les années 2017-2018 :
Le présent rapport dresse un bilan des activités de la commission communale pour l’accessibilité de Lyon pour les années 2017 et 2018.
Il fait également le bilan des activités des trois groupes de travail qui ont été constitués. Il propose, enfin, un focus sur l’accessibilité au sport
des personnes en situation de handicap et sur l’« Access City Award » 2018 dont le 1er prix, attribué par la Commission européenne, a récompensé la Ville de Lyon pour son accessibilité inclusive et universelle.
a) Le bilan des séances plénières de la CCA
La CCA s’est réunie en séance plénière à 4 reprises au cours des années 2017 et 2018.
L’objet de ces réunions a essentiellement porté sur les bilans des travaux des groupes de travail issus de la CCA et sur des thématiques liées à
l’actualité de l’accessibilité au plan national ou local : stationnement, suppression de feux tricolore, gestion par voie électronique de la liste des ERP, …
Elles ont été enfin l’occasion, pour les associations, de formuler des observations qui ont alimenté les réflexions des services de la Ville sur
les améliorations à apporter à leur offre de service en s’appuyant sur le concours de ces partenaires.
b) Le bilan des activités des groupes de travail « Espaces publics », « ERP » et « Culture »
Les groupes de travail mis en place constituent des lieux d’échanges et de concertation qui permettent d’aboutir à des consensus d’ordre
architectural, esthétique, technique ou financier, tenant compte de la compatibilité des différents handicaps, mais en visant également à aller
au-delà de la règlementation, quand cela est possible, pour tendre vers la qualité d’usage.
Au regard de ses champs de compétences, se sont réunis :
- le groupe de travail « ERP » : 2 fois en 2017 et 2 fois en 2018. Il suit la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la
Ville qui concerne près de 700 ERP et Installations Ouvertes au Publics (IOP) et réalise des visites de terrain. En 2017, il a contribué à créer un
Guide technique d’accessibilité interne à la Ville de Lyon qui constitue une véritable ressource pour les chefs de projet et conducteurs d’opération
chargés de mettre en accessibilité les équipements de la Ville ;
- le groupe de travail « Espaces publics » réalise des visites de terrain et formule des recommandations en matière d’accessibilité à la voirie et aux
espaces publics. En 2017 et 2018, 3 projets ont été suivis de manière récurrente par le groupe de travail et 1 projet a été examiné de manière ponctuelle ;
- le groupe de travail « Culture », créé en 2017, s’est réuni une fois en 2017 et 2 fois en 2018. Il est composé des représentants des 28 institutions
culturelles de la Ville signataires de la Charte de Coopération Culturelle de la Ville (document cadre de l’activité de ce groupe de travail), des représentants des associations de personnes en situation de handicap et des représentants d’associations culturelles proposant des activités accessibles.
Il vise à favoriser la concertation entre les institutions culturelles et les représentants des associations de personnes en situation de handicap
en recueillant leurs avis et recommandations, à faire connaître l’actualité de l’offre culturelle accessible, à échanger des informations sur les
bonnes pratiques, à les mutualiser, les capitaliser, examiner les conditions de leur transposition.
L’activité du groupe de travail a permis la réalisation du « Guide de l’offre culturelle accessible » dont la livraison a été réalisée en août 2019.
c) L’accessibilité au sport des personnes en situation de handicap
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S’appuyant sur les orientations stratégiques de la politique des sports de la Ville, 2 actions particulières sont présentées dans ce Rapport :
« enform@Lyon » et « Divertisport ».
Lancée en juin 2017 par la Ville, « enform@Lyon » est une application gratuite développée pour permettre à tous les habitant-es, dès l’âge de
13 ans, de pratiquer une activité sportive ou de faire une balade urbaine en utilisant le mobilier urbain, tout en découvrant la ville de manière
originale. 16 parcours sportifs sur le territoire de la Ville ont été aménagés, dont 6 comportant peu de dénivelés et sont proposés aux personnes à
mobilité réduite. Les parcours sont identifiés par des couleurs à l’instar des pistes de vélo ou de ski. Le système de vidéo présente les exercices
physiques qui peuvent être réalisés par une personne en fauteuil roulant ; un dispositif de géolocalisation et des illustrations photographiques
donnent des informations sur le patrimoine de la ville et sur les itinéraires possibles. Il dirige ensuite la personne vocalement vers la boucle
retenue la plus proche.
« Divertisport » est un dispositif permettant d’accueillir des mineurs collectivement dans 9 centres de loisirs répartis sur l’ensemble du
territoire lyonnais. Il vise à organiser des activités à dominante sportive pour les enfants pendant les vacances scolaires. Depuis sa création, «
Divertisport » propose un accueil individualisé aux enfants en situation de handicap, tous handicaps confondus. Cette offre nécessite, dans la
plupart des cas, un encadrement spécifique. Plus de trente semaines d’encadrement sont assurées par des animateurs sportifs dédiés. La présence de ces professionnels permet d’organiser des séances pédagogiques adaptées pour que les enfants en situation de handicap pratiquent
des activités sportives.
d) L'« Access City Award » 2018 : un 1er prix qui récompense la Ville de Lyon pour son accessibilité inclusive et universelle
L'« Access City Award » est un prix organisé depuis 2010 et qui est attribué par la Commission européenne pour encourager les villes de plus
de 50 000 habitants à partager leurs expériences et à améliorer l’accessibilité de tous aux espaces publics et à la voirie, aux établissements
recevant du public (ERP), à la culture, aux loisirs, aux services publics, aux transports publics et aux technologies de la communication.
La Ville a obtenu le 1er prix de l’« Access City Award » grâce à un travail collaboratif, notamment avec la Métropole de Lyon, le Syndicat mixte
des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), les représentants des associations de personnes en situation de handicap
et le réseau des 14 référents « Handicap » de la Ville.
Cette reconnaissance de Lyon comme 1ère ville européenne accessible a été officialisée le 5 décembre 2017 par la Commission européenne
pour l’année 2018.
Pour la première fois, une ville française obtenait ce 1er prix et les représentants de l’Union européenne ont salué l’ensemble des politiques
d’inclusion des personnes en situation de handicap que la Ville mène pour atteindre l’objectif d’accessibilité inclusive et universelle.
Le présent rapport d’activités a été adopté lors de la séance plénière de la commission communale d’accessibilité du 17 septembre 2019 et il
sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au Président de la Métropole de Lyon, au Conseil départemental de la citoyenneté
et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Vu l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, codifié à l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes
en situation de handicap ;
Vu la délibération n° 2007/8547 du Conseil municipal du 17 décembre 2007 ;
Vu l’arrêté de M. le Maire de Lyon du 24 novembre 2015 relatif aux modalités d’organisation et de composition de la Commission Communale
pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap ;
Vu ledit rapport d’activités ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du quatrième rapport d’activités de la Commission Communale pour l’accessibilité 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 26 novembre 2019

2019/5083 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant à la convention d'investissement signée avec l'association Mouvement français pour le planning familial du Rhône pour l'aménagement de ses locaux 2 rue Lakanal à
Villeurbanne (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2105 du 6 juin 2016, une subvention d’investissement de 30 000 euros a été allouée à l’association Mouvement
Français pour le planning familial du Rhône pour les travaux de réaménagement de ses locaux 2 rue Lakanal à Villeurbanne.
La convention signée avec l’association arrive à échéance le 31 décembre 2019. Or, les travaux sont tout juste finalisés et l’association Mouvement Français pour le planning familial du Rhône ne sera probablement pas en mesure de fournir tous les justificatifs pour le mandatement
de la subvention avant la date d’échéance de la convention et la clôture de l’exercice comptable 2019.
Il est donc nécessaire de prolonger ce délai par avenant pour une durée maximum d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2105 du 6 juin 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention d'investissement signée avec l'association, Mouvement Français pour le planning familial du Rhône du Rhône sise
2 rue Lakanal à Villeurbanne, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5084 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 1 pour la période 2019-2020 au contrat local de santé
2015-2019 (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon conduit une politique volontariste de promotion de la santé, renforcée en 2002 par son adhésion au réseau français des villessanté de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), puis le lancement en 2003 de la démarche des ateliers santé ville (ASV) dans les quartiers
prioritaires du contrat de ville. 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’aménagements et de déplacements.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST), portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, a permis aux collectivités territoriales de conclure avec les Agences régionales de santé (ARS) et l'État, des contrats
locaux de santé (CLS) portant sur la prévention et la promotion de la santé, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
Par délibération n° 2015/849 en date du 19 janvier 2015, la Ville de Lyon a approuvé le premier CLS pour une durée de cinq ans. Pendant près
de quatre ans (2015-2019), ce contrat a permis le développement d’une approche transversale tant en interne à la Ville qu’en externe : ce contrat
a ainsi favorisé l’élaboration de différentes actions concourant à l’amélioration de la santé des lyonnais.
Il a permis de structurer le partenariat autour de l’enjeu de la réduction des inégalités de santé comme l’accès aux droits de santé et aux soins,
la santé mentale, avec notamment les actions menées dans le cadre des ateliers santé ville et des actions de lutte contre l’habitat insalubre sur
l’ensemble des arrondissements.
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de poursuivre la dynamique impulsée par ce premier CLS. À cet effet, il est proposé de procéder à la signature d’un avenant confortant la double approche de promotion de la santé et de la santé environnementale en poursuivant l’objectif commun de
réduire les inégalités territoriales et environnementales de santé afin :
- de proroger la durée du CLS 2015-2019 jusqu’au 31 décembre 2020 en préparant le deuxième CLS 2021-2026 ;
- de mettre à jour le diagnostic 2015 de l’état de santé des lyonnais ;
- de faire un premier bilan du CLS et donner les conclusions de la démarche de la valorisation des ateliers santé ville (ASV) ;
- de contractualiser avec trois nouveaux partenaires : le Centre Communal d’action sociale de la Ville de Lyon, l’Union régionale des professionnels
de santé médecins, l’Union régionale des associations agréées d’usagers du système de santé (URAASS-France Assos Santé Auvergne Rhône Alpes) ;
- d’actualiser le programme d’actions du CLS selon deux axes majeurs : promotion de la santé et santé-environnement.
Les nouvelles actions proposées à l’avenant 2019-2020 sont les suivantes :
- prévention des addictions chez les lycéens et les jeunes adultes par le biais de référents et de professionnels formés ;
- dans l’objectif de porter des pratiques d’accompagnement cohérentes, et de soutenir collectivement les jeunes confrontés à une surconsommation de produits ;
- soutien du programme local « Immuniser Lyon » qui vise à informer et sensibiliser les lyonnais sur l’enjeu de la vaccination dans la lutte
contre les maladies à prévention vaccinale ;
- promotion des « gestes qui sauvent », programme annuel d’actions de sensibilisation et de formation aux premiers secours et prévention
des arrêts cardiaques ;
- développement de l’application Enform@Lyon :
• intégrant des données relatives à la localisation des bornes fontaines et aux informations relatives à la qualité de l’air ;
• dans les résidences autonomie seniors :
- évaluation du risque et des facteurs de risques d’exposition aux tiques dans les parcs publics lyonnais (projet ERATIQ) ;
- suivi des 72 recommandations et préconisations émises dans le cadre de l’évaluation des impacts sur la santé (EIS) du Parc Zénith à Lyon 3ème ;
- participation aux travaux du PRSE 3 via notamment la définition d’indicateurs et de descripteurs en santé environnement ;
- réduction contre les inégalités environnementales de santé par le recensement, la mise à jour et la cartographie des établissements recevant
du public (ERP) accueillant un public vulnérable à Lyon.
Il est précisé que la coordination, le suivi et l’évaluation sont assurés par le comité de pîlotage animé par les représentants des signataires du
contrat : la Préfecture du Rhône, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre Communal d’action sociale, la Caisse primaire
d’assurance maladie du Rhône, les Hospices Civils de Lyon, les centres hospitaliers Saint-Cyr au Mont d’Or, le Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu.
Ce comité sera étendu aux deux nouveaux signataires : l’Union régionale des professionnels de santé médecins et l’Union régionale des
associations agréées d’usagers du système de santé (URAASS-France Assos Santé) Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1311-1, L 1434-2, L 1434-9, L 1434-10, L 6327-2, modifiés par la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 pour la modernisation de notre système de santé, relatifs à la mise en œuvre du plan régional de santé via les contrats locaux de santé ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1435-1, modifié par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, relatif à la contribution de l’ARS
à la réalisation des objectifs de la politique de la ville ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/849 du 19 janvier 2015 ;
Vu le contrat local de santé 2015-2019 ;
Vu ledit projet d’avenant n° 1 ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 au contrat local de santé 2015-2019, aux conditions susvisées, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer cet avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5085 - Approbation de conventions de partenariat pour le versement de subventions de fonctionnement pour le
projet DEMOS pour l'année 2019 entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour un montant de 20 000 euros et la Préfecture du Rhône pour un montant de 25 000 euros
au titre de la politique de la ville (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 246 000 spectateurs à la fin de la saison 2017-2018 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet à dimension nationale mis en place sur le
territoire métropolitain de Lyon et porté par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Il permet à 120 enfants âgés de 6 à 12 ans de s’initier à la pratique orchestrale à partir d’octobre 2017 et pour une durée de 3 ans en lien avec
les musiciens et les équipes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Démos est un projet expérimental d’apprentissage intensif de la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants des quartiers relevant
de la politique de la ville, ne disposant pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique
dans les institutions existantes.
Ce projet approuvé par le Conseil municipal du 25 septembre 2017 s’appuie sur un réseau de partenaires :
- la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ;
- la Ville de Lyon ; - la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône ;
- les communes de Givors, de Bron, de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin ;
- la Préfecture du Rhône au titre de la politique de la ville.
L’objet des conventions annexées au présent rapport est de définir les modalités de partenariat et les conditions de versement des subventions
de fonctionnement pour la réalisation du projet Démos.
Les montants attribués sont les suivants :
- 20 000 € versés par la CAF du Rhône pour l’année 2019 ;
- 25 000 € versés par la Préfecture du Rhône pour l’année 2019.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la Caisse d’Allocations
Familiales du Rhône et la Préfecture du Rhône, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au chapitre 74 du budget annexe de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5086 - Approbation de conventions de dépôts entre la Ville de Lyon - Musées Gadagne, le Musée de l'Olympique
lyonnais et les Hospices Civils de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL), dix ans après sa rénovation de 2009, engage, en 2019, une rénovation ambitieuse de son parcours permanent. Il lance un grand chantier de modernisation mis en œuvre de manière progressive entre 2019 et 2022.
Par ce nouveau parcours, le MHL réaffirme ainsi sa fonction politique et sociale du musée pour devenir le lieu de mise en scène d’un récit de
la Ville de Lyon, compréhensible par les habitants et les touristes.
Cette nouvelle exposition permanente sera déclinée en 4 plateaux thématiques sur 3 niveaux.
La scénographie globale du projet a pour objectif de désacraliser le musée et d’interpeller le visiteur en travaillant sur un registre décalé, humoristique et impertinent. Il s’agit de prendre du recul sur l’histoire de Lyon et de faire du musée un lieu de « familiarité » et un lieu « d’étrangeté ».
Dans le cadre de la mise en place de cette scénographie, les Musées Gadagne sollicitent le dépôt de différents objets auprès d’institutions
privées ou publiques afin de les exposer aux côtés des collections propres du musée, dans la partie consacrée à l’évolution historique de la ville
au sein du parcours du Musée d’histoire de Lyon.
Pour la scénographie du premier plateau thématique intitulé « Portraits de Lyon », les Musées Gadagne souhaitent solliciter les dépôts suivants :
- Musée des Hospices Civils de Lyon : 5 clés datant du XIXe siècle provenant de différents hôpitaux lyonnais ;
- Musée de l’Olympique lyonnais : un maillot de football de la saison 2001-2002.
Ces dépôts visent à valoriser une institution et un club sportif, qui chacun dans leur domaine respectif, et à des périodes différentes, ont
marqué à leur manière l’histoire de la Ville de Lyon et participé à sa notoriété.
Les conventions de dépôt jointes en annexe formalisent les modalités de ces dépôts.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de dépôt susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Musée des Hospices Civils de Lyon et le Musée de l’Olympique
lyonnais, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer ces conventions de dépôt 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 26 novembre 2019
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2019/5087 - Approbation d'une convention de dépôt d'oeuvres d'art des collections de la piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent au Musée des beaux-arts de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au cours de l’année 2018, le parcours au sein des collections de sculptures du Musée des beaux-arts a été revisité.
Il offre l’opportunité d’affirmer l’importance d’un fonds qui constitue la première collection de sculptures en région. Il s’attache à mettre en
valeur les ensembles exceptionnels de plusieurs artistes majeurs, parmi lesquels Joseph Chinard, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Aristide
Maillol, Joseph Bernard ou Étienne-Martin.
Des œuvres nouvellement restaurées et sorties des réserves, ou accueillies en dépôt, sont présentées, pour certaines inédites. Un accent
plus important est mis sur les XVIIe et XVIIIe siècles, illustrés par des sculptures d’Antoine Coysevox, de Louis-Claude Joseph Vassé, d’Augustin
Pajou ou de Jean Antoine Houdon, mais aussi d’artistes lyonnais à découvrir tels que Marc Chabry ou Martin de Grenoble.
Le fonds d’œuvres de Joseph Chinard a pour sa part bénéficié d’un important programme d’étude et de restauration, en partenariat avec le
département des sculptures du musée du Louvre. Le parcours intègre également des approches thématiques, sur des questions telles qu’art
et pouvoir au XIXe siècle, ou la place de la sculpture dans la ville.
Deux grands bronzes sont installés dans le jardin du musée : une statue d’Auguste Rodin, La Méditation (1885), déposée par le musée Rodin,
et un groupe d’Étienne-Martin, Le Secrétaire (1962). Ceux-ci viennent poursuivre la vocation de véritable musée en plein air de cet espace cher
aux lyonnais, qui constitue un préambule à la visite.
À l’occasion de la refonte du parcours, un espace de médiation introductif à la chapelle a été créé : vidéos, échantillons de matériaux et outils
vous aident à mieux comprendre les techniques de la sculpture : modelage, taille, moulage, fonte.
Afin de compléter cet espace pédagogique le Musée des beaux-arts de Lyon a sollicité la Piscine de Roubaix – Musée d’art et d’industrie
André Diligent, pour le dépôt de divers outils de sculpteurs.
Dix pièces sont concernées.
La convention jointe au présent rapport fixe les termes de ce dépôt prévu pour une durée de 5 ans, renouvelable deux fois.
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 la Ville de Roubaix / la Piscine pour un dépôt d’outils de
sculpture, 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 26 novembre 2019

2019/5088 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l'Opéra de
Vichy pour l'accueil du concert de l'Orchestre des Jeunes le 2 novembre 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose, depuis
19 ans, un stage de pratique orchestrale à 90 jeunes musiciens amateurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé « Orchestre des Jeunes
de l’Orchestre national de Lyon ». L’Orchestre national de Lyon transmet ainsi ses compétences et son expérience à de jeunes musiciens issus
des conservatoires et écoles de musique de la région, âgés de 14 à 21 ans.
Ce projet accompagné par des musiciens de l’Orchestre national de Lyon et, en 2019 pour la deuxième année consécutive, sous l’égide du
chef d’orchestre Victor Jacob, a pour objectif de développer une pratique orchestrale et de préparer un programme de concert pour quelques
dates en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Après un stage de 10 jours, les musiciens de l’Orchestre des Jeunes effectueront une tournée de 3 concerts en Région Auvergne- Rhône-Alpes :
- Vendredi 1er novembre 2019 à Thonon les bains (74) ;
- Samedi 2 novembre 2019 à l’Opéra de Vichy (03) ;
- Dimanche 3 novembre 2019 à l’Auditorium de Lyon.
Vichy Culture, établissement public de coopération culturelle, créé en janvier 2019 a pour mission la mise en œuvre d’un projet artistique
et culturel dans le domaine du spectacle vivant et des expositions. Il a aussi pour objet de s’adresser à de nouveaux publics sur des missions
spécifiques dans le cadre d’un projet de médiation culturelle. Il réunit l’Opéra de Vichy et le Centre culturel.
La convention jointe au présent rapport présente les modalités d’organisation du concert gratuit du 2 novembre à l’Opéra de Vichy.
Vichy Culture accueille gracieusement l’Orchestre des Jeunes et effectue les réservations de la nuit d’hôtel pour l’ensemble des musiciens,
le chef et les membres de l’équipe accompagnant l’Orchestre des Jeunes.
La nuit d’hôtel sera refacturée à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sur présentation d’une facture pour un montant maximum de 5 000 € HT.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’établissement public de coopération culturelle Vichy Culture pour l’organisation du concert du 2 novembre 2019 dans le cadre de la tournée de l’Orchestre des Jeunes 2019, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011 opération Orchestre des Jeunes 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 26 novembre 2019
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2019/5089 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 - Approbation de conventions types (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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.
Le projet présenté dans le tableau ci-dessous a ainsi été retenu pour sa pertinence et son adéquation avec les orientations et les objectifs de
la Fête des Lumières. Il vient compléter la liste des projets retenus par délibération n° 2019/4952 du 23 septembre 2019.
Organisateur

Projet

Dates

Lieu(x)

Budget
alloué

Du 5 au 8 décembre 2019

Berges du
Rhône

25 000 €

Lucioles
Atelier Erik Barray

PLUME L’ART

Promenade poétique et onirique sur les berges. A la frontière de la
ville, en traversant le pont Morand, l’allée des Platanes, une floraison
d’insectes lumineux éphémères, attirés par les lumières de la ville,
investissent l’espace ; des dizaines d’essaims se sont greffés sur les
branches des arbres et virevoltent comme la flamme vacillante de centaines de bougies ! Plus loin, en descendant sur la berge, sous le pont
de Lattre, des dizaines de bestioles étonnantes lumineuses ont investi
le tunnel. La ballade se poursuit par la découverte de gigantesques
essaims lumineux d’où s’échappe une myriade de papillons aux ailes
multicolores. Le parcours se termine par une envolée de lucioles sur
fond de verdure bleutée, avant de regagner le Parc de la Tête d’Or.
Une promenade qui interpelle notre regard et nous rappelle l’incommensurable beauté de la nature.

Par ailleurs, la conduite des projets « MicroCosmos » et « Order 200 », présentés dans la délibération n° 2019/4952 du 23 septembre 2019,
initialement portés par l’association Paradoxa, pour un montant respectif de 24 000 euros et 20 000 euros, quartier Grolée pour le premier et
rue des Moirages pour le second, seront repris par l’association AADN (Assemblée Artistique des diversités numériques).
A travers ces manifestations, les associations répondent aux objectifs poursuivis par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières :
elles allient le travail autour de la lumière souhaité par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières, à une interactivité avec les lyonnais
et les touristes et offrent ainsi gratuitement au grand public une programmation artistique de qualité dans un cadre convivial.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4952 du 23 septembre 2019 ;
Vu lesdites modèles de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 5e et 6e 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- La dépense correspondante, soit 25 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme GRANDSEVEN, opération
8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574.
3- Les projets « MicroCosmos » et « Order 200 », initialement portés par l’association Paradoxa, pour un montant respectif de 24 000 euros
et 20 000 euros, présentés dans la délibération n° 4952 du 23 septembre 2019, sont repris par l’association AADN.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5090 - Approbation d'une convention de prêt à titre gratuit d'un Cyclecar Bédélia entre la Ville de Lyon / Musée
de l'automobile Henri Malartre et l'association les Amis de Bédélia 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 21 octobre 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.
Aussi, le Musée de l’automobile Henri Malartre est sollicité par l’association Les amis de Bédélia qui souhaite obtenir le prêt d’un véhicule
dans le cadre du 41ème salon Epoqu'auto du 8 au 10 novembre 2019 à Eurexpo, Chassieu, à savoir le cyclecar Bédélia de 1913 n° inv 1972.02.02.
Le salon Epoqu'auto à Eurexpo connait un succès toujours plus important auprès du public, avec 68 700 visiteurs en 2018.
Ce prêt contribuera donc 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 et sera l’occasion pour le musée de communiquer auprès de différents public (amateurs, collectionneurs, grand public..) sur ses collections ainsi que sur son programme d’événements et d’animations 2019/2020.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce prêt à titre gracieux, pour une durée de 5 jours, du 8 au 12 novembre 2019
(transports aller et retour, montage, démontage, exposition prévue).
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de prêt du cyclecar Bédélia de 1913 susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et l’association Les amis de Bédélia, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à prendre tout acte nécessaire à son exécution.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5091 - Demande d'une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200 euros auprès du Ministère de la
culture dans le cadre de l’attribution du Label National "Le Musée sort de ses murs" 2019 au Musée d’art contemporain
de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour la deuxième année, le ministère de la Culture lance, en direction des musées de France, un appel à projet en vue de l’attribution du label
« Le musée sort de ses murs ».
Ce label, attribué pour la première fois en 2018, a été créé dans le prolongement du rapport remis à la ministre en mars 2017 sur les musées
du XXIème siècle.
Partant du constat que les musées se doivent d’aller activement à la rencontre des publics qui ne franchissent pas spontanément leurs portes,
il vise à valoriser les opérations réalisées en d’autres lieux que le musée lui-même (écoles, maisons de quartier, autres institutions culturelles)
qui, par leur originalité, leur ambition, leur exemplarité et les résultats obtenus, permettent effectivement d’amener le musée vers de nouveaux
publics et d’encourager ces derniers à y venir ensuite.
Sont particulièrement valorisées les opérations manifestant un objectif clair de démocratisation de la culture.
C’est dans ce cadre que le Musée d’art contemporain propose le projet de « classe culturelle et citoyenne » qui s’adresse à des élèves de
CM1/CM2 d’un établissement scolaire en zone prioritaire avec une immersion de longue durée dans une discipline culturelle. Le Musée d’art
contemporain de Lyon a présenté cinq œuvres de sa collection, sorties des réserves. Un médiateur du musée accueille les élèves par petits
groupes afin que chacun s’exprime, et une visite au musée commentée par le même médiateur complète le lien école/musée.
Sous le titre « Voyage en art », ce projet est mené avec des acteurs éducatifs (Les Francas du Rhône, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale - DSDEN) et sept autres structures culturelles de l’agglomération lyonnaise (Musée des beaux-arts, Opéra de Lyon,
Musée Lugdunum, Service archéologique de la Ville de Lyon, Maison de la Danse, Théâtre Nouvelle Génération, Bibliothèque municipale de Lyon).
Le Musée d’art contemporain sollicite auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) l’obtention du label national « Le musée
sort de ses murs » ainsi qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200 €.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 1, paragraphe 4, lire :
- lire :
« C’est dans ce cadre que le Musée d’art contemporain propose le projet de « classe culturelle et citoyenne » qui s’adresse à des élèves de
CM1/CM2 d’un établissement scolaire en zone prioritaire avec une immersion de longue durée dans une discipline culturelle. »
- au lieu de :
« C’est dans ce cadre que le Musée d’art contemporain propose le projet de « classe culturelle et citoyenne » qui s’adresse à des élèves de
CM1/CM2 d’un établissement culturel en zone prioritaire avec une immersion de longue durée dans une discipline culturelle. »
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200 € au ministère de la Culture dans le cadre
de l’attribution du label national « Le musée sort de ses murs ».
2- La recette de 1 200 € correspondant à cette aide sera imputée sur le programme EXPOCO – Opération SUBCO ON2- LC 50827 – chapitre
74 – nature 74718.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5092 - Attribution d'une subvention d'investissement de 24 000 euros aux Hospices Civils de Lyon pour la restauration des décors sculptés de la chapelle intérieure Sainte-Marthe (chapelle de l’Hôtel-Dieu) - Approbation et autorisation
de signature de la convention d'investissement correspondante - Lancement de l'opération n° 02SEHCL4 financée par
affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-3 "aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020",
programme 20005 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 « Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 », n° 2015-3, programme n° 20005.
La chapelle Notre-Dame-de-Pitié de l’Hôtel-Dieu, propriété des Hospices Civils de Lyon, classée monument historique avec la totalité de l’HôtelDieu, est un édifice qui, par sa qualité architecturale, son histoire et sa situation, constitue un élément important du paysage urbain historique
de la ville. Elle est un des trois éléments emblématiques de l’architecture baroque à Lyon, avec la chapelle de la Trinité (lycée Ampère) et l’église
Saint-Bruno-les-Chartreux.
Construite de 1637 à 1655 sur un plan basilical, c’est-à-dire sans transept, avec une nef unique séparée du chœur par un arc triomphal, et bordée
d’une succession de petites chapelles latérales symétriques, elle surprend encore aujourd’hui par ses dimensions, sa composition et sa puissance.
Elle prend pour modèle l’église du Gesù de Rome, modèle de l’art jésuite et église mère de la compagnie de Jésus dont la construction débute en 1568.
Au milieu du XVIIIème siècle, alors que l’Hôtel-Dieu, cité comme « le plus parfait des hôpitaux du royaume » est à l’apogée de sa gloire, ce
sont près de 6 000 messes par an, soit en moyenne 16 par jours qui sont célébrées dans cette chapelle.
Rendue au culte au tout début du XIXème siècle après l’épisode lyonnais de la convention de 1793 (bombardement de l’Hôtel-Dieu et transformation de la chapelle en poudrerie), elle ne cesse d’être restaurée, décorée et embellie lors de campagnes successives.
Elle est entièrement peinte au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle sur les dessins d’Alexandre Denuelle, décorateur parisien, dans
un style néobaroque s’accordant parfaitement avec son architecture intérieure. Du sol à la voûte, pas un centimètre carré qui ne reçoive de
décors en trompe l’œil, de rinceaux de palmettes ou de scènes historiées.
L’édifice accueille, outre un important reliquaire (offert par le cardinal de Bonald), de nombreuses œuvres appartenant auparavant à d’autres
lieux de culte, comme la chaire baroque du couvent des Carmes Déchaussés.
Au XXème siècle, en l’absence de moyens d’entretien, elle a subi de très nombreuses altérations de ces décors, devenus quasiment invisibles,
noyés sous la poussière et les pollutions de toutes sortes.
Sa désaffection progressive est accélérée par la disparition des sœurs hospitalières en 1974.
Au début du XXIème siècle, notamment en rapport avec le projet du Grand-Hôtel-Dieu, une restauration s’impose.
Après une pré-phase d’étude, de travaux de mise en sécurité du bâtiment et une révision du clôt et du couvert en 2011 (361 360 € TDC), une première
phase de restauration des décors (vitraux, chapelle de la Vierge, tableaux et chaire) a été lancée et réalisée en 2013 pour un montant de 615 316 € TDC.
Cette première phase a été suivie d’une seconde phase concernant la restauration, début 2014, de la chapelle intérieure dite des fonts baptismaux s’élevant à 274 777,36 € TDC, opération pour laquelle se sont financièrement mobilisés les Hospices Civils de Lyon, la Direction régionale
des affaires culturelles, des mécènes et la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2013/5984 approuvée au Conseil municipal du 25 novembre 2013, le Conseil municipal de Lyon avait en effet approuvé la
participation financière de la ville, à hauteur de 117 000 €.
Entre 2015 et 2016, une troisième phase concernait la restauration des chapelles Saint-Joseph, du Sacré-Cœur et du transept sud. Le montant
des financements nécessaires s’élevait à 655 169 € TDC.
Une répartition des financements a été opérée entre la French Heritage Society (180 000 €), la Direction régionale des affaires culturelles
(303 223 €), une souscription publique auprès de la Fondation du patrimoine (31 946 €), et enfin la Ville de Lyon pour un montant de 140 000 €,
approuvée au Conseil municipal du 6 juin 2016 par délibération n° 2016/2113.
Après les travaux réalisés sur les chapelles Saint-Joseph et du Sacré Cœur, c’est le transept sud qui a fait l’objet de travaux de réfection,
finalisant ainsi la restauration complète – à l’exception de la sacristie – de toute la partie sud de la chapelle.
En 2018, une quatrième phase de restauration portant sur les façades de la chapelle a été réalisée pour un montant de 960 000 €. Une répartition
des financements a été opérée entre la Direction régionale des affaires culturelles (230 000 € €), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (160 000 €),
des partenaires privés (280 000 €), les Hospices Civils de Lyon (200 000 €), et enfin la Ville de Lyon pour un montant de 50 000 €, approuvé au
Conseil municipal du 17 décembre 2018 par délibération n° 2018/4376.
Aujourd’hui, les Hospices Civils de Lyon souhaitent poursuivre le travail de restauration des chapelles intérieures engagé depuis plusieurs
années, en lançant une nouvelle phase portant sur la chapelle Sainte-Marthe et ses décors sculptés.
Cette chapelle contient, en effet, un autel avec une sculpture de Joseph-Hugues Fabisch représentant la Résurrection de Lazare, et un retable du même
artiste représentant Jésus chez Marthe et Marie daté de 1850. Elle accueille également deux autres statues, une du curé d'Ars et une autre de Jeanne d'Arc.
Estimés à 218 087 € TDC, les travaux de restauration de la chapelle Sainte-Marthe prévus pour le 1er semestre 2020, ne peuvent être portés
par le seul propriétaire. Le renouveau de ce lieu ne peut, en effet, se concevoir que dans le cadre d’un partenariat privé-public, mobilisant différents partenaires, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
- Direction régionale des affaires culturelles : 75 305, 30 € ;
- Souscription publique auprès de la Fondation du patrimoine : 99 381,70 € ;
- Association Chapelle du Grand Hostel Dieu de Lyon : 19 400 € ;
- Ville de Lyon : 24 000 €.
Le soutien de la Ville de Lyon s'inscrit dans les critères de priorisation définis en matière de restauration des monuments historiques dans la
4e Convention Patrimoine, votée par délibération n° 2019/4963 du Conseil municipal du 23 septembre 2019, à savoir notamment :
- Viser à l’achèvement des restaurations : il s’agit en l’espèce d’encourager l’achèvement de la restauration des intérieurs déjà entamée, et
soutenue par la Ville de Lyon.
- Privilégier les logiques de site : la restauration de la Chapelle Hôtel-Dieu demeure un enjeu de la politique patrimoniale de la Ville de Lyon,
en raison de sa situation au cœur du site majeur du Grand Hôtel-Dieu et de la Presqu’île, à proximité du quartier Grolée et de l’église Saint-Bonaventure pour laquelle la Ville de Lyon a déjà investi fortement.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt du projet pour notre ville sur les plans historique, patrimonial, et touristique, je vous propose
d’approuver l’attribution d’une subvention d’investissement en faveur du projet de restauration des décors sculptés de la chapelle intérieure
Sainte-Marthe, à hauteur de 11,005 % du coût réel des travaux, étant précisé que cette subvention ne pourra dépasser un montant maximum
de 24 000 €. Cette subvention porterait à 331 000 € l’aide apportée par la Ville de Lyon pour la restauration de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu.
Un projet de convention financière entre la Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon règle les modalités de versement de cette subvention d'investissement, qui sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Aide au patrimoine et édifices
culturels 2015-2020 », programme 20005.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2013/5984 du 25 novembre 2013, n° 2016/2113 du 6 juin 2016, n° 2018/4376 du 17 décembre 2018,
n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 et n° 2019/4963 du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
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Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention d’investissement de 24 000 € est allouée aux Hospices Civils de Lyon pour la restauration des décors sculptés de la chapelle
intérieure Sainte-Marthe (Chapelle de l’Hôtel-Dieu). Le lancement de l’opération n° 02SEHCL4 est approuvé, 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 20005.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’investissement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 20005, AP n° 2015-3, opération n° 02SEHCL4 et seront imputées sur l’article
2041, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- Année 2019 : 12 000 € ;
- Année 2020 : 12 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5093 - Approbation de nouvelles dispositions tarifaires concernant des activités « Parcours ludique scénarisé » au
Musée d’art contemporain et des expositions hors les murs (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Création d’un nouveau tarif au Musée d’art contemporain :
Dans une démarche innovante, le Musée d’art contemporain (MAC) prévoit de programmer régulièrement de nouvelles activités ludiques de
type « escape game », jeu de piste, jeux en famille, etc.
Il s’agit de parcours jeux créés autour d’un scénario mettant en valeur par exemple le bâtiment, ses endroits peu connus ou peu accessibles
habituellement, son histoire et celle de la Cité internationale.
Il s’agit également de mieux faire comprendre le fonctionnement du MAC (périodes de fermeture pour montage entre chaque exposition, système de murs amovibles pour une flexibilité totale au service des artistes), de valoriser des métiers peu connus et de faire vivre et expérimenter
le musée autrement par les publics. Ces activités seront programmées en dehors des périodes d’expositions ou en nocturne.
Aucun des tarifs existants ne semblent adaptés à ce nouveau type d’activité, dont la durée pourra varier mais qui sont à chaque fois conçus
autour d’une approche ludique du musée.
Dans ce cadre, le MAC Lyon souhaite mettre en place un nouveau tarif unique individuel à 13€ valable pour ces « Parcours ludiques scénarisés ».
II- Création d’un nouveau tarif pour des expositions hors les murs :
Au 1er semestre 2020, le MAC sera fermé au public en raison de travaux de mise en conformité du système de désenfumage. Pendant cette
période, des expositions hors les murs seront programmées, pour lesquelles il convient de prévoir des conditions tarifaires spécifiques car le
contexte d’exposition sera très différent de celui du musée (taille plus petite, moins de confort d’accueil, moins de services proposés). Afin de
développer la fréquentation de ces expositions, le MAC souhaite proposer une entrée gratuite pour tous et une visite commentée individuelle
gratuite. Pour les groupes, la médiation sur réservation demeure payante avec un règlement uniquement possible en différé par titre de recettes.
Le tarif de médiation est inchangé, seul le forfait de visite pour les groupes adultes incluant les billets d’entrée est par conséquent modifié. Ainsi,
le MAC Lyon souhaite modifier la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 et proposer les tarifs hors les murs suivants :
TARIFS INDIVIDUELS HORS LES MURS
Type de prestation
Tarif habituel
Entrée plein tarif / tarif 8€ / 4€
réduit
Visite commentée enfant 1€
<18 ans
Visite commentée
3€ + billet d’entrée
adulte
TARIFS GROUPES ADULTES HORS LES MURS
Type de prestation
Tarif habituel
Visite
commentée
1h
groupe <14 personnes
Visite
commentée
1h
groupe entre 14 et 25
personnes
Visite libre groupe 10 -15
personnes
Visite libre groupe 16-25
personnes
Visite libre avec guide
professionnel
extérieur
groupe 10-15 personnes
Visite libre avec guide
professionnel
extérieur
groupe 16-25 personnes
Visite libre avec guide
professionnel
extérieur
groupe
exonéré
ou
détenteurs carte musée culture

55 € + billets d’entrée

Tarif durant la fermeture
du mac
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Tarif durant la fermeture
du mac
55 €

135€ entrées comprises
(= visite 55€ + billets 80€)

55 €

60€
(=billets d’entrée)
80€
(=billets d’entrée)
75€
(= billets 60€ + droit 15€)

Gratuit

95€
(= billets 80€ + droit 15€)

Gratuit

15€
(= le droit de parole)

Gratuit

Gratuit
Gratuit
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le tarif unique individuel « Parcours ludique scénarisé » à 13€ est créé au Musée d’art contemporain de Lyon.
2- Le tarif « Exposition hors les murs » est créé pour le Musée d’art contemporain de Lyon du 1er janvier au 31 août 2020.
3- Les recettes pour le Musée d’art contemporain provenant de l’ensemble de ces activités seront imputées au chapitre 70, fonction 322,
nature 7062.
4- La gratuite est accordée pendant la période de fermeture du musée pour les expositions hors les murs sur toutes les prestations exceptées
les visites commentées de groupe adultes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5094 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon et
Lugdunum Métropole de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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. 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.
Lugdunum-Musée & théâtres romains forme un ensemble exceptionnel composé d’un site archéologique majeur, de collections parmi les
plus riches de France et d’une architecture muséale unique.
Chaque année Lugdunum-Musée propose un riche catalogue de parcours thématiques destinés à tous les niveaux et qui explore toutes les
facettes du monde romain. Le catalogue intègre des approches aussi bien artistiques que techniques, sociologiques ou historiques.
Les deux établissements collaborent depuis plusieurs années avec de nombreux rendez-vous annuels et souhaitent pérenniser ce partenariat
et ainsi permettre un développement de nouveaux axes, en lien avec le projet culturel de la Bibliothèque.
La convention jointe au présent rapport porte sur l’organisation d’un programme de rendez-vous au sein du réseau jeunesse des bibliothèques
municipales de Lyon avec pour objectifs de développer un projet d’éducation artistique et culturelle et de favoriser la découverte du patrimoine
archéologique romain.
Ces rendez-vous sont principalement des ateliers autour d’objets ou de fac-similés archéologiques à destination des enfants de 6 ans et leurs
familles, un mercredi tous les deux mois. Il est également prévu des animations culturelles et la participation aux temps forts de la Bibliothèque :
l’Automne des Gones (6-12 ans) et le Printemps des petits lecteurs (0-6 ans).
Le contenu de ces rendez-vous est proposé par le musée qui assure l’intervention de médiateurs pour les ateliers au sein des bibliothèques.
Ces ateliers et animations sont proposés gratuitement au public.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat entre la Métropole de Lyon/Lugdunum musée & théâtres romains et la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale
est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention et tous les autres documents afférents et à les exécuter.
3- La dépense sera inscrite sur le budget des années 2019 et suivantes de la Bibliothèque municipale, fonction 321, programme CULTURECOM, section de fonctionnement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5095 - Approbation de conventions de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, la Fondation de
l'Olivier, Ydès Avocat et le Fonds des Célestins dans le cadre de l'exposition Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin,
Man-Ray, Dürer... (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises et les fondations à effectuer des
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions, et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts a
élaboré un projet associant des fondations au développement des projets éditoriaux du musée et des acteurs économiques au développement
du projet culturel du musée.
Ces acteurs s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires, des
évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Pour valoriser ses collections et expositions, le Musée des beaux-arts de Lyon réalise des catalogues raisonnés ainsi que des catalogues
scientifiques pour chacune de ses grandes expositions.
En 2014, a été publié le catalogue raisonné des peintures anciennes, en 2017, le catalogue des sculptures et en 2018 le catalogue de l’exposition Claude, un empereur au destin singulier ; ces trois publications ont été réalisées avec le concours financier de la Fondation de l’Olivier
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sous l’égide de la Fondation Bullukian.
La Fondation de l’Olivier a manifesté son souhait de renouveler son soutien au musée, en tant que mécène, lors de l’exposition Drapé, Degas,
Christo, Michel-Ange, Rodin, Man-Ray, Dürer... présentée au musée du 30 novembre 2019 au 8 mars 2020.
A ce titre, la Fondation de l’Olivier s’engage à faire un don en numéraire de 32 000 € (trente-deux mille euros) pour participer à l’édition de
ce catalogue.
En contrepartie de ce don, la Fondation de l’Olivier se verra offrir la mise à disposition du réfectoire du Musée des beaux-arts pour une soirée
de 150 personnes avec une visite privée de l’exposition ainsi que la fourniture de catalogues de l’exposition et d’invitations.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de
Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 8 000 € et restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Toujours dans le cadre de la prochaine exposition Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man-Ray, Dürer… la société d’avocats
Ydès et le Fonds des Célestins ont manifesté le souhait d’être mécènes de l’exposition en effectuant un don en numéraire, respectivement de 30 000 € (trente mille euros) et 5 000 € (cinq mille euros).
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon à Ydès Avocats consisteront en la mise à disposition de l’auditorium Henri-Focillon
et un espace de réception pour l’organisation d’un évènement pour 120 personnes avec une visite privée de l’exposition pour 100 invités, strictement évaluées à 7 500 €.
Le Fonds Célestins bénéficiera en contrepartie de son don d’une visite privée de l’exposition pour 25 personnes, en dehors des horaires
d’ouverture, valorisée à 1 000 €.
Ces contreparties restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, la Fondation de l’Olivier, Ydès Avocat et le
Fonds des Célestins pour l’exposition Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man-Ray, Dürer…, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les exécuter.
3- Les recettes en découlant seront imputées au budget 01, année 2019, programme ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 322,
chapitre 77, article 7713, LC 89022.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5096 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la société Air France (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 plus
de 246 000 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. Avec plus de 150 concerts 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 retombés publicitaires, plusieurs acteurs
importants ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2019-2020. La société Air France a notamment
proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison 2019-2020.
La compagnie aérienne Air France a souhaité être associé au plan promotionnel de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon pour les événements de la saison 2019-2020.
Le soutien de la compagnie Air France à la Ville de Lyon /Auditorium-Orchestre national de Lyon (ONL) pour la saison artistique 2019-2020 est
proposé selon les modalités de parrainage suivantes :
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Parrain

Apport du parrain
Mise à disposition d’une
demi-page publicitaire bilingue
dans Air France Magazine du
mois d’août 2020
Valorisation : 18 000 € HT
Mise à disposition de 3
billets
d’avion
aller-retour
moyen-courrier sur des vols
opérés par Air France (longcourrier en cabine economy)
Valorisation : 2 100 € HT

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
organisation d’une soirée de relations
publiques pour 61 personnes pour le concert
symphonique de l’ONL Happy Birthday
Maestro Slatkin le jeudi 04 juin 2020 à
20h00, avec l’organisation d’une soirée
réceptive dans le salon Ravel
La prestation cocktail est à la charge d’Air
France.
Valorisation de mise à disposition du salon
Ravel pour la soirée du 4 juin 2020 : 3 000 €
HT
Valorisation de la mise à disposition de 61
places en 1ère série (47,97 € HT la place) :
2926,17 € HT

La société Air
France

Affichage du Logo Air France sur la
brochure de la saison 2019/2020 (35 000
exemplaires) :
Valorisation : 2000 € HT
Affichage du logo Air France sur le
site internet de l’Auditorium-ONL:
Valorisation : 173,83 € HT
Affichage d’une page de publicité Air
France dans le programme de salle des
concerts du 4 et 6 juin 2020 (tiré à 4 000
exemplaires):
Valorisation : 2 000 € HT
Affichage sur le dos de la Pochette à
billet saison 2019/2020 à la communication
d’Air France (tirée à 30 000 exemplaires).
Valorisation : 10 000 € HT
Valorisation totale : 20 100 € Valorisation totale : 20 100 € HT
HT

La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Le parrainage correspondant est formalisé dans la convention ci-après annexée.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
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Délibère :
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Air France dans le
cadre de la saison 2019-2020, est approuvée.
2- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2019, nature 6231 et 6251.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2019,
nature 7062 et 7088.
4- 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 26 novembre 2019

2019/5097 - Approbation d'une convention de partenariat triennale 2019-2022 entre la Ville de Lyon / Musée d'art contemporain et le lycée du Parc pour favoriser la connaissance des œuvres d'art contemporain par les lycéens et élèves de
classes préparatoires (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’art contemporain (MAC) de Lyon et le lycée du Parc souhaitent établir un partenariat sur trois années scolaires (2019-2020 à 20212022) afin de favoriser les projets pour les élèves en option Histoire des arts et en classes préparatoires.
Pour le lycée, la présente convention est susceptible d’inciter les élèves à mieux connaître les métiers du musée, et à découvrir et transmettre
l’art contemporain sur un mode actif.
Pour le musée, ce partenariat valorise sa capacité à intéresser et mobiliser des lycéens de manière active, et offre un public renouvelé à ses
expositions et collections.
La convention de partenariat annexée au présent rapport précise les axes fondamentaux du partenariat et en prévoit les modalités de mise
en œuvre.
Elle fixe les objectifs et les modalités des projets reconduits chaque année, plus particulièrement pour les classes de terminale et de première
en option Histoire des arts.
Contributions des parties :
Lycée du Parc

Ville de Lyon / Musée d’art contemporain

Construction du projet chaque année par les enseignants en collaboration avec le MAC

Construction et coordination du projet par la chargée de médiation
culturelle du MAC

Paiement des visites commentées liées au projet pour les lycéens
avec leur Pass Région

Gratuité pour une médiation sur deux pour les élèves de classes
préparatoires (45€ la séance d’1h30 pour un groupe) à concurrence
de trois séances gratuites par exposition

Valorisation des projets au lycée (communication auprès des familles,
travail pendant les cours, visites au musée)

Valorisation des projets par la mise à disposition ponctuelle des salles
d’exposition pour la restitution en public, et communication

Mise à disposition d’un espace sécurisé ; Organisation de la visibilité
de l’œuvre (des œuvres).
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le lycée du Parc, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la présente convention.
3- Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, la gratuité des séances de médiation à destination des élèves de
classes préparatoires est approuvée, sur la base d’une médiation sur deux gratuite, et dans la limite de trois séances gratuites par exposition.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5098 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la Société d’Enseignement
Professionnelle du Rhône (SEPR) pour l'année 2019-2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Association reconnue d’utilité publique, laïque et indépendante, la Société d'enseignement professionnelle du Rhône (SEPR) est le premier
centre de formation professionnelle initiale de la Région Rhône-Alpes avec plus de 3500 élèves, apprentis ou stagiaires. Dans le cadre de sa
mission d’intérêt général, la SEPR offre à chaque étudiant la possibilité d’acquérir une solide culture générale à travers un enseignement des
humanités ouvert sur la pratique des musées.
Le Diplôme national des métiers d'art et design (DNMADE) bénéficie ainsi d’un enseignement de culture générale, englobant une approche
de l’histoire de l’art et du fonctionnement de l’institution muséale. De son côté, le Musée des beaux-arts est attentif à développer ses liens avec
les différents publics de l’enseignement supérieur, afin d’être reconnu comme un lieu de pratique culturelle incontournable ainsi que comme un
lieu de travail et d’exercice de différentes professions.
À ce titre, la SEPR et le Musée des beaux-arts souhaitent s’associer, afin d’assurer aux étudiants du DNMADE une meilleure pratique de
l’institution muséale.
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Afin de familiariser les étudiants des filières des métiers d'art et design au fonctionnement d’une institution muséale, mais aussi de leur faire
mieux connaître le musée et ses collections, les collaborations suivantes sont proposées :
- une demi-journée de présentation institutionnelle à destination de l’ensemble des étudiants du DNMADE première année, durant le
1er semestre de l’année scolaire 2019/2020.
- deux visites d’1h30 dans les collections à destination des étudiants du DNMADE première année, autour des thèmes de l’identité et du
portrait, en novembre/décembre 2019. Ces visites seront proposées gratuitement.
- dans le cadre de leur enseignement de lettres et philosophie, une visite d’1h30 dans les collections du musée à destination des étudiants du
DNMADE première année, autour du thème art et littérature, en janvier/février 2020. La visite sera facturée 45 € selon le tarif groupe étudiants
approuvé par délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
La convention ci-après annexée définit les modalités de ce partenariat pour l’année scolaire 2019/2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la SEPR pour l’année 2019-2020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- La gratuité des deux visites d’1h30 dans les collections à destination des étudiants du DNMADE autour des thèmes de l’identité et du
portrait est approuvée, par dérogation aux tarifs fixés par 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 26 novembre 2019

2019/5099 - Demande d'une subvention de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) d'un montant de 1 324, 40 euros pour le projet "le Musée sort de ses murs" dans le cadre
de l'exposition "l'Odyssée des livres sauvés» au Musée de l'imprimerie et de la communication graphique (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour la deuxième année, le ministère de la Culture lance, en direction des musées de France, un appel à projet en vue de l’attribution du label
« Le musée sort de ses murs ».
Ce label, attribué pour la première fois en 2018, a été créé dans le prolongement du rapport remis à la ministre en mars 2017 sur les musées du XXIème siècle.
Partant du constat que les musées se doivent d’aller activement à la rencontre des publics qui ne franchissent pas spontanément leurs portes,
il vise à valoriser les opérations réalisées en d’autres lieux que le musée lui-même (écoles, maisons de quartier, autres institutions culturelles)
qui, par leur originalité, leur ambition, leur exemplarité et les résultats obtenus, permettent effectivement d’amener le musée vers de nouveaux
publics et d’encourager ces derniers à y venir ensuite.
Sont particulièrement valorisées les opérations manifestant un objectif clair de démocratisation de la culture.
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique souhaite développer ses actions hors les murs.
Des expériences déjà réalisées dans le cadre de projets scolaires, ou d’ateliers périscolaires, ont conforté le musée dans cette orientation.
A travers des ateliers hors les murs, le musée propose une expérience muséale souvent inédite pour les publics visés. L’objectif est de faire
tomber les barrières liées à l’éloignement géographique, aux aspects financiers et surtout aux freins psychologiques.
Le musée désire rencontrer de nouveaux publics éloignés des musées tels que les primo-arrivants, les participants aux ateliers français langue
étrangère, les personnes inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle.
Dans ce cadre, en 2019, le musée souhaite mettre en place des ateliers d’écriture en lien avec son exposition temporaire « L'odyssée des
livres sauvés ».
L’exposition se propose de rendre hommage à la fois aux livres qui ont échappé à la censure, aux intempéries, à l’oubli et aux flammes, mais
aussi à celles et ceux qui sauvent les livres, autant qu’aux livres que nous aimons, qui nous représentent et que nous sauvons.
Les séances hors les murs se déclineront sur deux temps :
- Dans un premier temps, un médiateur du musée rencontre le public lors d’un atelier au centre social ou à la bibliothèque. Il évoque les musées
de façon générale puis présente le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, des éléments de la collection permanente, ainsi
que des objets en lien avec l’exposition temporaire sur laquelle l’atelier porte.
- Dans un second temps, des ateliers d’écriture avec des intervenants techniques se déroulent toujours dans le cadre d’un hors les murs sur
le thème du « livre sauvé », de façon plus large autour du livre, de l’histoire que chacun voudrait préserver…
Enfin, au terme de l’exposition, un temps de restitution et de valorisation des ateliers se déroule au musée.
Le budget prévisionnel consacré à cette opération est de 2 274, 40 € TTC.
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique sollicite auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAC) l’attribution du label « Le musée sort de ses murs » pour ces ateliers d’écriture ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 1324,40 €.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de la Direction régionale des affaires culturelles sous forme de subventions de fonctionnement d’un montant total de 1 324, 40 €.
2- Les recettes correspondantes à cette subvention seront imputées comme suit : Programme EXPOMH, opération L.SAUVES nature 74718,
ligne de crédit 95559 montant : 1 324, 40 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5100 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon et la Fondation Fourvière pour la réalisation de fouilles
archéologiques sur la Maison Carrée à Fourvière – Lyon 5e (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet de rénovation de la Maison carrée, porté par la Fondation Fourvière, entre dans le cadre du projet "Un nouvel Elan pour Fourvière"
dont l’objectif est d’améliorer la capacité et les conditions d’accueil des touristes sur le site le plus fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
ce projet de réaménagement prévoit notamment une meilleure offre de découverte, plusieurs lieux de restauration, des espaces d’expositions
permanentes et temporaires et un réaménagement de l’esplanade qui offre la meilleure vue sur la ville.
Ce projet est situé dans un secteur où les résultats déjà acquis par diverses opérations archéologiques antérieures attestent l’existence d’une
occupation antique assez dense.
Sur la base de ces données, l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, Service régional de l’archéologie - SRA)
a prescrit un diagnostic archéologique (arrêté 2017-702), réalisé par le Service archéologique de la Ville de Lyon durant l’été 2017. Cette opération
a permis de mettre au jour les vestiges antiques liés à la mise en place de terrasses augustéennes dont des arcades semi-circulaires.
L’occupation médiévale est caractérisée par la construction des maisons canoniales au sud de l’église collégiale.
Sur la base des résultats du diagnostic et du permis de construire déposé par l’aménageur, le Service régional de l’archéologie a émis l’arrêté
de prescription de fouille n° 2019-753.
La fondation Fourvière a choisi le groupement Service archéologique de la Ville de Lyon- Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) comme opérateur archéologique pour réaliser cette fouille. Le présent contrat a pour objet, conformément à l’article R 523-44 du
code du Patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obligations entre l’aménageur et l’opérateur et d’établir le devis correspondant
à la réalisation des fouilles. Il sera complété par un projet technique et méthodologique concernant l’organisation, le calendrier et la méthodologie
de l’opération, qui sont à valider par le SRA.
Il est prévu que l’intervention archéologique soit facturée à l’aménageur pour un montant total minimal de 291 666.55 € HT, et maximal (incluant
en outre une phase conditionnelle qui sera engagée à la demande du SRA) de 328 322.05 € HT.
Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant minimum de 156 190 € HT et un montant maximum (incluant la tranche conditionnelle prévue en cas de découverte de vestiges complexes qui sera
engagée à la demande du SRA) de 185 572 € HT, hors budget nécessaire aux éventuels travaux de dépose et aux frais de stabilisation de vestiges
mobiliers et immobiliers (mosaïques, enduits peints, embarcations, vestiges en bois…).
Le devis inclut des prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille, qui seront pris en charge par l’INRAP.
Sont annexés au contrat, avec valeur contractuelle, entre les deux parties signataires les documents suivants :
- le projet scientifique d’intervention détaillant la méthodologie proposée pour la réalisation de l’opération archéologique et précisant les moyens
humains, techniques et matériels prévus par l’opérateur (groupement) ;
- le devis proposé par l’opérateur (groupement) ;
- la répartition des sommes à facturer entre les deux acteurs du groupement ;
- le mandat signé par M. D. Garcia, président de l’INRAP, autorisant M. L. Graber, adjoint à la culture de la Ville de Lyon, à signer la candidature
et l’offre dans le cadre de cette consultation.
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération et de l’investissement du SAVL sur ce secteur de la ville antique, et des contraintes
de calendrier auxquelles doit répondre cette opération, l’approbation de ce contrat est proposée.
Vu l’article R 523-44 du code du patrimoine ;
Vu l’arrêté de prescription de fouille n° 2019-753 ;
Vu ledit contrat ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat de fouilles susvisé, établi entre la Fondation Fourvière et le groupement Ville de Lyon-INRAP pour la réalisation de la fouille
archéologique située au 8 place de Fourvière, Maison Carrée, est approuvé.
2- M.le Maire est autorisé à le signer, et l’ensemble des documents y afférent.
3- Les recettes découlant de l’exécution de ce contrat prévues par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du code du Patrimoine (Livre V, titre II)
seront imputées article 70688 – fonction 324 – programme OPARCHEOSA – opération FPREVSA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 20 novembre 2019

2019/5101 - Approbation d’un contrat de coréalisation et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Opéra national de Lyon pour l’organisation d’un concert dans le cadre
de la saison 2019-2020 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 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.
L’Opéra national de Lyon, association régie par la loi 1901 met en place une programmation d’art lyrique et chorégraphique de renommée à
Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la saison 2019-2020, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon a organisé un concert le 6 novembre 2019 « ERNANI avec l’Orchestre et les
Chœurs de l'Opéra de Lyon », réalisé en coréalisation avec l’association Opéra national de Lyon, permettant ainsi à son public de poursuivre sa
découverte des musiques d’opéra en s’appuyant sur la qualité artistique de l’Opéra national de Lyon.
Le contrat de coréalisation et la convention de billetterie joints au rapport présentent les différentes modalités de partenariat pour la réalisation du concert.
Pour ce concert, les tarifs fixés sont les tarifs approuvés par le Conseil municipal conformément aux tarifs approuvés par la délibération du
Conseil municipal de la Ville de Lyon n° 2019/4618 du 25 mars 2019 :
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- Tarif plein : Série 1 : 59 €- Série 2 : 45 € - Série 3 : 26 € ;
- Tarif -50% : Série 1 : 29.50 €- Série 2 : 22.50 € - Série 3 : 13 €.
Ce concert de l’Opéra de Lyon ne permet pas de bénéficier du tarif abonné de l’Auditorium mais peut tout de même être souscrit dans le
cadre d’un abonnement.
Le tarif réduit 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%.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon encaisse une partie des recettes de billetterie pour le compte de l’Opéra national de Lyon et reversera
le montant des recettes encaissées sur la base d’un décompte précis des recettes de billetterie.
Le montant dû par l’Opéra national de Lyon pour la mise à disposition de la salle de l’Auditorium de Lyon en ordre de marche est de 3 000 € HT.
Cette somme sera réglée par l’Opéra national de Lyon à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon/Ville de Lyon, à réception de l’avis des sommes
à payer du Trésor Public correspondant.
Dans le cas où l’équilibre financier du concert est atteint par l’Opéra national de Lyon, c’est-à-dire que les recettes de billetterie sont supérieures
au montant des charges artistiques de production prévu dans le contrat de co-réalisation, l’Opéra national de Lyon reversera à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon 20% des recettes HT de billetterie perçues en sus du montant des charges prévisionnelles 125 331 € HT de production,
sur la base d’un état liquidatif précis des recettes correspondantes.
Vu ledit contrat de coréalisation ;
Vu ladite convention de billetterie correspondante ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le contrat de coréalisation susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Opéra national de
Lyon pour l’organisation des concerts du 6 novembre 2019 dans le cadre de la saison 2019-2020, est approuvé.
2- La convention de billetterie susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Opéra national
de Lyon pour l’encaissement des recettes de billetterie pour le concert du 6 novembre 2019 à l’Auditorium de Lyon, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes encaissées pour compte de tiers seront reversées à l’association Opéra national de Lyon à l’issue du concert du 6 novembre
2019 sur la base d’un état liquidatif précis des recettes correspondantes.
5- Les recettes relatives à la mise à disposition de la salle de concert seront imputées au chapitre 70, nature 70323, opération invite du budget
annexe 07 et les dépenses au chapitre 011, opération invite du budget annexe 07.
6- Les recettes éventuelles relatives aux recettes de billetterie seront imputées au chapitre 77, nature 7788.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 20 novembre 2019

2019/5102 - Approbation de la gratuité partielle de la mise à disposition des Célestins, Théâtre de Lyon, à l’association
Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, le 9 septembre 2019 - Approbation d’une convention (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, en septembre, Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture organise une « rentrée des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes » au
cours de laquelle 11-12 auteurs présentent leurs ouvrages à paraître à l'occasion de la rentrée littéraire. Ce rendez-vous en matinée est suivi
d'une « rentrée des auteurs jeunesse » l'après-midi.
Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture a sollicité la mise à disposition de la Grande salle et du Foyer du Public le 9 septembre 2019, afin
d’organiser cette rentrée littéraire.
A titre d’information, la valorisation de cette mise à disposition est évaluée à 7 300,00 € HT.
Les frais techniques et les frais de personnel seront refacturés à Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture pour un montant de 3 951,00 € HT,
soit 4 741,20 € TTC (TVA : 20%).
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour la ville, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité partielle de la Grande salle et du Foyer du public conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques , en vertu desquelles une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
La convention, jointe au présent rapport, formalise cette mise à disposition, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La gratuité partielle de la mise à disposition des espaces de la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon à l’association Auvergne RhôneAlpes Livre et Lecture pour le 9 septembre 2019, est approuvée.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture, concernant
cette mise à disposition, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et l’avenant éventuel concernant les prestations complémentaires.
4- Les dépenses de fonctionnement seront prélevées sur les crédits inscrits au BP 2019, chapitre 011, chapitre 012 et autres.
5- Les recettes de fonctionnement seront prélevées sur les crédits inscrits au BP 2019, chapitre 70, compte 70878, ANNEXECL, opération SALLES.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5103 - Approbation de deux conventions entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Cercle 21, et entre
la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le Cercle Poussin (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées aux articles 200, 200 bis et 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises et les particuliers 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.
Selon la législation en vigueur, les mécènes bénéficient d’un avantage fiscal et peuvent déduire :
- pour un particulier : 66% de leur don de l’impôt sur le revenu, 75% de l’impôt sur la fortune immobilière ;
- pour une entreprise : 60 % de l’impôt sur les sociétés.
Les contreparties admises par l’administration fiscale sont limitées à 25% du montant du don (et dans la limite forfaitaire de 65 € pour un particulier).
I- Le Cercle Poussin :
Certains particuliers, très attachés au Musée des beaux-arts, et ayant participé activement en 2007 à l’acquisition de La Fuite en Egypte de
Nicolas Poussin ont souhaité conserver des liens privilégiés et s’engager de façon durable avec le musée. Ils ont décidé de créer le « Cercle
Poussin », fondation sans dotation abritée par la Fondation Léa et Napoléon Bullukian. Cette dernière est elle-même une fondation reconnue
d’utilité publique, créée sous l’égide de la Fondation de France par convention en date du 6 avril 1984.
Le but du Cercle Poussin est de fédérer des mécènes particuliers ayant la volonté de soutenir le développement du Musée des beaux-arts de
Lyon principalement à travers l’achat d’œuvres d’art, sous le couvert du Directeur du Musée des beaux-arts de Lyon, mais aussi à travers des
dons destinés à la restauration d’œuvres, le soutien aux expositions et la sensibilisation de nouveaux publics.
Le don minimum annuel est de 1 000 euros.
Le Cercle Poussin a, notamment, soutenu depuis sa création les acquisitions suivantes :
- 2011 : Pierre Soulages, Brou de noix (1947) ;
- 2012 : Jean-Auguste Dominique Ingres, L’Arétin et l’envoyé de Charles Quint (1848) ;
- 2013 : Etienne Martin, Hommage à Brown (1988) ;
- 2014 : Corneille de Lyon, Homme au béret noir tenant une paire de gants (1530) ;
- 2017 : Joseph Cornell, Hôtel Andromeda (1954) ;
- 2019 : Thomas Blanchet, Le sacrifice de la fille de Jephté (1670).
Le Cercle Poussin accompagnant les projets du Musée des beaux-arts et du pôle des musées d’art de Lyon, chaque mécène faisant un don
à la Fondation pourra se voir octroyer des contreparties proposées par la Ville de Lyon.
La convention jointe au présent rapport formalise ces contreparties, qui seront octroyées en fonction du montant des sommes versées par
les mécènes à la fondation, dans la limite de 25% du don (et dans la limite forfaitaire de 65 € pour un particulier), à savoir :
- des offres d’accès privilégiés au Musée des beaux-arts :
• laissez-passer annuel coupe-file, (valorisation 25 €), au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain ;
• invitations aux vernissages et aux avant-premières des expositions (non valorisables) ;
- des rencontres privilégiées, et de temps d’échanges avec les conservateurs, commissaires d’expositions, et professionnels de l’art (non valorisables) ;
- des catalogues d’exposition (valorisation correspondant au prix de vente).
La fondation Cercle Poussin est administrée par un comité exécutif dit COMEX composé selon les statuts de la Fondation de 9 membres
maximum dont un représentant du Musée des beaux-arts de Lyon.
Aussi, il est proposé de désigner le.la directeur.trice du pôle des musées d’art comme représentant-e au sein du Comité exécutif.
II- Le cercle 21 :
Par convention en date du 19 juin 2019, déposée en Préfecture le 6 septembre 2019, est créée, par des mécènes désireux d’œuvrer pour la
création contemporaine à Lyon, la Fondation Cercle 21, sous l’égide de la Fondation Bullukian.
Le Cercle 21 a pour objet de promouvoir, réaliser, financer, contribuer à financer ou accompagner le financement de tout projet de développement du Musée d’art contemporain (macLYON) et du pôle des musées d’art de Lyon notamment à travers l’acquisition, la production ou la
restauration d’œuvres d’art, le financement de résidences d’artistes, la mise en valeur des collections permanentes ou encore le soutien des
expositions temporaires ou des projets culturels du musée.
La fondation regroupe cinq catégories de mécènes, personnes physiques ou morales, qui versent annuellement les sommes minimales suivantes :
- Soutien : 1 200 euros ;
- Donateur : 2 400 euros ;
- Grand Donateur : 3 600 euros ;
- Grand Mécène : 10 000 euros ;
- Bienfaiteur Triennal : l’un des dons annuels énoncés ci-dessus assorti d’un engagement sur 3 ans.
La fondation Cercle 21 accompagnant les projets du macLYON et du pôle des musées d’art de Lyon, chaque mécène faisant un don à la Fondation pourra se voir octroyer des contreparties proposées par la Ville de Lyon.
La convention jointe au présent rapport formalise ces contreparties, qui seront octroyées en fonction du montant des sommes versées par
les mécènes à la Fondation dans la limite de 25% du don (et dans la limite forfaitaire de 65 € pour un particulier), à savoir :
- des offres d’accès privilégiés au macLYON :
• laissez-passer annuel coupe-file, (valorisation : 25€) au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain ;
• invitations aux vernissages (non valorisables) ;
- la mention du nom du mécène :
• mention possible du nom du mécène du Cercle 21 sur différents supports de communication et publications du macLYON (non valorisable) ;
• possibilité pour les mécènes de mentionner leur soutien au macLYON au travers de la Fondation Cercle 21 (non valorisable) ;
- la possibilité de bénéficier des activités organisées par le macLYON (visites thématiques, ateliers…) selon les tarifs en vigueur des délibérations n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3597 du 29 janvier 2018 ;
- des rencontres avec des professionnels de musées, de collectionneurs ou d’artistes (non valorisables) ;
- l’organisation d’événements :
• Visites privées suivies de cocktails, utilisation des espaces de réception du macLYON selon les tarifs en vigueur de la délibération n° 2018/3597
du 29 janvier 2018.
Les deux conventions sont conclues pour une durée de trois ans renouvelable tacitement pour la même durée.
Par ailleurs, la Fondation Cercle 21 est administrée par un Comité exécutif composé de neuf membres au maximum dont un représentant de la

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

129

Fondation Bullukian, un représentant du macLYON/pôle des musées d’art de Lyon et sept représentants au maximum des bienfaiteurs triennaux.
Aussi, il est proposé de désigner le.la directeur.trice du macLYON comme représentant-e au sein du Comité exécutif, ou le-la directeur-trice
du pôle des musées d’art par délégation en cas d’indisponibilité.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3597 du 29 janvier 2018 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le/la directeur-trice du pôle des musées d’art est désigné-e comme représentant-e au sein du Comité exécutif du Cercle Poussin.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le Cercle Poussin, fondation sous l’égide de la Fondation
Bullukian, est approuvée.
3- Le/la directeur-trice du macLYON - ou le/la directeur-trice du pôle des musées d’art par délégation en cas d’indisponibilité - est désigné-e
comme représentant-e au sein du Comité executif de la Fondation Cercle 21.
4- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et le Cercle 21, fondation sous l’égide de la Fondation
Bullukian, est approuvée.
5- La gratuité d’entrée pour les mécènes du Cercle Poussin et du Cercle 21 est approuvée sous forme d’un laisser-passer annuel.
6- 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 26 novembre 2019

2019/5104 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 mécènes.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- La société COLLIERS INTERNATIONAL pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société GL EVENTS pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société LPA pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société MINIWORLD pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société REVILLON pour un montant de 15 500 € en numéraire et un montant de 2 827,05 € en nature ;
- La société SEET EUROPOLE pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- La société AG2R LA MONDIALE pour un montant de 46 800 € en nature ;
- La société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour un montant de 32 000 € en numéraire ;
- La société CHARVET pour un montant de 41 140 € en nature ;
- La société EUROVIA pour un montant de 38 000 € en nature ;
- La société KEOLIS pour un montant de 33 346 € en nature ;
- La société MAC II pour un montant de 32 000 € en nature ;
- La société MICROPOLE pour un montant de 42 075 € en nature ;
- SNCF MOBILITE pour un montant de 36 681 € en nature ;
- La société SOLVAY pour un montant de 32 000 € en numéraire ;
- La société VLS pour un montant de 32 000 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Lumière » les entreprises suivantes :
- La société CNR pour un montant de 100 000 € en nature ;
- La société CREDIT MUTUEL pour un montant de 68 076 € en nature ;
- La société ESR pour un montant de 56 000 € en numéraire ;
- La société ASL DU GRAND HOTEL DIEU / SCAPRIM pour un montant de 95 000 € en nature.
D’autre part, des « Partenaire Média » s’associent également à la Ville de Lyon :
- La société JC DECAUX France pour un montant de 38 960 € en nature ;
- La société RADIO SCOOP, convention triennale pour un montant de 12 700 € en numéraire et 66 548 € en nature, pour chacune des années
2019, 2020, 2021.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 211 700 € et le mécénat en nature représente 673 453.05 €.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont limitées à 25 % du montant du don versé par le partenaire et excluent toute contrepartie
en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du code général des Impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la manifestation.
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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 l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu la délibération n° 2019/4777 du 20 mai 2019 ;
Vu la délibération n° 2019/4899 du 1er juillet 2019 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 5e et 6e 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 validés
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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5105 - Labellisation et subvention accordées par l’Institut français à l’occasion de "Saison Africa 2020" dans le cadre
de l'exposition sur l'Afrique présentée au Musée d'art contemporain de Lyon du 1er septembre 2020 au 31 decembre
2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La « Saison Africa 2020 » se tiendra en France du 1er juin au 31 décembre 2020. Le ministère de la Culture a initié cet événement pluridisciplinaire
panafricain. Tous les publics sont concernés par ces projets autour d’un pays ou d’une région d’Afrique. Dédiée à l’innovation et aux grands défis du
XXIème siècle, l’événement, dont la commissaire est Madame N’Goné Fall, Sénégalaise, mettra plus particulièrement en avant la jeunesse et les femmes.
Dans ce cadre, la programmation de l’exposition Systems of Disobedience du 1er septembre au 31 décembre 2020, au Musée d’art contemporain de Lyon, a retenu l’attention des organisateurs de l’évènement Saison Africa 2020 et de l’Institut français, organisme public dédié au
soutien de la culture française dans le monde.
Cette exposition collective réunit une dizaine d’artistes africains aux pratiques diverses, articulées autour d’une thématique politique explorant
les notions de désobéissance civile, d’actions de résistance et de temps festifs avec des concerts autour de questions d’actualité et de formes
artistiques pluridisciplinaires (musique, gastronomie, mode, danse, cinéma).
La commissaire, Folakunle Oshun, réunit des artistes venus de divers pays d’Afrique : du Maroc, d’Egypte, du Nigeria, d’Afrique du Sud, d’Ethiopie.
Cette exposition qui marquerà la réouverture du Musée après d’importants travaux de sécurité, serà labellisée par l’Institut français, inscrite
dans la programmation officielle de Saison Africa 2020 et subventionnée par celui-ci à hauteur de 60 000 €.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 60 000 € à l’Institut français, à l’occasion de la Saison
Africa 2020 et dans le cadre de l’exposition Systems of Disobedience au Musée d’art contemporain de Lyon, du 1er septembre au 31 décembre 2020.
2- La recette de 60 000 € correspondant à cette aide sera imputée sur le programme EXPOCO, Opération SUBCO, LC 101044.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5106 - Approbation d'une convention de prêt à la Ville de Lyon / Musée de l'imprimerie et de la communication
graphique d'ouvrages appartenant à l’association Collection Piero Marengo dans le cadre de l'exposition le Petit Salon
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La collection Piero Marengo de Turin, située en partie à l'intérieur de la librairie antique Freddi, comprend une quantité considérable d’ouvrages
anciens et contemporains.
La particularité de cette collection est qu’elle comprend tous les principaux types de livres animés :
- Technico-scientifique, dont les origines remontent au Moyen Âge, avec une variété intéressante de mécanismes d'animation ;
- Éducatif et de divertissement pour les enfants et les jeunes, caractérisé par une fusion intelligente d'ingénierie du papier et d'imagination expressive ;
- Artiste, où l'animation des pages et la nécessité d'échapper à la linéarité du texte répondent à des objectifs de conception plus créatifs.
La collection comprend également d’autres formes tridimensionnelles telles que des cartes de vœux, des dioramas, des tunnels de perspective
et des dispositifs optiques traditionnellement attribués au pré-cinéma, ainsi qu’une très riche bibliographie établie au fil des années.
Dans le cadre de sa programmation du « Petit Salon 2019 », le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique souhaite présenter,
du 20 novembre 2019 au 1er mars 2020, une sélection d’une vingtaine d’ouvrages de la collection Piero Marengo de Turin :
- Ouvrages d’anatomie humaine et animale, de botanique et de médecine imprimés entre le XVIIe et le XXe siècle dont la spécificité tient
notamment au fait qu’ils sont animés ;
- Le lecteur peut déplier des planches illustrées et coloriées d’une qualité et d’une précision remarquables.
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Les livres d’animation représentent une forme extraordinaire d’expérimentation et de recherche novatrice dans le domaine de la lecture et de la
transmission culturelle. Étudiés et appréciés, ils sont pleinement reconnus par les institutions compétentes (bibliothèques, musées, académies) pour
leur implication dans le processus de diffusion des connaissances vià l’édition ainsi que pour les développements potentiels de la forme du livre.
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique a sollicité l’Associazione Culturale Colezzione Piero Marengo de Turin, gestionnaire
de ce fonds documentaire afin de bénéficier du prêt de ces ouvrages.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce prêt pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
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’imprimerie et de la communication graphique et l’Associazione
culturale colezzione Piero Marengo, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5107 - Demande de subvention pour la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’Orchestre des Jeunes 2019 pour un
montant de 87 000 euros - Auditorium-Orchestre national de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose, depuis
19 ans, un stage de pratique orchestrale à 90 jeunes musiciens amateurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, intitulé « Orchestre des Jeunes
de l’Orchestre national de Lyon ». L’Orchestre national de Lyon transmet ainsi ses compétences et son expérience à de jeunes musiciens issus
des conservatoires et écoles de musique de la région, âgés de 14 à 21 ans.
Ce projet accompagné par des musiciens de l’Orchestre national de Lyon et, en 2019, pour la deuxième année consécutive, sous l’égide du
chef d’orchestre Victor Jacob, a pour objectif de développer une pratique orchestrale et de préparer un programme de concert pour quelques
dates en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce projet réside également dans la transmission de l’expérience, des compétences et du savoir-faire des musiciens de l’Orchestre national de
Lyon et du chef résident dans l’interprétation du répertoire symphonique. La formation des musiciens amateurs à la médiation et la rencontre
de tous publics fait aussi partie du projet pédagogique à travers des ateliers et des concerts de musique de chambre organisés dans des lieux
divers tels qu’une bibliothèque de village ou une maison de retraite dans le Vercors (en 2016).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ce projet depuis 19 ans à travers l’attribution d’une subvention de fonctionnement annuelle.
En 2019, le projet est prévu entre le 21 octobre et le 31 octobre. Il se décompose de la façon suivante :
- Un stage de 10 jours (avec hébergement et repas compris) comprenant : pratique musicale en pupitre et en orchestre à Autrans dans le Vercors ;
- Un travail autour d’un concert de musique de chambre et d’ateliers de découverte pour appréhender la médiation culturelle auprès de publics
divers : hôpitaux, maison de retraite, centre de loisirs, MJC ;
- trois concerts en région Auvergne- Rhône-Alpes :
• vendredi 1er novembre 2019 à 18h : Maison des arts, Thonon les bains (74),
• samedi 2 novembre 2019 à 20h : Opéra de Vichy (03),
• dimanche 3 novembre 2019 à 16h : Auditorium, Lyon (69).
Le coût total du projet pour 2019 s’élève à 149 600 € (le budget prévisionnel est joint au présent rapport).
Afin de réaliser ce projet, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de solliciter une subvention de fonctionnement
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 87 000 €.
Il est également proposé un tarif pour participer au stage afin de financer une partie des coûts d’hébergement et de repas durant le stage.
Comme les années précédentes, le tarif proposé est de 150 € HT, avec un taux de TVA de 20 %.
Le tarif TTC sera donc de 180 € TTC.
Vu ledit budget prévisionnel ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LE TITRE, lire :
- lire :
« Demande de subvention pour la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’Orchestre des Jeunes 2019 pour un montant de 87 000 euros – Auditorium-Orchestre national de Lyon » ;
- au lieu de :
« Demande de subvention pour la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’Orchestre des Jeunes 2019 pour un montant de 86 000 euros – Auditorium-Orchestre national de Lyon » ;
Délibère :
1- La demande de subvention de fonctionnement auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le projet Orchestre des Jeunes de l’Orchestre
national de Lyon pour l’année 2019, à hauteur de 87 000 €, est approuvée.
2- Le tarif de 150 € HT, soit 180 € TTC, pour participer au stage de l’Orchestre des Jeunes est approuvé.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07, sur le chapitre 70, nature 7088 et le chapitre 74, nature 7472.
4- M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5108 - Savoir-faire en termes d'organisation d'évènements lumières - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage
entre la Ville de Lyon et l'entreprise Shanghai Rui Property Development pour la réalisation du festival "Lumières Shanghai" (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques. Elle accueille le monde et la lumière chaque année
à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des collectivités ou des
acteurs privés, de France ou de l’international, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation et à la maîtrise d’ouvrage.
L’entreprise Shanghai Rui Qiao Property Development CO., LTD est un investisseur, exploitant et gestionnaire de propriétés commerciales,
hôtelières, culturelles et de divertissements en Chine.
L’entreprise Shanghai Rui Qiao Property Development CO., LTD a souhaité faire appel à l’expertise et au conseil de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 4e édition du festival « Lumieres Shanghaï » en Chine, qui aura lieu du 22 novembre 2019 au 12 janvier 2020, dans trois lieux : le
quartier d’affaires the Hub (Shanghai), Ruihong Tiandi (Shanghai), et Chongqing Tiandi (Chongqing).
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, l’entreprise Shanghai Rui Qiao Property Development CO., LTD a souhaité lui confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’évènement « Lumieres Shanghaï ».
Dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 8 000 € hors taxe, conformément à
l’article 283-2 du code général des impôts.
A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.
Vu l’article 283-2 du code général des impôts ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’entreprise Shanghai Rui Qiao Property Development CO., LTD, pour la réalisation du festival « Lumieres Shanghaï » qui aura lieu du 22 novembre 2019 au 12 janvier 2020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2019, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de
crédit 78821, imputation 7788 – 024 – 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5109 - Attribution de deux subventions aux associations AFEAF et SFECAG pour l’organisation de colloques - Service archéologique municipal (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Deux colloques de renommée scientifique internationale seront accueillis à Lyon en 2020.
Le premier de ces colloques concerne l’AFEAF, Association Française pour l'étude de l'âge du Fer, période qui couvre en Europe occidentale
le dernier millénaire avant notre ère, et correspond globalement aux populations celtiques. Elle sera notamment consacrée à la diffusion des
informations scientifiques concernant l'étude de l'âge du Fer en Europe.
Le colloque est organisé par l’AFEAF, en partenariat avec le service archéologique de la Ville de Lyon et l’UMR 5138 ArAr et se tiendra du
21 au 23 mai 2020 à Lyon, dans le grand Auditorium du Musée des Confluences (Lyon, 2e arrondissement).
Ce projet de colloque a pour ambition d'examiner, à la lumière des recherches récentes, les modes de fonctionnement des territoires associés
à un grand cours d'eau (c’est-à-dire un fleuve ou une rivière majeure) et leur évolution dans la longue durée. La période prise en compte est l’âge
du Fer, mais des incursions en amont et en aval, dans une perspective diachronique, sont possibles.
Il s'agira plus précisément d’étudier, à l'échelle de l'Europe tempérée, des cas de figure permettant d'illustrer la diversité des situations afin
de dégager des modèles de fonctionnement de systèmes territoriaux articulés à un fleuve ou une rivière importante. Le colloque pourra donc
se décliner en deux thématiques principales liées au fonctionnement et au rôle des grands cours d’eau à l’âge du Fer.
L’importance de ce colloque du point de vue de sa dimension scientifique internationale, auquel un agent du service archéologique spécialiste
de cette période contribuera de façon privilégiée, participera au rayonnement du SAVL et de la Ville dans ce domaine en témoignant en particulier
de son implication et de son importance pour cette période historique.
A ce titre, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 3 000 € à l’association AFEAF pour l’organisation de ce colloque.
Le second de ces colloques concerne la SFECAG, la Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule. Cette association est consacrée aux céramologues, parties prenantes de l’archéologie, dans la mesure où les études conduites sont une des composantes de la recherche
historique : la typologie, la chronologie, les lieux de production, la diffusion, etc. sont autant de sujets qui permettent d’appréhender de mieux
en mieux la société et l’économie antiques.
Chaque année, la SFECAG organise un congrès sur la céramique antique dans une région de France ou dans un pays limitrophe : cette réunion rassemble
des chercheurs d’une dizaine de pays et permet aussi de contribuer au rayonnement de cette région. Le colloque se tiendra du 22 au 24 mai 2020 à Lyon.
Ce congrès international aura pour but d’exposer au public scientifique (provenant de France, Suisse, Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Lichtenstein, Angleterre essentiellement) les céramiques de Lyon/Lugdunum à travers des communications et une exposition.
Ce congrès sera organisé de manière collégiale par plusieurs partenaires : Ministère de la culture, Inrap, Service archéologique de la Ville de
Lyon et CNRS. Par son thème lyonnais et régional mais aussi grâce aux deux demi-journées consacrées à l’actualité de la recherche, ce congrès
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se prêtera particulièrement à la rencontre de différentes approches de la Ville de Lyon sur le temps long.
L’importance de ce colloque du point de vue de sa dimension scientifique internationale, auquel un agent du service archéologique spécialiste
de cette période contribuera de façon privilégiée, participera au rayonnement du SAVL et de la Ville dans ce domaine en témoignant en particulier
de son implication et de son importance pour cette spécialité scientifique.
A ce titre, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 3 000 € à l’association SFECAG pour l’organisation de ce colloque.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 6 000 € pour l’organisation de colloques en mai 2020, sont allouées aux
associations suivantes :
- 3 000 € à l’association AFEAF, Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer ;
- 3 000 € à l’association SFECAG, la Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule.
2. La dépense correspondante, soit 6 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme ACPSA – opération COLPUBSA,
ligne de crédit 101125, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5110 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon - Service archéologique municipal et le CNRS pour
l’accueil d’un agent du Service archéologique pour une démarche de recherche (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CNRS met en place des dispositifs d’accueil de personnels extérieurs à sa structure afin de soutenir des démarches de recherche. A ce
titre, il met en place des phases de candidatures donnant lieu à la sélection des candidats retenus.
Dans le cadre de ce dispositif, le service archéologique de la Ville de Lyon s’est porté candidat cette année, à travers plusieurs de ses agents.
Clémence MEGE, céramologue et responsable du pôle Recherche valorisation scientifique, a été retenue pour bénéficier de cet accueil.
Le projet retenu, intitulé « Les Faciès Céramiques lyonnais de Tibère à Néron » a pour objectif de proposer une synthèse – inédite – de différents ensembles de céramique découverts à Lugdunum datés entre les années 15 et 70 apr. J.-C. et a vocation à contribuer au rayonnement
scientifique du service archéologique en développant la recherche sur son territoire. Ce projet de recherche est destiné à être mis en avant à
l’occasion d’un colloque de dimension internationale organisé par le service archéologique en 2020.
Pour conduire ces recherches, l’agent du service archéologique sera accueillie au sein des locaux du CNRS, deux mois à la fin de l’année 2019.
Afin de soutenir cette démarche et en complément de l’accueil de l’agent du Service archéologique au sein de ses locaux, la Ville de Lyon
bénéficiera du versement d’une compensation financière d’un montant de 11 538,46 €.
La convention ci-après annexée formalise les conditions de mise en œuvre de cet accueil, en précisant le contenu de la recherche retenu pour ce projet.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention entre la Ville de Lyon – Service archéologique et le CNRS pour l’accueil de Clémence MEGE pour une durée de 2 mois est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à cette démarche et à l’exécuter.
3. La recette de 11 538,46 € résultant du versement par le CNRS sera imputée sur le budget 2019 chapitre 74 nature 74718.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5111 - Approbation d'un contrat de vente de concerts entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Société
Kajimoto dans le cadre de la tournée de l’Orchestre national de Lyon en Chine du 3 au 22 juin 2019 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondé en 1905, l’Orchestre national de Lyon est aujourd’hui reconnu pour la qualité très française de sa sonorité qui en fait un interprète
apprécié des œuvres de Ravel, Debussy, Berlioz et de bien d’autres compositeurs, et pour l’ampleur de son répertoire, incluant de nombreuses
œuvres contemporaines, dont certaines commandées par lui.
Ambassadeur culturel de la France, il est le premier orchestre européen à avoir effectué dès 1979 une tournée en Chine, suivie de bien d’autres
qui lui ont permis de tisser des liens avec des organisateurs et le public chinois.
La tournée de l’Orchestre national de Lyon (ONL) en Chine réalisée entre le 3 au 22 juin 2019 a eu lieu sous la direction de Tan Dun, chef
d’orchestre chinois qui dirige de façon régulière les musiciens de l’Orchestre national de Lyon depuis 2001.
En effet, dès 2001, Tan Dun entame un long compagnonnage avec l’Orchestre national de Lyon, où il revient régulièrement pour diriger ses
œuvres et le répertoire de l’orchestre.
Aujourd’hui demandé par les plus grandes formations symphoniques, il a décidé de faire appel à l’ONL pour une tournée de 7 concerts en juin
2019 en Chine, dont cinq avec sa dernière œuvre pour orchestre, chœur et solistes, la Buddha Passion, et deux avec un programme de musique
française représentative du répertoire de l’orchestre.
Créée en 2018, la Buddha Passion fait appel à un orchestre, un chœur, quatre solistes vocaux, deux chanteurs traditionnels, et une joueuse
de pipa/danseuse. Pour la composer, Tan Dun a consulté des écrits et contemplé des peintures d’artistes de la Route de la Soie. À Dunhuang
(Province du Gansu) aux confins du désert de Gobi, il a été particulièrement impressionné par les fresques d’inspiration bouddhiste que l’on
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peut voir dans les célèbres grottes de Mogao.
Véritable échange entre les cultures chinoise et européenne, la tournée de l’Orchestre national de Lyon a été un évènement artistique exceptionnel, grâce à sa collaboration avec Tan Dun, compositeur contemporain dont l’univers est nourri de références aux expressions artistiques les
plus anciennes de la Chine, dont celles de la Route de la Soie.
Les liens culturels forts qui existent entre la Ville de Lyon, ville de la Soie en France et la Chine et sa route de la Soie a permis à cette tournée
de l’Orchestre national de Lyon de poursuivre les liens tissés entre les pays et les deux cultures.
Lors de cette tournée internationale, Hunan Télévision a réalisé un film consacré à la Buddha Passion, incluant la captation de l’œuvre. Cette
production de grande ampleur a été réalisée sous la direction artistique du compositeur.
Pour organiser cette tournée en Chine, la Ville de Lyon / Orchestre national de Lyon a fait appel à la société Kajimoto, société japonaise, spécialisée dans l’organisation des tournées d’orchestres symphoniques internationaux en Asie.
La société Kajimoto a pris en charge l’organisation logistique de l’ensemble de la tournée pour les prestations en Chine. La Ville de Lyon /
Orchestre national de Lyon a pris en charge le transport des musiciens de l’orchestre et des instruments jusqu’à l’arrivée en Chine ainsi que la
rémunération des musiciens et du chef d’orchestre.
La société Kajimoto a acheté les concerts de l’Orchestre national de Lyon pour un montant total de 160 000 € HT. Elle a également pris en charge des dépenses réalisées en Chine pour un montant de 4 177,49 € HT (frais de réception à Duhang et à Pékin, transfert de musiciens entre certaines villes de la tournée).
Le contrat joint en annexe formalise les conditions de l’organisation de la tournée en Chine.
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, paragraphe 3, lire :
- lire :
« La société Kajimoto a acheté les concerts de l’Orchestre national de Lyon pour un montant total de 160 000 € HT. Elle a également pris en
charge des dépenses réalisées en Chine pour un montant de 4 177,49 € HT (frais de réception à Duhang et à Pékin, transfert de musiciens entre
certaines villes de la tournée). »
- au lieu de :
« La société Kajimoto a acheté les concerts de l’Orchestre national de Lyon pour un montant total de 160 000 € HT. Elle a également pris en
charge des dépenses réalisées en Chine pour un montant de 3 125, 95 € HT (frais de réception à Duhang et à Pékin, transfert de musiciens
entre certaines villes de la tournée). »
Délibère :
1- Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Kajimoto pour l’organisation de la tournée
de l’Orchestre national de Lyon en Chine du 3 au 22 juin 2019, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes seront imputées au chapitre 75, nature 751 opération DECENTR du budget annexe 07 et les dépenses au chapitre 011 Opération DECENTR 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 26 novembre 2019

2019/5112 - Approbation d'une convention d'application entre la Ville de Lyon et l'association Opéra national de Lyon, au
titre des années 2019 à 2022 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Opéra national de Lyon constitue un pôle d’excellence, de création, de production et de formation dans les domaines lyrique, chorégraphique
et musical. Ayant vocation à se situer parmi les grandes maisons d’opéra en France et en Europe, il bénéficie, depuis le 1er janvier 1996, du label
d’Opéra national accordé par le Ministère de la culture et de la communication.
Dans la continuité des précédents contrats (1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 et 2016-2018), vous avez, par délibération du
17 décembre 2018, approuvé une convention d’objectifs entre l’Etat, la Région, le Département, la Ville de Lyon et l’Association Opéra national
de Lyon. A cette convention était joint un tableau prévisionnel des subventions prévues par les différents partenaires de 2019 à 2022.
Pour les années d’application de la convention d’objectifs précitée, une partie de la subvention versée à l’Association Opéra national de Lyon
est désormais inscrite en subvention d’investissement, cette dernière part couvrant les dépenses annuelles de petit investissement de l’Opéra.
Son montant sera soumis à votre approbation chaque année.
Pour l’année 2019, la subvention de fonctionnement s’est élevée à 7 521 448 €, approuvée par la délibération n° 2018/4309 du 17 décembre
2018. Trois acomptes ont d’ores et déjà été versés à l’Association Opéra national de Lyon pour un montant de 5 400 000 €. Le solde de la subvention lui restant due s’élève à 2 121 448 €. La subvention d’investissement s’est élevée à 170 000 €.
Il vous est proposé d’approuver une convention d’application concernant les conditions et modalités de versement de cette subvention
d’investissement pour les années 2019 à 2022.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Opéra national de Lyon, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense d’investissement correspondante sera imputée sur la ligne budgétaire suivante : crédit 62084, nature 20421, fonction 311, chapitre 204.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5113 - Approbation d'une convention de don entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l'association hospitalière Saint-Luc Saint-Joseph de 516 oeuvres de Paul Borel (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le peintre Paul Borel (1828-1913) est l’un des acteurs importants de la scène artistique lyonnaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Il
consacre la majeure partie de sa carrière au décor religieux monumental, travaillant en particulier à la chapelle du collège Saint-Thomas d’Aquin
d’Oullins, à la basilique Sainte-Philomène d’Ars-sur-Formans et à l’église Saint-Paul de Lyon.
A son décès, il institue comme légataire de son fonds d’atelier l’hôpital Saint-Luc de Lyon. Si une partie est alors dispersée en vente publique,
l’actuel Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc est toujours le détenteur d’un important fonds de dessins de l’artiste.
Sur la proposition et par l’intermédiaire de la galerie Michel Descours, l’association hospitalière Saint-Luc Saint-Joseph, et son président Monsieur Alain de Boissieu, ont émis le souhait que cet ensemble puisse intégrer les collections du Musée des beaux-arts, afin d’assurer sa bonne
conservation et sa transmission aux générations futures.
L’inventaire qui en a été établi a recensé 516 dessins, couvrant chronologiquement la totalité de la carrière de l’artiste et se rapportant pour
la plupart à ses chantiers décoratifs.
Ce fonds, essentiel pour la connaissance du travail de Paul Borel, constitue une opportunité exceptionnelle d’enrichissement des collections
du Musée des beaux-arts. La valeur de ce don, formalisé dans la convention jointe au présent rapport, est estimée à 250 000 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 l’association hospitalière Saint-Luc Saint-Joseph, pour un
don de 516 œuvres de Paul Borel, 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
516 œuvres de Paul Borel

Nature comptable

Montant en €

2168

250 000

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5114 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association des Généalogistes de la Vallée du Gier
pour la numérisation du Fonds Clapisson détenu par les Archives municipales (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Parmi les missions des Archives municipales de Lyon, la diffusion de contenus en ligne a connu ces dernières années un développement
important, ce qui suscite l’intérêt des internautes et des propositions de partenariat en vue d’ouvrir à la consultation en ligne de nouveaux fonds
d’archives.
Certains fonds d’archives, prioritaires, sont traités par les Archives municipales de Lyon. D’autres concernent un public plus restreint ou spécialisé, leur numérisation n’est pas prévue dans l’immédiat.
Tel est le cas du fonds Clapisson constitué de 17 cartons d’archives, renfermant environ 8800 documents, datés du 14e au 17e siècle. Ces
documents sont principalement des actes notariés, dressés sur parchemin ou sur papier.
Ce fonds fait l’objet d’un travail de classement et d’inventaire.
L’association des Généalogistes de la Vallée du Gier travaille régulièrement avec des services d’archives à la numérisation de leurs fonds.
L’association se voit fournir l’accès à certains fonds, les numérise et réutilise ensuite les résultats de ces numérisations afin d’en offrir un accès
plus facile au plus grand nombre, à travers son site internet.
L’association a sollicité la Ville de Lyon/Archives municipales afin d’avoir accès au fonds Clapisson et de le numériser.
Les archives municipales fourniront un espace de la salle de lecture à l’association afin que celle-ci procède aux prises de vue numériques. A
l’issue de ce travail de numérisation qui doit s’étaler sur douze mois, l’association se verra octroyer une licence de réutilisation d’informations
publiques à titre non commercial, conformément au règlement général approuvé le 14 novembre 2016, afin de pouvoir diffuser les éléments
numérisés sur son site internet.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de mise en œuvre de cette numérisation.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Archives municipales et l’association des généalogistes de la vallée du Gier, pour la
numérisation du fonds Clapisson, détenu par les Archives Municipales de Lyon, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5115 - Attribution de subventions de fonctionnement à 12 associations œuvrant dans le domaine du Théâtre, des
arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, classiques et de la création numérique pour un montant global de
110 500 euros - Enveloppe FIC (Fonds d'Intervention Culturel) - Approbation de conventions (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La politique culturelle mise en place par la Ville encourage la création et la diffusion artistiques.
Les douze associations présentées dans cette délibération ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités.
Les subventions sont proposées en fonction d’orientations artistiques et culturelles justifiant un intérêt communal. Les structures présentées
ici s’inscrivent depuis de nombreuses années dans la politique culturelle de la Ville et partagent exigence artistique et transmission aux publics,
favorisant ainsi une approche diversifiée et soucieuse du partage des savoirs et des arts.
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.
Les structures présentées portent des évènements qui auront lieu en début d’année 2020 ou en complément de soutien en fonctionnement
déjà votées lors de précédents conseils municipaux.
SECTEUR CINEMA
LES INATTENDUS – c/o Locaux Motiv 10 bis, rue Jangot 69007 Lyon
Fondée en 1995, l’association Les Inattendus est un lieu de pratique et de diffusion audiovisuelle. Elle opère dans deux directions :
- Au sein d’ateliers de création, espaces d’expérimentation cinématographique ou d’initiation audiovisuelle ;
- A travers différentes actions de diffusion et de rencontre : un festival en biennale consacré aux films hors normes et des projections régulières
de documentaires, de cinéma et vidéos expérimentales.
Depuis 1997, elle organise en effet tous les deux ans un festival dédié à des films hors normes, qualifiés de très indépendants : le festival « les Inattendus ».
L’événement rassemble environ 2 000 spectateurs autour d’une centaine de films qui suscitent l’échange, chaque séance se déroulant en
présence du réalisateur.
Ce festival présente l’opportunité pour le public lyonnais de découvrir un panorama d’œuvres inédites sur Lyon, sans distinction de genre
(documentaire, film d’atelier, art vidéo, court-métrage…) de support (vidéo et pellicule), ou de durée.
La force du festival est sa capacité à programmer des objets filmiques originaux, novateurs, qui se passent de standards imposés. Le festival
se veut éclaireur, c'est-à-dire qui désigne aux spectateurs, ce qui mérite d’être vu, considérant que l’expérience de la salle reste prépondérante
dans sa dimension collective, sensible et sociale.
La 12e édition du festival se déroulera du 14 au 22 février 2020 dans un nouveau lieu, Chromatique (51 rue Saint Michel Lyon 7ème).
L’appel à films a été lancé en mai, sur internet, les réseaux sociaux et par mails. De juillet à l’automne se déroulent les processus de pré-sélection puis de sélection des films (700 films internationaux reçus).
Tout au long de l’année des projections régulières ont lieu à l’Aquarium (Lyon 4e), à la Maison pour tous des Rancy (Lyon 3e) et à la bibliothèque Jean
Macé (Lyon 7e). De plus, cette année encore, les Inattendus proposeront des ateliers de création audiovisuelle (Lycée Brosselette de Villeurbanne) et
à Gerland (7e) intitulé "Gerland – en construction". Par ailleurs, cette année, Les Inattendus développent un projet de partenariat avec la Maison de la
Danse et le collectif A.R, autour du mouvement et une projection de restitution se fera lors du festival Sens Dessus dessous à la Maison de la Danse.
La convention mixte jointe au rapport formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 (année du festival) : 18 000 € (15 200 € votés en anticipé en 2017 et 2 800 €
votés en 2018)
Subvention 2019 (votée au Conseil municipal du 1er juillet) : 7 000 €.
Subvention 2019 proposée pour l’édition 2020 : 18 000 €.
REGARD SUD - 1-3 rue des pierres plantées 69001 Lyon.
L’Association Regard Sud a été fondée en 1998 dans le but de soutenir la création artistique contemporaine et diffuser la culture des pays du
Sud, dans une démarche pluridisciplinaire (cinéma, arts plastiques, littérature) en privilégiant les échanges interculturels.
Installée dans le 1er arrondissement, sur le plateau de la Croix-Rousse elle organise depuis 2000 des expositions d’artistes originaires des
pays asiatiques, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle fait le lien entre le patrimoine et la modernité, entre différentes cultures.
Parallèlement à l'activité de sa galerie, elle organise le festival cinématographique « Fenêtres sur le cinéma du Sud » à l’Institut Lumière. Ce
festival fait découvrir au public des œuvres cinématographique des pays du Maghreb et du Moyen-Orient pour aller à la découverte de pays loin
et proche à la fois.
La programmation, à travers des films de fiction et des documentaires, rend compte des situations géopolitiques et sociales dans ces pays.
Elle offre aussi l’occasion de découvrir des œuvres rares, de production récente, inédites, peu diffusées dans les circuits habituels, avec des
temps d’échanges et de rencontres entre le public lyonnais et les réalisateurs invités. Certaines œuvres sont proposées en avant-première ou
ont été primées dans des festivals internationaux.
En 2020, la 20e édition en préparation se déroulera courant avril à l’Institut Lumière (thématique et dates en cours d’élaboration), mais aussi,
et c’est nouveau, au cinéma Mourguet de Sainte Foy lès Lyon, au Zola à Villeurbanne et au cinéma Gérard Philippe Vénissieux.
Elle prolongera les éditions précédentes : elle proposera les dernières productions cinématographiques de réalisateurs originaires d’Algérie,
d’Egypte, du Maroc, de Palestine, d’Irak, de Tunisie, du Soudan, du Liban.
Pour information, subvention versée en 2017 (pour édition festival 2018) : 8 000 €.
Subvention 2019 (votée au Conseil municipal du 25 mars) : 8 000 €.
Subvention 2019 proposée pour l’édition 2020 : 8 000 €.
ZONE BIS – 2 rue d’Isly 69004 Lyon
Créée en 2005, l’association Zone Bis a pour objet de faire connaître à un plus large public le cinéma alternatif et sa culture dérivée à travers
la production et l’organisation de divers événements (soirées de projection, spectacles, festival, happenings culturels).
Depuis 2008, l’association organise le festival « Hallucinations Collectives ». Les films présentés ont en commun de proposer une vision
différente du cinéma, de valoriser des cinéphilies méconnues et de refléter une certaine époque et/ou une certaine économie du cinéma.
A travers des rétrospectives et différentes thématiques au sein de la programmation, le festival cherche à faire (re)découvrir tout un pan de
cinéma injustement oublié. Les films du festival sont des œuvres souvent laissées de côté faute d’un succès rapide ou parce qu’elles sont jugées
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inclassables, alternatives au sens où elles sortent des chemins balisés de la production traditionnelle. L’ambition du festival est de leur donner
une deuxième chance. L’édition 2019 avait réuni 3 162 spectateurs.
En 2020, la 13e édition du festival « Hallucinations Collectives » aura lieu du 7 au 13 avril (thématique en cours d’élaboration). Une trentaine
de films seront projetés au Comoedia. Le « off » sera étoffé avec un programme d’évènements : exposition au Comoedia, tables-ronde, conférences. Le Salon de la Micro-Edition, sera de retour pour une deuxième édition au théâtre de l'Elysée.
Tous les événements proposés autour des séances du festival sont gratuits et se dérouleront dans différents lieux (programmation en cours).
L’association continuera son développement des séances scolaires, en proposant une véritable action d’éducation à l’image. Une projection en
partenariat avec les ciné-clubs étudiants de Sciences-Po et de l’université Lumière est prévue. De plus, un jury composé de 5 lycéens décernera
un prix à l’issue de la compétition de courts-métrages.
Enfin, outre le festival, temps fort pour l’association, ZoneBis organise tout au long de l’année des projections dites « séances hallucinées »
en échos ponctuels au festival.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 8 000 €
Subvention 2019 (votée au Conseil municipal du 25 mars) : 9 000 €
Subvention 2019 proposée pour l’édition 2020 : 9 000 €
SECTEUR ARTS VISUELS ET NUMERIQUES
FRIGOBELLEVUE – 29 rue des Chartreux 69001 Lyon
Actif, voir activiste de 1979 à 1990, le collectif Frigo a été à l’origine d’une production artistique et conceptuelle conséquente dans le milieu de
l’art contemporain. Précurseurs dans le domaine de la vidéo au niveau national et européen, performeurs impliqués, graphistes, créateurs de la
Radio Libre lyonnaise Radio Bellevue, les artistes de FRIGO portaient l’état d’esprit d’une époque à travers des œuvres subversives.
En 2015 est créé l’association Frigobellevue qui a pour objectif de soutenir les projets artistiques menés par le collectif d’artistes Frigo et
Radio Bellevue. En 2017, après le succès de l’exposition au Musée d’art contemporain « Frigo Génération » et la sortie d’un catalogue mémoriel,
de nouvelles synergies sont créés entre les fondateurs de Frigo et de nouveaux acteurs culturels plus jeunes, impulsant de nouveaux projets
transdisciplinaires, sous la dénomination du collectif « Frigo & co ».
Presque quarante années après leur naissance et de multiples collaborations plus tard, le collectif se réinvente et crée Frigo&Co : une mise
à jour de leur projet, ajusté au monde d’aujourd’hui. Installé dans les Halles du Faubourg (friche culturelle éphémère du 7e arrondissement),
Frigo&Co y ancre la Radio Bellevue Web (RBW).
Ce collectif propose une série d’ateliers de création radiophonique (banque du son, prise du son, interview & montage) ou chacun peut venir
apprendre à monter sa propre émission de radio.
En 2019, le collectif, en pleine effervescence a développé de nombreux projets dans le cadre des « 40 ans de musiques actuelles », saison
anniversaire impulsée par la Ville engageant plus de 200 acteurs des musiques actuelles à Lyon dans plus de 70 projets et 30 lieux. Une exposition virtuelle (visible sur Numéridanse.fr) intitulée Rockn’danse retraçant les liens entre musiques actuelles et danse coproduite avec la Maison
de la Danse a été soutenue par la Ville à hauteur de 3000 euros, subvention votée au Conseil Municipal de juillet.
Devant l’implication, au-delà des engagements initiaux, du collectif Frigo&Co dans le projet « 40 ans de musiques actuelles » en 2019 : participation aux conférences de la Bibliothèque municipale dans le cadre de l’exposition « 78-83 : Lyon capitale du Rock » de mai à septembre 2019,
participation au comité de sélection des morceaux du vinyle « 40 ans de musiques actuelles à Lyon : 78-88 » co-produit par la Ville, présentation
d’une maquette lors du prix Célest’1 qui sera suivie d’un montage d’un spectacle fin 2019-mi 2020, lecture au TNP, événements fin 2019 aux
Halles du Faubourg, participation à la réalisation d’un livre collectif hommage à l’histoire du rock à Lyon (« 66 ans de désordre » qui paraitra en
octobre 2019 chez l’éditeur lyonnais Hippocampe Editions), la Ville propose d’attribuer à Frigobellevue une subvention de fonctionnement complémentaire pour l’année 2019 d’un montant de 1500 euros.
Pour information, pas de subvention versée au titre de l’année 2018
Subvention 2019 (votée au Conseil municipal du 1er juillet) : 3 000 €
Subvention complémentaire proposée pour 2019 : 1 500 €
DOLUS DOLUS - 2 rue d’Arménie - 69003 Lyon.
Dolus & Dolus est une association lyonnaise née en 2008. Avec la volonté de promouvoir des pratiques artistiques innovantes et émergentes,
Dolus Dolus est spécialisée dans l’organisation d’évènements mêlant musique, vidéo, nouveaux médias et arts numériques. La transversalité
entre les disciplines est un dénominateur commun aux différents projets menés par l’association.
Depuis 2013, face à l’intérêt croissant du public lyonnais pour les arts numériques en pleine effervescence, Dolus Dolus a proposé un nouveau
festival dédié à cette scène : Mirage festival. Ce festival a pour but de rendre accessible les arts numériques au plus grand nombre et de mettre
en valeur les artistes numériques. La programmation réunissant des artistes locaux, nationaux et internationaux propose un reflet éphémère de
ce que pourrait être la création de demain. Le festival réunit des artistes qui contribuent activement à la réinvention des pratiques artistiques et à
leurs modes de représentation grâce à l’usage des technologies, et devient à Lyon un véritable rendez-vous des pratiques artistiques innovantes.
Plus de 6 000 personnes ont participé à la précédente édition du Mirage Festival en avril dernier, avec plus de 85 artistes et intervenants invités. Mirage
Festival est le rendez-vous de la création liée aux nouvelles technologies, réunissant aussi bien le jeune public que les professionnels et amateurs avertis.
L’édition 2020 du Mirage Festival, comme celle de 2019 se déroulera principalement aux Subsistances. Tout est gratuit et en libre accès,
excepté les performances et soirées.
Cette huitième édition aura lieu du 11 au 15 mars 2020, et, selon le même modèle que les éditions précédentes, la programmation s’articulera
autour de performances, installations, workshops, conférences, soirées et meeting créatif.
L’association est basée à Lyon mais les nombreuses collaborations, appels à projets ou encore les invitations de structures extérieures l’amènent
régulièrement à exporter ses soirées, concepts et artistes, dans toute la France et au-delà de nos frontières. Cette dimension internationale de
l’association se traduit notamment par son implication au côté de la Ville de Lyon dans le réseau des Villes créatives de l’UNESCO au titre de la
création numérique dont Lyon est membre depuis 2008. Dolus Dolus a entre autres représenté Lyon au Festival International d’art numériques
Ars Electronica à Linz (Autriche) qui s’est déroulé en septembre 2018 et accueilli une délégation des villes du réseau lors de l’édition 2019 du
Mirage Festival.
Il est aujourd’hui proposé d’accorder une subvention de 16 000€ à l’association Dolus Dolus pour l’édition 2020 du festival Mirage.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 pour l’édition 2019 : 16 000 €
Subvention 2019 proposée pour l’édition 2020 : 16 000 €
SECTEUR MUSIQUES ACTUELLES
MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE - 28 Quai Rambaud 69002 Lyon
Le festival de chanson actuelle Les Chants de Mars, porté depuis 2008 par la MJC du Vieux Lyon, la MPT des Rancy et le Marché Gare, investit
chaque année Lyon et sa Métropole pour un rendez-vous en collaboration avec de nombreux acteurs de la chanson et des musiques actuelles.
Du café-concert aux plus grandes scènes de la Ville, les Chants de Mars souhaite mettre en valeur les artistes accentuant la richesse du texte
dans leur musique, tissant un maillage entre chanson, pop, hip-hop, folk et de nombreux registres avec un mélange équilibré d’artistes reconnus
et des artistes locaux en émergence.
Dès ses premières éditions le festival a impulsé une dynamique fédératrice entre différents publics et pratiques artistiques, en conviant à la
fois démarches professionnelles et amateurs au sein du festival et construisant ainsi un événement en accord avec les valeurs d’accessibilité,
de diversité et de citoyenneté fondamentales à la MJC Presqu’île Confluence, la MJC du Vieux Lyon et la MPT des Rancy.
La 13ème édition du festival s’est déroulée du 23 au 30 mars 2019. Elle a réuni 9 salles partenaires sur l’agglomération, 20 événements dont
9 gratuits, 47 artistes et groupes dont 39 artistes régionaux et 21 artistes féminines et la présence de 3 718 festivaliers.
La programmation a présenté une diversité des styles musicaux : rap, jazz, pop, rock tout en s’appuyant sur la tradition des grands chanson-
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niers français. Au cours de ces huit jours de festival, se sont enchainés concerts, spectacles jeune public, animations, expositions, déjeuners
concerts, rencontres avec les artistes, une table ronde. Le spectacle créé en partenariat avec l’Auditorium a réuni 105 enfants issus des ALAE
(accueils de loisirs associés à l’école), accompagné des musiciens de l’ONL. Plusieurs têtes d’affiche ont été programmées comme Clara Luciani
au Transbordeur, Radio Elvis à l’Epicerie Moderne et de nombreux artistes régionaux ont été à l’honneur soit en première partie de tête d’affiche,
en co-plateau ou lors de l’événement « les 24 heures du mot ».
Dans le respect des valeurs citoyennes et solidaires qui animent les MJC, l’ambition du festival est de garantir l’accessibilité à la culture pour
tous ; plus de la moitié des événements programmés sont en accès libre et gratuit. Les autres manifestations bénéficient d’une politique tarifaire
abordable, avec des prix d’entrée à partir de 5 €.
La 14ème édition aura lieu du 21 au 28 mars 2020 dans une douzaine de salles.
La MJC Presqu’Ile Confluence est porteuse du dossier de subvention. Elle sollicite une aide financière pour soutenir cette 14ème édition dont
le budget prévisionnel s’élève à 54 850 €. En soutenant ce festival unique à Lyon, notre collectivité favorise la création de spectacles dédiés à la
chanson française et permet à des artistes émergents de rencontrer un public. La Ville de Lyon apporte une aide financière depuis son origine,
suivie depuis 2008 par la Région. La délégation Culture et la délégation Grands Evènements ont souhaité contribuer à cet événement à hauteur
respectivement de 9 000 € et 5 000 € pour l’édition 2019. Il est aujourd’hui proposé d’accorder une subvention de 9 000 € pour la préparation
de l’édition 2020 des Chants de Mars.
La MJC Presqu’Ile Confluence perçoit, par ailleurs une subvention de fonctionnement de 85 000 € dans le cadre de la convention SMAC
(Scène de Musiques Actuelles) qui a été approuvée lors du Conseil municipal du 21 janvier 2019.
La convention financière entre la Ville de Lyon et la MJC Presqu’Ile Confluence est jointe en annexe du présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 14 000 €
Subvention proposée 2019 pour anticiper l’édition 2020 : 8 000 €
ASSOCIATION STARDUST - 62 rue de Brest 69002 Lyon
L’association Stardust est un collectif qui accompagne la production d’artistes de musiques actuelles et d’organiser des concerts.
Le 5 novembre, elle a organisé au Transbordeur une soirée pour honorer la mémoire d’Hubert Mounier, auteur et compositeur lyonnais qui
a marqué la scène nationale dans les années 90 avec le groupe l’Affaire Louis Trio. Une vingtaine d'artistes se sont donnés rendez-vous pour
célébrer la sortie du disque hommage « Place Hubert Mounier » et reprendre pour l'occasion ses plus belles chansons, dont Kent, Carmen Maria
Vega, Frédéric Bobin, Buridane, Joe Bel, Le Voyage de Noz, Stan Mathis, Billie, Denis Rivet, Khaban, Auren, Nikolas K, Les Chics Types, They Call
Me Rico, Thaïs Té, Suissa, Laurelaï Brunelle, Nicolas Bravin.
Une exposition d'œuvres picturales a accompagné l'évènement, signées par Olivier Mounier, Marie Capriata, Philippe Chambon, Don Matéo, L8Zon.
Pour information, pas de demande de subvention en 2019
Subvention proposée pour 2019 : 2 000 €
SECTEUR THEATRE
LA COMPAGNIE DU THEATRE DES ASPHODELES - 17 rue Saint-Eusèbe 69003 Lyon
Depuis 27 ans, la Compagnie des Asphodèles nourrit une réflexion sur la commedia dell’arte, qu’elle a su faire évoluer d’un théâtre de tréteau
traditionnel à une nouvelle forme à la fois contemporaine et sans cesse renouvelée, tout en œuvrant de sa compréhension à sa transmission.
La Compagnie des Asphodèles occupe depuis 2012 des locaux situés impasse Saint-Eusèbe dans le 3e arrondissement de Lyon. D’une superficie de 900m², cet espace comporte une salle de 100 places. Il accueille des spectacles portés par des talents émergents, des résidences de
création, des répétitions, des cours dédiés aux amateurs et des stages réservés aux professionnels.
En 2017-2018, le Théâtre des Asphodèles a accueilli 20 spectacles (4 625 spectateur-trice-s) et 14 compagnies en résidence. L’accueil comprend la mise à disposition des espaces, de l’équipe et de ses compétences, du matériel technique et la possibilité d’un hébergement pour 4
personnes (sur un autre site).
Durant la saison 2018-2019, le Théâtre a accueilli 25 spectacles et proposé 57 jours d’accueil plateau à 10 compagnies parmi lesquelles la cie
Anteprima, le collectif de l’Âtre, le collectif Libre Mouvement. La compagnie a également assuré son activité d’ateliers de théâtre et emmené
quatre spectacles en tournée (Le 4ème mur, Les irrévérencieux, Dom Juan 2.0 et sa nouvelle création L’oiseau Vert), notamment en Nouvelle
Calédonie, à Wissembourg, en Guadeloupe et à Limonest. Elle a présenté trois de ses spectacles dans le OFF du Festival d’Avignon : Le 4ème
mur, L’oiseau vert et Les irrévérencieux.
Actif sur le territoire, le Théâtre des Asphodèles participe à la Journée de la Francophonie, aux Journées Européennes du Patrimoine et héberge
la Caravane des 10 mots.
Afin de permettre à la compagnie de poursuivre ses projets, une seconde tranche de la subvention est proposée pour le Théâtre des Asphodèles.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 20 000 €
1ère tranche de subvention versée au titre de l’année 2019 : 10 000 €
2ème tranche de subvention proposée pour 2019 : 10 000 €
THEATRE DE LA CROIX ROUSSE - place Joannès Ambre - 69004 Lyon
Dirigé depuis 2010 par Jean Lacornerie, le Théâtre de la Croix-Rousse dispose de 2 salles : l’une de 600 places, l’autre de 80 places nommée
le « Studio ». Il porte un projet artistique au croisement du Théâtre et de la Musique. Artistes émergents locaux et compagnies de rayonnement
national et international y sont accueillis, en création et/ou en diffusion.
Le Théâtre de la Croix-Rousse est un théâtre concédé, qui bénéficie d’une subvention de fonctionnement de 656 444 € et d’une équipe
Ville de Lyon « mise à disposition ». S’agissant de cette mise à disposition, il est précisé qu’en cas d’absence ou maladie, il n’est pas prévu de
remboursements des postes. De ce fait, dans le cas d’une absence du personnel Ville, le Théâtre de la Croix-Rousse prend à sa charge le remplacement correspondant. Cette année, le Théâtre de la Croix-Rousse a dû faire face à de nombreux remplacements augmentant de manière
significative ses dépenses de personnel.
Afin de soutenir le projet du théâtre dans son travail de création et de diffusion artistique, il est proposé d’attribuer à titre exceptionnel au
Théâtre de la Croix-Rousse une subvention supplémentaire de 10 000 €.
La convention d’application jointe au rapport formalise les conditions d’attribution de cette subvention.
Subvention allouée au titre de l’année 2019 : 656 444 €
Subvention complémentaire proposée pour 2019 : 10 000 €
SECTEUR ARTS DU CIRQUE
COMPAGNIE MPTA – Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi -10 rue de Vauzelles 69001 Lyon
La compagnie MPTA été fondée en 2001 par Mathurin Bolze, un artiste lyonnais formé au théâtre et aux arts du cirque contemporain. Elle est
présente en France et à l’étranger, et initie des rencontres, des résidences et des cartes blanches résolument transdisciplinaires. Elle se produit
régulièrement à Lyon, notamment aux Subsistances et au Théâtre des Célestins.
La saison dernière a été riche et dense avec la diffusion de 10 créations, 152 représentations pour une fréquentation de 46 852 spectateurs.
La compagnie MPTA organise en biennale les années paires le festival Utopistes dont la quatrième édition a eu lieu du 31 mai au 9 juin 2018
en partenariat avec les Célestins, la Maison de la Danse, le Théâtre Nouvelle Génération, le Centre National de la Danse de Lyon, les Subsistances, le CDN Théâtre de la Croix Rousse, la Mouche à St-Genis-Laval, l’Ecole de Cirque, l’Espace Malraux (Chambéry). A cette occasion, ont
été programmés 18 spectacles de cirque dans 12 lieux accueillant ainsi 85 artistes et techniciens. Les espaces publics, l’île Barbe, les quais de
Saône, la place des Célestins, le jardin du Musée des Confluences, le parc Beauregard (Saint Genis-Laval) ont permis la diffusion de spectacles
gratuits et ouverts à tous. Au total 10 511 spectateurs ont été accueillis.
Le festival, en biennale a proposé cette saison une programmation en Résonance du 24 mai au 30 juin lors de la programmation de spectacles
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à la Maison de la Danse, les Subsistances et le festival du parc de Beauregard à Saint Genis Laval.
Afin de préparer l’édition 2020 du Festival Utopistes qui aura lieu entre autres à la Maison de la Danse et aux Subsistances, une subvention
complémentaire à celle votée lors du Conseil municipal du 1er juillet 2019, est proposée.
La convention financière entre la Ville de Lyon et Compagnie MPTA est jointe en annexe du présent rapport.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 51 000 €
Subvention versée au titre de l’année 2019 : 36 000 €
Proposition complémentaire 2019 : 3 000 €
SECTEUR MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
CIMCL – CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE LYON – 11 Place Tobie Robatel 69001 Lyon
Créé à l’initiative de Joël Nicod en 2004, corniste à l’Orchestre de Lyon et professeur de musique de chambre au Conservatoire, le concours
international de musique de chambre de Lyon est ouvert à plusieurs disciplines, sept, qui alternent au fil des ans : trio avec piano, quatuor à
cordes, quintette à vent, quintette de cuivres, duos voix et piano, violoncelle et piano, violon et piano.
Il fait partie des 120 membres de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique. Parmi ces concours prestigieux, 14 sont
consacrés à la musique de chambre dont 2 seulement en France, celui de Bordeaux (Quatuor à cordes) et celui de Lyon.
Ce concours est ouvert aux artistes de toutes nationalités nés après le 23 avril 1986. Départagés par un jury international, les meilleurs
candidats se voient remettre des récompenses financières, vidéos promotionnelles et engagements professionnels. Le concours permet de
révéler au public les prochaines têtes d’affiches de la scène classique internationale : plus de 900 artistes, représentant quelques 30 nationalités
différentes, ont déjà participé à ce concours.
Chaque édition met à l’honneur une nouvelle discipline de la musique de chambre.
La 15e édition du concours s’est déroulée du 23 au 27 Avril, sur le thème « Duo Voix et Piano » au C.N.S.M.D. de Lyon, à l’Université Lyon
II et à l’Opéra de Lyon. Le concert des lauréats a été présenté à l’Opéra de Lyon, devant près de 850 personnes. Au total c’est plus de 2 000
personnes qui ont pu assister au concours.
Le 1er prix a été remporté par le Duo Moine ou Voyou (Vienne, Autriche), le 2e prix par le Duo Hagar Sharvit – Daniel Gerzenberg (Berlin, Allemagne), le 3e prix par le Duo Mikhail Timoshenko – Elitsa Desseva (Weimar, Allemagne) et le Prix du Mozarteum de France par le Duo Konstantin
Ingenpass – Hyun-Hwa Park (Karlsruhe, Allemagne).
La 16e édition du concours, sur le thème « Violon et Piano », se déroulera du 27 avril au 3 mai 2020. Les œuvres proposées permettront aux
candidats d’explorer plus particulièrement le répertoire français. Les manifestations auront lieu au CNSMD de Lyon, salle Molière, Université
Lyon II, Hôpital St Luc St Joseph et à l’Opéra pour la finale.
Pour information, subvention versée en 2018 (pour édition festival 2019) : 10 000 €
Subvention 2019 (votée au Conseil municipal du 25 mars) : 5 000 €
Subvention proposée pour l’édition 2020 : 15 000 €
PLURIDISCIPLINAIRE
LA GOURGUILLONNAISE – 4 Rue du Commandant Ayasse 69007 Lyon
L’Association « La Gourguillonnaise » a pour objet d’offrir à ses adhérents (personnels de la Ville de Lyon, de la Métropole, des collectivités
territoriales et pratiquants amateurs) les moyens de pratiquer toutes les activités culturelles et récréatives qu’elle propose (photo, informatique,
théâtre, ateliers peinture….). A ce titre elle reçoit des collectivités des subventions de fonctionnement, dont celle de la Ville de Lyon.
Pour soutenir les pratiques culturelles amateurs, qui concernent cette année 350 pratiquants au sein de cette association, la Ville de Lyon
souhaite donc soutenir financièrement l’activité de l’association «La Gourguillonnaise ».
Pour 2019 le montant de la subvention proposé est de 10 000 €.
Pour information, subvention versée en 2018 : 31 188 €
Subvention proposée: 10 000 €
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 5, concernant la subvention proposée pour DOLUS DOLUS, lire :
- lire :
« Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 pour l’édition 2019 : 16 000 € »
- au lieu de :
« Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 pour l’édition 2019 : 6 000 € »
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 6, concernant la subvention proposée pour la MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE, paragraphe 3, lire :
- lire :
« La 14ème édition aura lieu du 21 au 28 mars 2020 dans une douzaine de salles. »
- au lieu de :
« La 13ème édition aura lieu du 21 au 28 mars 2020 dans une douzaine de salles. »
c) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 6, concernant la subvention proposée pour la MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE, paragraphe 7, lire :
- lire :
« La MJC Presqu’Ile Confluence est porteuse du dossier de subvention. Elle sollicite une aide financière pour soutenir cette 14ème édition
dont le budget prévisionnel s’élève à 54 850 €. »
- au lieu de :
« La MJC Presqu’Ile Confluence est porteuse du dossier de subvention. Elle sollicite une aide financière pour soutenir cette 14ème édition
dont le budget prévisionnel s’élève à 51 000 €. »
Délibère :
1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 110 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous.
2CINEMA
35 000 €
ARTS VISUELS ET NUMERIQUES
17 500 €

Les Inattendus (7e)

18 000 €

Association Regard Sud (1er)

8 000 €

Zone Bis (4e)

9 000 €

Frigobellevue (1er)

1 500 €

Dolus Dolus (3e)

16 000 €
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Théâtre des Asphodèles (3e)

10 000 €

Théâtre de la Croix-Rousse

10 000 €

M.P.T.A. (3e)

3 000 €

MUSIQUES ACTUELLES
10 000 €

Stardust (2e)

2 000 €

MJC Presqu’île Confluence – les Chants de Mars (2e)

8 000 €

MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
15 000 €

Concours International de Musique de Chambre – CIMCL (1er)

15 000 €

PLURIDISCIPLINAIRE
10 000 €

La Gourguillonnaise (7e)

10 000 €

TOTAL GENERAL

110 500 €

THEATRE et CIRQUE
23 000 €

3- La dépense correspondante, soit 110 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC - opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après virement de :
- 10 000 € de l’opération MUSIQUAC (FIMA), ligne de crédit 42664, nature 6574, fonction 311 ;
- 32 534 € de l’opération CASINOAC, nature 6574, fonction 30, ligne de crédit 47466 ;
- et 10 000 € pour le Théâtre de la Croix-Rousse, provenant du chapitre 012.
4- Les conventions avec les associations Les Inattendus, MJC Presqu’île Confluence, la Compagnie MPTA et le Théâtre de la Croix-Rousse
sont approuvées.
5- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et les mettre en œuvre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5116 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, Télérama et BeauxArts Magazine dans le cadre de l'exposition Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer.., du 30 novembre 2019 au 5 mars 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon conserve un dessin exceptionnel d’Albrecht Dürer étudiant un pan de draperie.
Cette étude minutieuse révèle comment la souplesse d’un tissu se prête à une infinité de plis, soulignés par des jeux d’ombres et de lumières. Comment une draperie est-elle mise en place ? Pour quelles raisons ce motif perdure-t-il jusqu’à aujourd’hui ? Comment expliquer son pouvoir de fascination ?
Ce sont les questions que l’exposition, Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer …, organisée au Musée des beaux-arts du 30
novembre 2019 au 5 mars 2020, entend poser, dans le dessein d’entrer dans la « fabrique » de la draperie et de se placer au plus près du geste artistique.
En montrant les étapes d’élaboration d’une draperie, le visiteur découvrira les pratiques singulières des artistes depuis la Renaissance jusqu’au
XXIe siècle.
Le dessin est au cœur de l’exposition tout en étant confronté à d’autres techniques. À travers ce médium, le public est comme amené à
l’intérieur des ateliers d’artistes les plus remarquables tels que Nicolas Poussin, Gustave Moreau ou Ingres.
Le travail de dessinateurs moins connus est aussi mis à l’honneur. Avec l’invention de nouveaux médiums artistiques comme la photographie,
l’élaboration patiente d’une draperie semble appartenir à un régime esthétique révolu. Pourtant, des artistes comme George Grosz, Fernand
Léger ou Gino Severini continuent de travailler ce motif.
Pour certains artistes contemporains, la draperie reste un défi : celui de donner à voir la texture du tissu et le détail des plis. Pour d’autres,
elle est porteuse d’une dimension sociale, anthropologique et politique. Ernest Pignon-Ernest ou encore Mathieu Pernot inscrivent quant à eux
leurs œuvres dans le sillage d’une « survivance » de la draperie à travers le temps..
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, les sociétés
Télérama et Beaux-Arts Magazine ont contacté la Ville de Lyon. Elles souhaitent notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle
locale comme des outils de communication indispensables pour la visibilité d’une manifestation culturelle.
Ces sociétés ont donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de cette exposition, selon les modalités suivantes :

Parrain
Télérama

Apports du parrain
1 module dans l’agenda des
événements parution dans
l’édition Télérama National, parution
le 27/11/19
1 espace dans la newsletter de
Télérama avec un lien vers le site du
musée adressée le 05/12/19 à 110 0000
abonnés.

Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
Logo de Télérama sur les affiches de
l’exposition, les cartes postales, les
dossiers de presse imprimés et la version
en ligne, les insertions presse, la
signalétique de l’exposition aux abords
du musée, les cartons d’invitation à la
soirée de vernissage, à « l’avantpremière » de l’exposition et sur les
cartons d’invitation valables « le jour de
votre choix ».
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Parrain

Apports du parrain

Télérama
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Contreparties offertes par la Ville de
Lyon
La présence d’un lien vers le site du
partenaire depuis le site du musée
20 invitations pour 2 personnes à la
soirée de vernissage de l’exposition.

Valorisation totale : 12 980 € dont
Valorisation totale: 12 980
€ HT 12500 € soumis à TVA dans les
(soumis à TVA dans les conditions de conditions de droit commun et 480 € non
droit commun)
assujetti à TVA
Beaux-Arts
Magazine

Promotion de l’exposition sur les
Logo de Beaux-Arts magazine sur les
réseaux sociaux avec un post valorisant affiches de l’exposition et les cartes
l’exposition la semaine de son
postales
ouverture
4 entrées à l’exposition
Valorisation : 3 823 € HT (soumis à Valorisation totale: 3 823 € dont 48 €
TVA dans les conditions de droit non soumis à TVA et 3775 € soumis à
commun)
TVA dans les conditions de droit
commun

Les parrainages sont formalisés dans les conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et les sociétés Télérama et Beaux-Arts
Magazine dans le cadre de l’exposition Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer …, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
3- Les dépenses correspondantes, seront prélevées sur les crédits du budget principal 2019, nature 6231, fonction 322, programme EXPOBA,
opération ETDRAPE, LC : 96538.
4- Les recettes correspondantes, seront imputées sur les crédits du budget principal 2018, nature 7062 et 7088, fonction 322, programme
EXPOBA, opération ETDRAPE, LC : 95541.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5117 - Lancement des travaux de conservation et de restauration de deux tableaux classés monuments historiques
de l’église Saint-Nizier - Approbation de deux conventions financières pour la perception de fonds privés - Offres de
concours - Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Œuvres d’art acquisitions et rénovations ».
Par délibération n° 2018/4149 en date du 24 septembre 2018, vous avez approuvé l’opération relative à la conservation et la restauration d’un
tableau de l’église de Saint-Nizier, classé Monument Historique et représentant L’évêque saint Irénée pour un montant estimé à 25 000 € TTC,
avec un financement attendu provenant d’une souscription animée par l’association des Amis de l’église Saint-Nizier, avec l’appui de la Fondation
Saint-Irénée, et une subvention de l’État/DRAC.
Par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation de l’autorisation de programme « Œuvres d'art Acquisitions et restaurations 2017-2020 » n° 2016-1, programme 00005.
Cette opération concerne un élément majeur du patrimoine de la Ville. En effet, ce tableau réalisé en 1813 par l’atelier Antoine Jean Gros faisait
partie d’une série de sept tableaux dont, à ce jour, ne subsistent que les trois tableaux, classés au titre des monuments historiques le 3 février
1978 et actuellement exposés dans l’église Saint-Nizier, à savoir :
- dans le transept nord : le tableau représentant L’évêque saint Nizier, remarquablement restauré en 2010, pour un montant de 30 000€ TTC,
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financé par la Ville et subventionné par l’État / Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;
- et sur le mur ouest, de part et d’autre du grand orgue, au-dessus des tambours des porches latéraux, les tableaux représentant L’évangéliste
saint Mathieu et L’évêque saint Irénée, très encrassés.
Depuis, la campagne de mobilisation citoyenne mise en œuvre par l’association des Amis de Saint-Nizier a permis de réunir des fonds plus
importants laissant entrevoir la possibilité d’engager une opération de conservation et de restauration plus vaste portant sur les deux tableaux
restant à restaurer.
Il convient donc de réévaluer l’enveloppe initiale allouée au projet et de définir un nouveau plan de financement pour la restauration de chaque
tableau.
Le montant global des travaux s’élève, après consultation des entreprises, à 73 335 € TTC, répartis de la façon suivante :
- 37 551 € TTC (soit 31 292,50 € HT) pour la restauration du tableau L’évêque saint Irénée ;
- 35 784 € TTC (soit 29 820 € HT) pour la restauration du tableau L’évangéliste saint Mathieu.
Le projet relatif à la conservation et la restauration de ces tableaux est porté par la Ville de Lyon, maître d’ouvrage, propriétaire de ces objets
artistiques affectés au culte. La qualité artistique de ces deux œuvres, due à l’atelier d’Antoine Jean Gros, peintre reconnu du début du 19e
siècle, en font des éléments importants de la collection de la Ville de Lyon, comme le signale leur protection au titre des monuments historiques.
En outre, l’intervention de la Ville de Lyon se fonde notamment sur les dispositions des lois du 9 décembre 1905 relative à la séparation des
Églises et de l’État et du 13 avril 1908 autorisant les communes à engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices
cultuels et des mobiliers et œuvres d’art affectés à perpétuelle demeure au culte, dont la propriété leur est reconnue par la loi.
Les travaux prévus pour la conservation et la restauration des tableaux de l’église Saint-Nizier correspondent bien à de telles dépenses.
Ce projet mobilise différents financeurs :
- l’association des Amis de l’église Saint-Nizier dont l’objet social est d’œuvrer à la connaissance et à la conservation de l’édifice et de son
mobilier historique. Cette association anime en effet depuis deux ans une souscription pour recueillir les fonds nécessaires à la restauration de
ces deux tableaux, L’évêque saint Irénée et L’évangéliste saint Mathieu. Aussi, l’association souhaite apporter une aide financière à la Ville pour
la restauration de chaque tableau.
- la Fondation Saint-Irénée a pour objet d’apporter son concours à des entités associatives ou publiques pour des projets d’intérêt général dans
les domaines de la solidarité, l’éducation, la culture et la communication. Aussi, la Fondation Saint-Irénée souhaite apporter une aide financière
à la Ville pour la restauration de chaque tableau.
- enfin, la Direction Régionale des Affaires Culturelles / Conservation Régionale des Monuments Historiques sera sollicitée pour une subvention
d’un montant le plus élevé possible (soit 50% du montant Hors Taxe), pour chaque opération de restauration, compte tenu de leur protection
au titre des Monuments Historiques.
Les plans de financement :
Pour l’opération de restauration du tableau L’évêque saint Irénée, qui sera préfinancée par la Ville de Lyon à hauteur de 37 551 € TTC, le plan
de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses

37 551 € TTC (31 292,50 € HT)

Recettes

37 551 € TTC

 Association Les Amis
l’église Saint-Nizier :

de 14%

5 000 €

 Fondation Saint-Irénée :

28%

10 646 €

 État (DRAC -CRMH) :

42%

15 646 €

 Ville de Lyon :

16%

6 259 €

Une convention financière tripartite règle les modalités de versement des offres de concours par l’association des Amis de l’église Saint-Nizier
et par la Fondation Saint-Irénée à la Ville de Lyon.
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Pour l’opération de restauration du tableau L’évangéliste saint Mathieu, qui sera préfinancée par la Ville de Lyon à hauteur de 35 784 € TTC, le
plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses

35 784 € TTC (29 820 €HT)

Recettes

35 784 € TTC

 Association Les Amis
l’église Saint-Nizier :

de 14%

5 000 €

 Fondation Saint-Irénée :

28%

9 910 €

 Etat (DRAC-CRMH) :

42%

14 910 €

 Ville de Lyon :

16%

5 964€

Une convention financière tripartite règle les modalités de versement des offres de concours par l’association des Amis de l’église Saint-Nizier
et par la Fondation Saint-Irénée à la Ville de Lyon.
Compte tenu de l’intérêt du projet sur les plans historique et patrimonial et de la mobilisation de financement privés qu’il suscite, je vous
propose d’approuver ces deux opérations de restauration, ainsi que leur plan de financement.
Ces opérations de restauration seront financées dans le cadre de l’opération 60047527 « Œuvres d'art - Acquisitions et restaurations 2017-2020 ».
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4149 du 24 septembre 2018 et n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Vu lesdites conventions financières tripartites ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les opérations de restauration des tableaux L’évêque saint Irénée et L’évangéliste saint Mathieu de l’église Saint-Nizier sont approuvées.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, la dépense en résultant, sera financée à partir des crédits inscrits ou à
inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme 00005, AP N°2016-1, opération n° 60047527 et sera imputée sur la nature comptable 2316,
fonction 324 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 38 000 € TTC ;
- 2020 : 35 335 € TTC.
3- Les projets de convention financière tripartites susvisés, établie entre la Ville de Lyon et l’association des Amis de l’église Saint-Nizier et la Fondation Saint-Irénée, pour le financement des opérations de restauration des tableaux L’évêque saint Irénée et L’évangéliste saint Mathieu, sont adoptés.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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 ainsi que des subventions éventuelles auprès de l’Etat, et notamment de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles / Conservation Régionale des Monuments Historiques, ou d’autres organismes. À cet effet, il signera tout document afférent
à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
6- Les recettes en découlant seront imputées sur les natures 1321 et 1328, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5118 - Approbation de l'éxonération du droit d'entrée aux Musées Gadagne les 7 et 8 décembre 2019 dans le cadre
de l'organisation d'un week-end porte ouverte à l’occasion du lancement de la nouvelle exposition permanente portraits de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL), dix ans après sa rénovation de 2009, a engagé en 2019, une rénovation ambitieuse de son parcours
permanent. Ce grand chantier de modernisation sera mis en œuvre de manière progressive entre 2019 et 2022.
Par ce nouveau parcours, le MHL réaffirme ainsi sa vocation de musée de ville, pour devenir le lieu de mise en scène d’un récit de la Ville de
Lyon, compréhensible par les habitants et les touristes.
Cette nouvelle exposition permanente sera déclinée en 4 plateaux thématiques sur 3 niveaux mise en œuvre entre 2019 et 2022 :
- Portraits de Lyon : se repérer dans la ville - décembre 2019 ;
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- Les lyonnais entre Rhône et Saône - novembre 2020 ;
- Echanger, fabriquer, innover - novembre 2021 ;
- Pouvoirs, engagements et citoyenneté - novembre 2022.
Ces quatre nouveaux thèmes indépendants offriront une possibilité de visite à la carte pour différents publics (habitants de la Métropole primovisiteurs, touristes qui découvrent Lyon) et permettra de séduire un public plus jeune (familles, étudiants, enfants, scolaires).
En décembre 2019 l’exposition permanente Portraits de Lyon ouvrira ses portes au public. Il s’agit d’une première exposition introductive qui
dressera un portrait physique, historique et incarné de la ville.
L’ouverture au public de cette première thématique du Musée d’histoire de Lyon est aussi l’occasion pour Gadagne de proposer au public une
journée festive et gratuite sur le thème de l’histoire de Lyon, sur le modèle de ce qui avait été fait en 2017 et 2018 dans le cadre de la réouverture
du Musée des arts de la marionnette.
Ces journées portes ouvertes avaient rencontré un vif succès et permis à de nombreux primo-visiteurs de découvrir le musée.
Il est proposé de réitérer cette opération en proposant un accès gratuit aux musées les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019. Ce week-end
festif sera accompagné d’une programmation proposée au public (médiations volantes au sein du nouveau parcours du MHL).
Ce temps fort aura pour objectifs :
- De mettre en place une opération de communication à grande échelle autour de l’ouverture de la première thématique du parcours rénové
du musée d’histoire de Lyon. Cette campagne aura notamment pour cible les flux de touristes et les habitants de la Métropole venus à Lyon
pour la Fête des lumières.
- D’affirmer et rendre visible la nouvelle orientation du Musée d’histoire de Lyon auprès du public.
- De rendre accessible à tous, le temps d’un week-end, ce nouveau parcours du MHL et de faire découvrir au plus grand nombre l’histoire de Lyon.
- De susciter l’intérêt et faire venir un nouveau public à Gadagne en lui donnant l’envie et le goût de revenir.
- Du point de vue de la sécurité, l’accès au musée à titre gratuit durant ce week-end d’ouverture permettra de fluidifier la circulation des visiteurs en évitant les files d’attente en billetterie.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’exonération des droit d’entrée au Musée Gadagne les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, à l’occasion de l’inauguration au public de
l’exposition permanente Portraits de Lyon du Musée d’histoire de Lyon et de l’organisation d’un week-end évènement sur l’histoire de Lyon, par
dérogation aux tarifs fixés par la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, 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 26 novembre 2019

2019/5119 - Approbation de contrats de cession de droits d'auteur dans le cadre de la création de l'exposition temporaire
"Une Etrange défaite ?", presentée au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) du 10 juin 2020 au
3 janvier 2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) présentera du 10 juin 2020 au 3 janvier 2021 une exposition consacrée aux
mois de mai et juin 1940 dont nous commémorerons le 80ème anniversaire en 2020.
Intitulée « Une étrange défaite ? », en référence à l’ouvrage posthume de l’historien et résistant Marc Bloch, l’exposition abordera à la fois
l’historiographie, les mémoires et les représentations de ce sujet complexe.
Le visiteur pourra découvrir des photographies, des archives, des extraits de films pour lesquels il convient d’établir des contrats de cession
de droits d’auteur pour permettre la présentation de ces éléments.
Afin d’accompagner l’exposition et d’en pérenniser le contenu, un catalogue est également en préparation. Les 5 membres du conseil scientifique de l’exposition sont sollicités pour l’écriture d’un article.
Il est donc proposé d’établir des contrats de cession de droits d’auteur pour les œuvres suivantes :
Photographies de Charles Bobenrieth, collection Nouvellet-Dugelay, éditions BGA Permezel
- Palais de la Foire ;
- Amas d’Armes.
La cession porte sur les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation pour la présentation des photographies au sein de la salle
d’exposition temporaire du CHRD. Elle est consentie pour un montant de 240 euros TTC, par les éditions BGA Permezel pour la durée de l’exposition temporaire.
Film d’archive de l’émission « Journal d’un printemps tragique », conservé par l'Institut national de l'audiovisuel (INA)
- 4 minutes d’extraits.
La cession est consentie pour un montant de 1 200 euros TTC par l’INA pour la durée de l’exposition temporaire et pour la diffusion de l’extrait
au sein de la salle d’exposition temporaire.
Films Cinéma
- Jeux Interdits ;
- Week-end à Zuydcoote.
La cession est consentie pour un montant de 4 400 euros TTC par Studiocanal pour la durée de l’exposition temporaire en vue de la diffusion
des extraits au sein de la salle d’exposition temporaire.
Film d’amateur tourné en mai 1940
- « La communion de Jacqueline ».
La cession porte sur les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation pour la diffusion du film au sein de la salle d’exposition
temporaire du CHRD. Elle est consentie pour un montant de 450 euros HT par l’agence Normandie Images pour la durée de l’exposition.
Catalogue de l’exposition
Il est demandé aux cinq membres du conseil scientifique de l’exposition « Une étrange défaite ? » de fournir un texte de 18 000 caractères
pour le catalogue. Le montant de la cession des droits d’auteur est de 500 euros TTC par texte soit 2 500 euros TTC au total.
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Les auteurs sont :
- Gilles Vergnon ;
- Olivier Wieviorka ;
- Philip Nord ;
- Stephan Martens ;
- Yves Santamaria.
Reproduction de deux textes de Joseph Kessel
La cession porte sur le droit de reproduction des textes dans le catalogue de l’exposition. Elle est consentie pour un montant de 400 euros TTC
par les éditions Tallandier pour une durée de deux ans à compter de la parution du catalogue et pour un tirage de 1 500 exemplaires.
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L 121-1 à L 122-12 ;
Vu lesdits contrats ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les cessions de droits d’auteur des œuvres susvisées sont approuvées.
2- M. Le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget en cours Programme EXPOCH – Opération ANNE40CH – Nature 651 –
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 26 novembre 2019

2019/5120 - Demande d'une subvention d'un montant de 5 000 euros auprès de l'Institut français à Paris dans le cadre du
partenariat avec les collectivites territoriales pour le projet "La Place Royale à Abidjan" - Théâtre des Célestins (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut français s’associe à 21 collectivités territoriales - 11 grandes villes et 10 régions, dans une politique de promotion à l’international des
créateurs et des opérateurs culturels implantés dans ces territoires. Ces partenariats, qui ont été mis en place à partir de 1995, donnent lieu
pour une partie d’entre eux à des appels à projets.
Avec cette volonté de développer les relations bilatérales au niveau culturel, les Célestins, Théâtre de Lyon souhaitent promouvoir la culture
française en présentant La Place Royale de Corneille, mis en scène par Claudia Stavisky.
L’objectif du projet « La Place Royale à Abidjan » est de créer des liens avec la Côte d'Ivoire pour faciliter des échanges artistiques entre les pays.
De plus, ce projet permet des échanges de savoirs entre artistes au travers d’ateliers avec des professionnels et des amateurs, des rencontres
avec le public à l’issue des représentations scolaires notamment.
L’Institut français de la Côte d’Ivoire programme trois représentations (dont une représentation scolaire) du spectacle La Place Royale de
Corneille, mis en scène de Claudia Stavisky. Les représentations se dérouleront les 7 et 8 novembre 2019.
Dans le cadre du partenariat avec les collectivités territoriales, l’Institut français à Paris s’engage à verser une subvention d’un montant de
5 000 € aux Célestins, Théâtre de Lyon.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) à l’Institut français à Paris dans le cadre du
partenariat avec les collectivités territoriales pour le projet « La Place Royale à Abidjan ».
2- La recette perçue sera imputée comme suit : Programme PROGARTCL – opération CREAPROG – 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 26 novembre 2019

2019/5121 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la société Ekibio dans le cadre de l'évènement "Tous à table !" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel de la bibliothèque.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Du 28 novembre 2019 au 28 mars 2020, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) organise un évènement consacré à l’alimentation durable
pour comprendre les répercussions de nos choix alimentaires sur notre santé, notre environnement et notre communauté. Le propos s’articule
autour de plusieurs grandes questions : Que mangeons-nous aujourd’hui ? Comment faire évoluer les pratiques individuelles et collectives dans
le sens d’une alimentation plus équilibrée et soutenable ? Comment favoriser la transmission et les échanges autour de la pratique culinaire,
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pour que chacun se réapproprie son assiette ?
L’ensemble des bibliothèques du réseau BmL proposera de nombreux rendez-vous pour partager les enjeux et le plaisir d’une alimentation
soutenable durant toute cette période.
La société Ekibio est une société qui initie, transforme et commercialise des produits biologiques et écologiques issus du végétal. Elle s’appuie
sur 4 sites de production en France à Peaugres, Chasse sur Rhône et Arles, ainsi qu’en Bolivie.
La société a manifesté le souhait d’être mécène de cet événement en effectuant un don en nature d’une valeur de 736,38 € (sept-cent trente-six
euros et trente-huit centimes d’euros) correspondant à des produits alimentaires bio du catalogue de la société pour les moments de convivialité
organisés lors des rendez-vous (ateliers, lectures, conférences, débats) prévus dans le cadre de l’évènement.
Les contreparties qui seront apportées à la société Ekibio consisteront à faire figurer le nom et le logo du donateur sur le programme général
de l’évènement « Tous à table ! ».
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de
Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 180 € et restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la société Ekibio à l’occasion de l’événement
« Tous à table », 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5122 - Signature d’une convention avec la Caisse des écoles pour dévélopper l’utilisation des tablettes numériques
dans les écoles de la Ville de Lyon (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Eléments de contexte :
Les outils informatiques ont pris une grande place dans la vie quotidienne, dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, et aussi
au sein de l’institution scolaire. Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon, en partenariat avec l’Education nationale, a œuvré pour mettre en place
un projet d’équipement informatique à vocation pédagogique, afin de permettre à chacun des enfants scolarisés dans ses écoles d’accéder aux
outils numériques.
La Caisse des écoles contribue à l’action de développement du numérique dans les écoles, au titre de sa compétence en matière de participation aux actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier degré.
La Caisse des écoles est un établissement public communal, qui tire ses revenus de contributions de collectivités (dont la Commune) et de
l’Etat, ainsi que de dons et legs qu’elle reçoit. Elle peut ainsi participer financièrement à des investissements à vocation pédagogique.
Dans ce cadre partenarial et avec le soutien financier de la Caisse des écoles, la Ville de Lyon a, en particulier, installé à partir de 2011 des
tableaux numériques interactifs dans toutes les écoles publiques du premier degré de Lyon.
La Ville de Lyon poursuit son action sur cette thématique à travers le projet « développer le numérique à l’école » mené auprès de la communauté éducative des écoles publiques du premier degré sur l’ensemble des temps scolaires et périscolaires.
Le projet qui vous est soumis répond aux objectifs du projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Lyon, cadre de référence qui couvre
l’ensemble des temps de l’enfant : avant, pendant, après et en dehors de l’école. Impulsé par la Commune, le PEDT lyonnais a été renouvelé par
une convention qui couvre la période 2018/2021 signée par l’ensemble des partenaires institutionnels (Education nationale, Caisse d’Allocations
Familiales, Préfecture et Ville de Lyon).
II- Contenu du projet :
Quatre priorités de travail ont été retenues par l’ensemble des partenaires du PEDT pour la période 2018 / 2021, à savoir :
- développer une école ouverte, citoyenne 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… ;
- accompagner l’accueil des enfants à la maternelle : 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… ;
- 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… ;
- 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, développer l’usage de nouveaux outils (blog de l’école,…), développer la connaissance et le fonctionnement
du numérique en lien avec les apprentissages (codage etc.)…
Dans le cadre de cette dernière priorité, la Ville de Lyon souhaite mener une expérimentation « usages éducatifs du numérique », qui consiste
à équiper en tablettes numériques onze établissements scolaires, dont neuf seront accompagnés par le réseau CANOPE pour la mise en place
de projets spécifiques autour de l’usage pédagogique de ces tablettes.
La Caisse des écoles souhaite s’associer à cette expérimentation en attribuant une subvention d’équipement de 80 000 € à la Ville de Lyon,
qui permettrà l’acquisition par la Ville, des tablettes numériques nécessaires à l’expérimentation. Cette subvention fait l’objet d’une convention
signée entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter une subvention de 80 000 euros auprès de la Caisse des écoles de Lyon.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer la convention avec la Caisse des écoles dont les termes finalisent le versement d’une subvention d’investissement pour l’acquisition d’équipements numériques pour les écoles de la Ville de Lyon.
4- Les dépenses en résultant sont affectées au chapitre 21 de la section investissement du budget principal sur le programme PROJEDU,
opération TEMSCOL.
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5- La recette correspondante sera imputée sur le chapitre 13 du budget principal sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5123 - Approbation de la programmation PEDT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire : ajustements et compléments (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 23 septembre 2019, vous a été soumise la délibération n° 2019/5006 concernant les attributions pour le soutien aux projets des écoles et
des accueils de loisirs sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire.
Des dispositions complémentaires relatives à l’année scolaire 2019-2020 vous sont présentées ce jour :
I. Annulations, réattributions et ajustements sur les temps scolaires et périscolaires :
Suite à la délibération du 23 septembre 2019, 3 annulations d’attribution doivent être réalisées pour les motifs suivants :
- annulation de la subvention pour Lyon Olympique Echecs au regard des ateliers périscolaires du soir qui sont au nombre réactualisé de
38 au lieu de 37 initialement prévus ;
- annulation de la subvention pour la LICRA au regard de la capacité de mise en œuvre moindre que prévu sur le périscolaire ;
- annulation de la structure financée pour CINE DUCHERE.
Le tableau 1 annule le versement de subventions pour les différentes actions concernées.
S’agissant d’ajustements de montants, le tableau 2 réattribue les 2 subventions aux associations que sont la Licra et Lyon Olympique Echecs
ainsi
que le changement
de destinataire de
de lasubventions
subvention de l’action Ecole et Cinéma.
Tableau
1 : Annulations
Tableau 1 : Annulations de subventions

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ
SUB VDL

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

LI0103

Animation
périscolaire
AME

750€

44436

Lyon
Olympique
Echecs

OY0500

Ateliers
échecs
périscolaires
du soir

21 368€

44436

CINE
DUCHERE

CI0800

Ecole et
cinéma

200€

44442

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

TPS
ACTION

CP LIEU
ACTION

STRUCTURE
FINANCÉE

CODE
TIERS

TEMPERI

Tout
Lyon

LICRA

TEMPERI

Tout
Lyon

TEMPSCO

69009

Tableau 2 : Réattributions des subventions annulées

Tableau 2 : Réattributions des subventions annulées

TPS
ACTION

CP LIEU
ACTION

STRUCTURE
FINANCÉE

CODE
TIERS

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ
SUB VDL

TEMPERI

Tout
Lyon

LICRA

LI0103

Animation
périscolaire
AME

300€

44436

TEMPERI

Tout
Lyon

Lyon
Olympique
Echecs

OY0500

Ateliers
échecs
périscolaires
du soir

21 945€

44436

TEMPSCO

69009

GS LES
BLEUETS

AS0473

Ecole et
cinéma

200€

44442

Par ailleurs, à la suite de la délibération du 23 septembre 2019, des attributions complémentaires de subventions et vacations sont proposées
sur le temps scolaire.
Les tableaux 3 et 4 permettent de prendre connaissance des montants des subventions complémentaires proposées sur les temps scolaires
et périscolaire.
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Tableau 3 : Attributions de subventions et vacations complémentaires temps
Tableau
3 : Attributions de subventions et vacations complémentaires temps scolaire
scolaire
TPS
ACTION
TPS SCOL

CP LIEU
ACTION
69009

STRUCTURE
ATTRIBUE
FINANCEE
VAC VDL (Associations/Coopéra

ECOLE
CONCERNEE

TITRE
ACTION

CODE
TIERS

ATTRIBUE
SUB VDL

ELEMENTAIRE
LA GARE D’EAU

Classe
découvert
e

032496

1 400€

100€

TOTAL

1 400€

100€

PO0201

PA0467

TPS SCOL

69001

MATERNELLE
VICTOR HUGO

TPS SCOL

69001

GS MICHEL
SERVET

TPS SCOL

69002

GS MICHELET

TPS SCOL

69003

MATERNELLE
LAURENT
MOURGUET

TPS SCOL

69003

GS PAUL BERT

TPS SCOL

69003

ELEMENTAIRE
GEORGES
POMPIDOU

TPS SCOL

69004

MATERNELLE
JEAN DE LA
FONTAINE

TPS SCOL

69008

ELEMENTAIRE
ALAIN
FOURNIER

TPS SCOL

69008

GS LOUIS
PERGAUD

TPS SCOL

69008

GS MARIE
BORDAS

TPS SCOL

69008

ELEMENTAIRE
CHARLES
PEGUY

TPS SCOL

69008

MATERNELLE
DELORME

TPS SCOL

69009

GS ANTONIN
LABORDE

TPS SCOL

69009

GS LES
BLEUETS

TPS SCOL

69009

GS LES
GERANIUMS

TPS SCOL

69009

GS CHEVALIER
BAYARD

TPS SCOL

Tout
Lyon

ECOLE
FAMILLES CITE

PIL regards
sur les
insectes et
oiseaux
PIL
citoyennet
é
PIL danse
maternelle
Projet
guignol
PIL climat
scolaire
PIL
"ouverture
d'échecs
ouverture
d'esprit"
PIL Street
art

tives Scolaires)

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

ELEMENTAIRE LA
GARE D’EAU

44440

400€

MATERNELLE
VICTOR HUGO

44442

150€

GS MICHEL SERVET

44442

1 600€

GS MICHELET

44442

OC0310

300€

MATERNELLE
LAURENT
MOURGUET

44442

EC0267

600€

GS PAUL BERT

44442

OC0598

600€

ELEMENTAIRE
GEORGES
POMPIDOU

44442

EC0245

800€

MATERNELLE JEAN
DE LA FONTAINE

44442

375€

ELEMENTAIRE ALAIN
FOURNIER

44442

375€

GS LOUIS PERGAUD

44442

525€

GS MARIE BORDAS

44442

1 500€

FREQUENCE ECOLES

44442

600€

MATERNELLE
DELORME

44442

1 800€

GS ANTONIN
LABORDE

44442

1 200€

GS LES BLEUETS

44442

2 500€

GS LES GERANIUMS

44442

560€

GS CHEVALIER
BAYARD

44442

3 000€

ECOLE FAMILLES
CITE

44442

OC0414

Médiation
par les
AS0461
pairs/ALT
M
Médiation
par les
AS0463
pairs/ALT
M
Médiation
par les
OC0319
pairs/ALT
M
Fréquence
s Ecoles
FR0999
//mini
demain
Projet PIL
OC0320
danse
PIL
Passeurs
de culture ME0410
(fresque
industrie)
PIL écocitoyennet AS0473
é
PIL EDD
Duchère
une trame
verte entre AS0470
les écoles
de la
Duchère
Atelier
AN0202
Philo
Projets
Paul Bert
050369
et Marie
Bordas

TOTAL

16 885€
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Tableau 4 : Attributions de subventions complémentaires temps périscolaire

Tableau 4 : Attributions de subventions complémentaires temps périscolaire

TPS
CP LIEU
Ecole
TITRE ACTION
ACTION ACTION concernée
TPS
PERI

TOUT
LYON

TPS
PERI

TOUT
LYON

LIGNE DE
ATTRIBUE ATTRIBUE STRUCTURE
CREDIT
SUB VDL VAC VDL
FINANCEE CONCERNEE

CODE
TIERS

TOUT
Ambassadeurs
LYON TPS
054110
CM2/6°
PERI
TOUT
LYON TPS
Ludimalle
CO0370
PERI
TOTAL

4 000€

POURSUIVRE

44436

2 400€

COUP DE
POUCE
RELAIS

44436

6 400€

II. Pour information - Projets d’éducation à la santé (EDSA) et actions de sensibilisation aux handicaps/Vivre ensemble :
La Ville de Lyon, à travers la mobilisation de son personnel médico-social scolaire, propose aux enseignants de venir en soutien pour la mise
en place d’actions collectives d’éducation à la santé.
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 93 actions ont été retenues sous réserve des éventuels ajustements opérés dans la mise en œuvre
de ces dernières.
Ces animations de prévention, déployées de la Grande Section de maternelle au CM2, concourent au parcours santé autour de 5 thématiques
prioritaires que sont :
- l’estime de soi/l’estime des autres, le vivre ensemble et la prévention du harcèlement – 18 actions ;
- l’éducation à la vie – 36 actions ;
- la sensibilisation aux handicaps – 21 actions ;
- les écrans et la santé - 10 actions ;
- rythmes, hygiène de vie et alimentation – 8 actions.
A noter l’implication forte de nombreuses associations aux côtés du personnel médico-social et des enseignants sur les actions de sensibilisation aux handicaps qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des enfants handicapés accueillis à l’école et plus généralement de lutter
Tableau
5 : EDSA et actions sensibilisation aux handicaps et vivre ensemble
contre
les discriminations.
Tableau
5
:
EDSA
et actions
sensibilisation aux handicaps et vivre ensemble (présenté à titre informatif)
(présenté à titre
informatif)

CP

ÉCOLE CONCERNÉE

TITRE ACTION

TYPE D'ACTION

ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69001

ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU

Sensibilisation au handicap

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69001

ELEMENTAIRE VICTOR HUGO

Handicaps auditifs et
physiques

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69001

GS MICHEL SERVET

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69001

GS TABLES CLAUDIENNES

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69001

GS TABLES CLAUDIENNES

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69001

Totaux 69001 (6)

69002

GS GERMAINE TILLION

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69002

GS GERMAINE TILLION

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69002

Totaux 69002 (2)

69003

ELEMENTAIRE ANDRE PHILIP

Vivre ensemble

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69003

ELEMENTAIRE ANTOINE CHARIAL

EDSA HANDICAP

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69003

ELEMENTAIRE CONDORCET

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69003

ELEMENTAIRE GEORGES POMPIDOU

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69003

ELEMENTAIRE GEORGES POMPIDOU

Estime de soi/ Estime des
autres

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69003

ELEMENTAIRE JULES VERNE

Santé

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69003

ELEMENTAIRE MEYNIS

EDSA écrans CP CE1

EDSA - Ecrans et Santé

69003

ELEMENTAIRE MEYNIS

EDSA éducation à la vie CM2

EDSA- Education à la vie

69003

ELEMENTAIRE MEYNIS

EDSA projet handicap CE2

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69001
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CP

ÉCOLE CONCERNÉE

TITRE ACTION

TYPE D'ACTION

69003

ELEMENTAIRE PAUL PAINLEVE

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69003

ELEMENTAIRE PAUL PAINLEVE

Sensibilisation aux
handicaps

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69003

ELEMENTAIRE REBATEL

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69003

GS MONTBRILLANT

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69003

GS MONTBRILLANT

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69003

GS PAUL BERT

EDSA- Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69003

GS PAUL BERT

69003

MATERNELLE ANTOINE CHARIAL

69003

MATERNELLE ETIENNE DOLET

69003

MATERNELLE MEYNIS

EDSA

EDSA - Ecrans et Santé

69003

MATERNELLE NOVE JOSSERAND

EDSA

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69003

Totaux 69003 (20)

69004

ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69004

Totaux 69004 (1)

69005

ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69005

ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69005

ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST

Handicaps

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69005

ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON

EDSA

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69005

ELEMENTAIRE JOLIOT -CURIE

EDSA

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69005

ELEMENTAIRE LES GEMEAUX

EDSA

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69005

ELEMENTAIRE LES GEMEAUX

EDSA

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69005

MATERNELLE DIDEROT

Mieux dormir pour mieux
grandir

EDSA - Ecrans et Santé

69005

MATERNELLE LES BATTIERES

EDSA

EDSA - Ecrans et Santé

69005

Totaux 69005 (9)

69006

ELEMENTAIRE JEAN JAURES

Education à la santé

EDSA- Education à la vie

69006

ELEMENTAIRE JEAN JAURES

69006

ELEMENTAIRE JEAN RACINE

69006

GS MONTAIGNE - J. FERRY

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69006

MATERNELLE ANTOINE REMOND

Respecter son corps pour
bien être en forme à l'école

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69006

Totaux 69006 (5)

69007

ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69007

ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69007

ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND

Ambassadeur du bien
mangé

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69007

ELEMENTAIRE GILBERT DRU

EDSA

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

EDSA- Sensibilisation aux
Handicaps
Mes dents aux différents
temps
Vivre avec soi et avec les
autres

Ecole inclusive - vivre
ensemble
Rendre l'école plus inclusive
par la sensibilisation au
handicap

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps
EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation
EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps
EDSA- Sensibilisation aux Handicaps
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69007

ELEMENTAIRE MARC BLOCH

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69007

ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL

Sensibilisation aux
handicaps

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69007

GS BERTHELOT

Ecrans

EDSA - Ecrans et Santé

69007

GS BERTHELOT

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69007

GS JEAN-PIERRE VEYET

Vivre ensemble.

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69007

ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND

Handicap

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69007

GS JULIE-VICTOIRE DAUBIE

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69007

GS JULIE-VICTOIRE DAUBIE

Estime de soi

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69007

GS JULIE-VICTOIRE DAUBIE

Louis braille

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69007

MATERNELLE ARISTIDE BRIAND

Education à la santé

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69007

MATERNELLE MARC BLOCH

Du bon usage des écrans

EDSA - Ecrans et Santé

69007

MATERNELLE MARC BLOCH

Respect de soi respect des
autres

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69007

Totaux 69007 (16)

69008

ELEMENTAIRE ALAIN FOURNIER

Education à la santé

EDSA - Ecrans et Santé

69008

ELEMENTAIRE ALAIN FOURNIER

EDSA Education a la vie

EDSA- Education à la vie

69008

ELEMENTAIRE ALAIN FOURNIER

Handicap

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69008

ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT

Education à la santé

EDSA- Education à la vie

69008

ELEMENTAIRE JEAN GIONO

EDSA Alimentation

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69008

ELEMENTAIRE JEAN MACE

Education à la vie CM2

EDSA- Education à la vie

69008

ELEMENTAIRE JEAN MACE

Sensibilisation au handicap
CE2

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69008

ELEMENTAIRE JEAN MERMOZ

Contre le harcèlement.

EDSA- Estime de soi/ Estime des autres

69008

ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69008

ELEMENTAIRE PHILIBERT DELORME

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69008

ELEMENTAIRE PHILIBERT DELORME

Regards croisés sur le
handicap

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69008

GS JOHN KENNEDY

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69008

GS LOUIS PERGAUD

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69008

GS LOUIS PERGAUD

Santé bucco-dentaire

EDSA- Education à la vie

69008

GS MARIE BORDAS

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69008

MATERNELLE ALAIN FOURNIER

Sensibilisation écrans

EDSA - Ecrans et Santé

69008

Totaux 69008 (16)

69009

ELEMENTAIRE AUDREY HEPBURN

69009

ELEMENTAIRE CHAPEAU ROUGE

69009

ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ

Grandir en respectant son
corps
L’estime de soi / l’estime des
autres, le vivre ensemble, le
harcèlement
Education à la vie

EDSA- Education à la vie
EDSA- Estime de soi/ Estime des autres
EDSA- Education à la vie
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69009

ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU

Ecrans et santé

EDSA - Ecrans et Santé

69009

ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69009

ELEMENTAIRE LES DAHLIAS

Education à la santé

EDSA - Ecrans et Santé

69009

ELEMENTAIRE LES DAHLIAS

Education à la santé

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69009

GS ALPHONSE DAUDET

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69009

GS ALPHONSE DAUDET

Education à l'alimentation

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69009

GS ANTONIN LABORDE

Education à la santé

EDSA- Education à la vie

69009

GS ANTONIN LABORDE

Education à la santé

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps

69009

GS JOANNES MASSET

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69009

GS LES ANEMONES

Education à la sexualité

EDSA- Education à la vie

69009

GS LES GERANIUMS

Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69009

GS LES GERANIUMS

Education à la santé

EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

69009

GS LES GRILLONS

EDSA- Education à la vie

EDSA- Education à la vie

69009

MATERNELLE FREDERIC MISTRAL

69009

MATERNELLE LES FOUGERES

69009

Totaux 69009 (19)

EDSA- Sensibilisation aux
Handicaps
sensibilisation à l'équilibre
alimentaire

EDSA- Sensibilisation aux Handicaps
EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation

III. Pour information - Projet 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 « Ambassadeurs 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 d’avoir fourni dans
le cadre de l’appel à projets PEDT Temps scolaire, un projet BCD.
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.
Tableau 6 : Répartition des 100 Ambassadeurs du Livre sur le temps scolaire (TSCO)

CP LIEU
ACTION

ÉCOLE CONCERNÉE

TEMPS DE
l’ACTION

TYPE D'ACTION

69001

ELEMENTAIRE AVEYRON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

ELEMENTAIRE VICTOR HUGO

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

GS MICHEL SERVET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

GS TABLES CLAUDIENNES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

MATERNELLE CLAUDE LEVI STRAUSS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

MATERNELLE MICHEL SERVET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

MATERNELLE RAOUL DUFY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

MATERNELLE ROBERT DOISNEAU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69001

Totaux 69001 (10)

3- Totaux

3- Totaux
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TEMPS DE
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69002

ELEMENTAIRE ALIX

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

ELEMENTAIRE CONDE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

GS GERMAINE TILLION

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

GS LAMARTINE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

GS LUCIE AUBRAC

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

GS MICHELET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

MATERNELLE GILIBERT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69002

Totaux 69002 (11)

3-

3- Totaux

69003

ELEMENTAIRE ANATOLE FRANCE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE ANDRE PHILIP

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE ANTOINE CHARIAL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE CONDORCET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE GEORGES POMPIDOU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE JULES VERNE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE MAZENOD

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE MEYNIS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE NOVE JOSSERAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE PAUL PAINLEVE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

ELEMENTAIRE REBATEL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

GS AIME CESAIRE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

GS LEON JOUHAUX

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

GS LOUISE - VIALA

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

GS MONTBRILLANT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

GS PAUL BERT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE ANATOLE FRANCE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE ANDRE PHILIP

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE ANTOINE CHARIAL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE ANTOINE DE SAINT EXUPERY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE CONDORCET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE ETIENNE DOLET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE HARMONIE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE LAURENT MOURGUET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE MEYNIS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre
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69003

MATERNELLE NOVE JOSSERAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

MATERNELLE PAUL PAINLEVE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69003

Totaux 69003 (31)

3- Totaux

3- Totaux

69004

ELEMENTAIRE CDT ARNAUD

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

ELEMENTAIRE GEORGES LAPIERRE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

ELEMENTAIRE JOSEPH CORNIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

GS LES ENTREPOTS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

MATERNELLE CDT ARNAUD

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

MATERNELLE GEORGES LAPIERRE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

MATERNELLE JOSEPH CORNIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

MATERNELLE LES PETITS CANUTS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69004

Totaux 69004 (11)

3- Totaux

3-

69005

ELEMENTAIRE CHAMPVERT OUEST

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

ELEMENTAIRE DIDEROT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

ELEMENTAIRE FULCHIRON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

ELEMENTAIRE JEAN GERSON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

ELEMENTAIRE JOLIOT -CURIE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE DIDEROT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE FERDINAND BUISSON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE FULCHIRON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE JEAN GERSON

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE JOLIOT -CURIE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

MATERNELLE LES BATTIERES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69005

Totaux 69005 (12)

3- Totaux

3- Totaux

69006

ELEMENTAIRE ANTOINE REMOND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

ELEMENTAIRE JEAN JAURES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

ELEMENTAIRE JEAN RACINE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

ELEMENTAIRE JEAN ROSTAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

GS MONTAIGNE - J. FERRY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre
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69006

MATERNELLE ANTOINE REMOND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

MATERNELLE JEAN COUTY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

MATERNELLE JEAN JAURES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

MATERNELLE JEAN RACINE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

MATERNELLE JEAN ROSTAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69006

Totaux 69006 (12)

3-

3-

69007

ECOLE INTERNATIONALE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE CLAUDIUS BERTHELIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE FRANCOISE HERITIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE GILBERT DRU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE MARC BLOCH

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

ELEMENTAIRE PARC BLANDAN

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

GS BERTHELOT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

GS CHAVANT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

GS F-A. RAVIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

GS JEAN-PIERRE VEYET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

GS JULIE-VICTOIRE DAUBIE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE ARISTIDE BRIAND

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE CAVENNE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE DU RHONE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE FRANCOISE HERITIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE GILBERT DRU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE MARC BLOCH

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

MATERNELLE MARCEL PAGNOL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69007

Totaux 69007 (24)

3- Totaux

3- Totaux

69008

ELEMENTAIRE ALAIN FOURNIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE CHARLES PEGUY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE COMBE BLANCHE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE JEAN GIONO

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE JEAN MACE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE JEAN MERMOZ

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre
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69008

ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE PAUL EMILE VICTOR

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

ELEMENTAIRE SIMONE VEIL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

GS JOHN KENNEDY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

GS LOUIS PERGAUD

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

GS LUMIERE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

GS MARIE BORDAS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

GS SIMONE SIGNORET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE ALAIN FOURNIER

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE CHARLES PEGUY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE COMBE BLANCHE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE EDOUARD HERRIOT

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE JEAN GIONO

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE JEAN MACE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE JEAN MERMOZ A

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE JEAN MERMOZ B

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE LOUIS PASTEUR B

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE MARYSE BASTIE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

MATERNELLE SIMONE VEIL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69008

Totaux 69008 (31)

3-

3-

69009

ELEMENTAIRE AUDREY HEPBURN

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

ELEMENTAIRE JEAN ZAY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

ELEMENTAIRE LES DAHLIAS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

ELEMENTAIRE LES FOUGERES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS ALPHONSE DAUDET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS ANTONIN LABORDE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS CHEVALIER BAYARD

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS JOANNES MASSET

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS LA SAUVAGERE

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS LES ANEMONES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS LES BLEUETS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre
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69009

GS LES GERANIUMS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

GS LES GRILLONS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE AUDREY HEPBURN

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE FREDERIC MISTRAL

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE HECTOR BERLIOZ

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE JEAN ZAY

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE LES DAHLIAS

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE LES EGLANTINES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE LES FOUGERES

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

MATERNELLE MAURICE CAREME

ECOLE TSCO

Ambassadeurs du livre

69009

Totaux 69009 (32)

3- Totaux

3- Totaux

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5006 du 23 septembre 2019 ;
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 annulations des subventions du tableau n° 1 ci-dessus sont approuvées.
2- Les attributions de subventions complémentaires dans les tableaux n° 2, 3, 4 ci-dessus sont approuvées.
3- Les dépenses et annulations de dépenses seront réalisées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 selon les modalités suivantes :
- les subventions complémentaires accordées dans le tableau n° 2 seront prélevées sur la ligne de crédit 44436 (programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213) pour un montant de 22 245 € et 44442 (programme PROJEDU, opération TEMSCOL, nature 6574,
fonction 213) pour un montant de 200 € ;
- les subventions complémentaires accordées dans le tableau n° 3 seront prélevés sur la ligne de crédit 44442 (programme PROJEDU, opération TEMSCOL, nature 6574, fonction 213) pour un montant de 16 885 € et 44440 (programme PROJEDU, opération TEMSCOL, nature 6574,
fonction 255) pour un montant de 1 400 € ;
- les subventions complémentaires accordées dans le tableau n° 4 seront prélevés sur la ligne de crédit 44436 (programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213) pour un montant de 6 400 € ;
- les vacations à verser sur le temps scolaire d’un montant de 100€ 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 26 novembre 2019

2019/5124 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 euros à l’association dénommée
Maison de l'enfance du 6ème, située 34 rue Waldeck Rousseau à Lyon, pour l'organisation des 40 ans de l'association
- Approbation et autorisation de signature de la convention d'application correspondante (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4457 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé les conventions-cadres 2018-2020 avec les Maisons
de l’enfance de Lyon.
La Maison de l’enfance du 6ème est une association d’animation globale qui développe un projet d’intervention sociale centré sur l’enfance
et la famille depuis 1989. Elle gère un établissement d’accueil du jeune enfant de 35 places, des accueils de loisir, mais également un ensemble
d’actions et de projets autour de l’enfance et de la parentalité.
L’association est agréée par l’Etat au titre de l’éducation populaire.
Proposant une démarche éducative tournée vers l’ouverture au monde et vers les apprentissages nécessaires à la socialisation, et ce en
corrélation avec la charte des droits de l’enfant, l’association a progressivement développé son ancrage sur l’arrondissement.
En témoigne l’augmentation constante du nombre de ses adhérent(e)s depuis plusieurs années. En 2018, la Maison de l’enfance a en effet
accueilli plus de 1 130 personnes, toutes activités confondues.
Le quarantième anniversaire de l’association s’inscrit dans cette volonté de développer des projets à destination des familles lyonnaises et de
contribuer ainsi à l’animation de la vie sociale locale. Pour ce faire, l’association sollicite le soutien financier de la Ville de Lyon.
En soutenant cet évènement, la Ville poursuit ainsi son engagement auprès des structures d’éducation populaire qui innovent et créent les
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conditions de rencontres intergénérationnelles et contribuent ainsi au développement du lien social.
Pour permettre à la Maison de l’enfance du 6ème d’organiser au mieux cet important événement pour les familles adhérentes et plus largement
pour le quartier d’intervention de l’association, je vous propose de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 2 000 euros.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4457 du 21 janvier 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- L’attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant global de 2 000 euros à l’association Maison de l’enfance du 6ème,
sise 34 rue Waldeck Rousseau (6ème arrondissement), pour l’organisation de son quarantième anniversaire, est approuvée.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’enfance du 6ème arrondissement, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 2 000 euros, sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédits 41936 nature 6574,
fonction 025.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5125 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 4 370 euros en faveur de l’association l'Ours
en peluche, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants "l’Ours en peluche", sis 21 rue Emile Duport à
Lyon 9e, pour l’achat de matériels et mobiliers - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction
de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « L’Ours en peluche » d’un montant de 230 000 € pour l’année 2019.
L’association L’Ours en Peluche réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant par la collectivité dans le cadre de sa
politique locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon, qui participe également
à ces missions par l’octroi de différents moyens, notamment financiers.
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « L’Ours en peluche », d’une capacité
de 35 places, sis 21, rue Emile Duport à Lyon 9ème.
L’association projette de remplacer le mobilier de la cuisine de préparation et de la biberonnerie, par l’achat de meubles en inox satisfaisant
plus durablement aux normes d’hygiène, par le renouvellement des éviers et de la robinetterie, et le remplacement du lave-vaisselle, du fourneau
et d’une armoire froide.
L’association a présenté un budget d’investissement de 29 136 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 4 370 €, le plan de financement incluant une part d’autofinancement et une subvention de la CAF.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 4 370 € en faveur de cette association. Les conditions et modalités de
versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention 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° 2019/4990 du 23 septembre
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- Une subvention d’équipement d’un montant de 4 370 € est allouée à l’association L’Ours en Peluche pour l’achat de matériels et mobiliers
pour la crèche « L’Ours en peluche ».
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association L’Ours en Peluche, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5126 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions (Direction
des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JO).
Qualifiée respectivement de « Lyon-Athènes 2004 », « Lyon-Turin 2005 », « Lyon- Pékin 2008 », « Lyon-Londres 2012 » et « Lyon-Rio 2016 », cette
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opération consiste à passer une convention entre la Ville de Lyon, un club et l’un de ses sociétaires qui a le potentiel de représenter la France à ces jeux.
En 2013, la Ville de Lyon avait engagé cette opération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, au cours desquels douze
athlètes lyonnais-es ont participé. Trois d’entre eux en sont revenus médaillés : Mélina Robert-Michon au lancer du disque (médaille d’argent),
Frank Solforosi en aviron et Maxime Thomas en tennis de table handisport (médailles de bronze).
Cette opération de soutien est renouvelée sous le nom « Lyon-Tokyo 2020-Pékin 2022 », en vue de la préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo et de Pékin (hiver).
Par leur excellence dans leurs disciplines respectives, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à l’échelle nationale et
internationale. De même, par leurs performances, ils assurent la promotion de leurs disciplines sportives, et en permettent le développement.
Je vous rappelle que ces sportifs sont aidés financièrement par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des échéances sportives d’importance. Le ministère des Sports reconnaît annuellement la progression des champions en les inscrivant sur les listes dites de « haut niveau », après avis des fédérations.
Ces aides sont attribuées aux seuls clubs lyonnais ou soutenus par la Ville de Lyon.
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite, pour les sportifs et pour les clubs, un investissement souvent très lourd,
notamment pour l’entraînement et la compétition, et génère des déplacements fréquents et des adaptations au rythme de leurs études.
Pour chaque sportif dont la préparation s'inscrit dans le cadre de cette opération, une convention fixe les obligations de l’association et de
l’athlète, et précise le montant de l’aide allouée en fonction de ses résultats et de sa progression.
Ainsi, le club doit mettre à disposition du sportif les conditions d’entraînement les plus adaptées à son niveau de pratique ; il s’engage ainsi à favoriser
une préparation optimale de l’athlète en vue de l’objectif de participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022.
Le club doit informer la Ville de Lyon de tous les résultats sportifs de l’athlète, et s’engage à transmettre tous documents financiers que la
Ville de Lyon serait amenée à lui demander le plus rapidement et le plus complètement possible.
De son côté, le sportif, en plus de son assiduité à l’entraînement et de sa participation aux différentes rencontres internationales programmées par la fédération dont il dépend, devra porter le plus souvent les couleurs de la Ville de Lyon durant les entraînements et compétitions, et
participer ponctuellement aux actions de communication que la Ville de Lyon serait amené à mettre en œuvre.
Une commission technique composée :
- du Président de l’Office des Sports de Lyon ou son représentant,
- du Président du Comité Départemental Olympique et Sportif ou son représentant,
- du Directeur de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Rhône-Alpes ou son représentant,
- du Directeur des Sports de la Ville de Lyon ou de son représentant, a été mise en place afin d’apporter une aide à l’Adjoint au Sport de la Ville
de Lyon pour proposer un classement de ces sportifs.
La Ville de Lyon s’engage à financer les athlètes en fonction de leur classement dans chacune des catégories suivantes, A et B :
- catégorie A = sportifs figurant sur la liste « Elite » de leur fédération, ou ayant obtenu une médaille en 2019 lors de championnats mondiaux
ou européens (hors catégories de jeunes) ;
- catégorie B = sportifs figurant sur la liste Haut-Niveau de leur fédération, appartenant à un Collectif France ou Espoir, et participant ou ayant
participé à des Championnats du Monde ou des Championnats d’Europe en 2019 ;
dont les montants pour l’année 2020 sont : - catégorie A : 7 500 € - catégorie B : 4 100 €.
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 ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
1- Les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2020, aux sportifs et associations dont les noms
figurent sur le même document.
Nom

Prénom

Sexe

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

Cat A

1

PERROSSIER

Estelle

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

400m

Elite

7 500 €

2

ROBERT MICHON

Mélina

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

Disque

Elite

7 500 €

3

BOUCHERON

Hugo

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Elite

7 500 €

4

TOMMASONE

Cyril

H

Convention
gymnique de
Lyon

Gymnastique

Gymnastique
artistique

Elite

7 500 €

5

BARNEOUD

Anne

F

ASUL Lyon 8e
tennis de table

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

6

LAFAYE-MARZIOU

Isabelle

F

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

7

LANZA

Angélina

F

Lyon athlétisme

Handisport

Athlétisme
paralympique

Elite

7 500 €

8

THOMAS

Maxime

H

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

9

GIRAUD GENESTE

Aurélien

H

Roller et
skateboard

Skateboard

Elite

7 500 €

10

ABDOU

Earwyn

H

Athlétisme

Marteau

Relève

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi
Association pour
le
Développement
du Roller, du
Skate et du BMX
Lyon athlétisme

Cat B

4 100 €
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Nom

Prénom

Sexe

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

11

QUENOT

Fanny

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

100m haies

Hors
catégorie

4 100 €

12

KALYL

Amaro

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

4x400m

Espoir

4 100 €

13

BAHUAUD

Flavie

F

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

14

CORMERAIS

Alberic

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

15

SOLFOROSI

Franck

H

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Collectif
Nationaux

4 100 €

16

PALERMO

Léa

F

Badminton club
de Lyon

Badminton

Badminton

Senior

4 100 €

17

SPICHIGER

Armand

H

Société
d'escrime de
Lyon

Escrime

Escrime

Espoir

4 100 €

18

BROISIN

Jordan

H

Handisport
lyonnais

Handisport

Ski
paralympique

Senior

4 100 €

19

CHARLOT

Gaëtan

H

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

20

PELOUX

Circée

F

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

21

ANNEQUIN

Marie

F

Natation

Natation
synchronisée

Senior

4 100 €

22

BONNET

Kyliann

H

Taekwondo

Taekwondo

Relève

4 100 €

Aqua synchro
Lyon
Lyon métropole
taekwondo

Cat A

67 500 €

Cat B

53 300 €

120 800 €

- au lieu de :
1- Les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2020, aux sportifs et associations dont les noms
figurent sur le même document.
Nom

Prénom

Sexe

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

Cat A

1

PERROSSIER

Estelle

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

400m

Elite

7 500 €

2

ROBERT MICHON

Mélina

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

Disque

Elite

7 500 €

3

BOUCHERON

Hugo

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Elite

7 500 €

4

TOMMASONE

Cyril

H

Convention
gymnique de
Lyon

Gymnastique

Gymnastique
artistique

Elite

7 500 €

5

BARNEOUD

Anne

F

ASUL Lyon 8e
tennis de table

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

6

LAFAYE-MARZIOU

Isabelle

F

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

7

LANZA

Angélina

F

Lyon athlétisme

Handisport

Athlétisme
paralympique

Elite

7 500 €

8

THOMAS

Maxime

H

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

9

GIRAUD GENESTE

Aurélien

H

Roller et
skateboard

Skateboard

Elite

7 500 €

10

ABDOU

Earwyn

H

Athlétisme

Marteau

Relève

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi
Association pour
le
Développement
du Roller, du
Skate et du BMX
Lyon athlétisme

Cat B

4 100 €

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

161

Nom

Prénom

Sexe

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

Cat A

11

QUENOT

Fanny

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

100m haies

Hors
catégorie

4 100 €

12

KALYL

Amaro

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

4x400m

Espoir

4 100 €

13

BAHUAUD

Flavie

F

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

14

COLARD

Marion

F

Aviron union
nautique de
Lyon

Aviron

Aviron

Relève

4 100 €

15

CORMERAIS

Alberic

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

16

SOLFOROSI

Franck

H

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Collectif
Nationaux

4 100 €

17

PALERMO

Léa

F

Badminton club
de Lyon

Badminton

Badminton

Senior

4 100 €

18

SPICHIGER

Armand

H

Société
d'escrime de
Lyon

Escrime

Escrime

Espoir

4 100 €

19

BROISIN

Jordan

H

Handisport
lyonnais

Handisport

Ski
paralympique

Senior

4 100 €

20

CHARLOT

Gaëtan

H

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

21

PELOUX

Circée

F

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

22

ANNEQUIN

Marie

F

Aqua synchro
Lyon

Natation

Natation
synchronisée

Senior

4 100 €

23

BONNET

Kyliann

H

Lyon métropole
taekwondo

Taekwondo

Taekwondo

Relève

4 100 €
67 500 €

Cat B

57 400 €

124 900 €

b) - Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
4- Le montant total de ces subventions, soit 120 800 €, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2019, ligne de crédit 76970, article 6574,
fonction 40, programme « SP CLUBS », opération « SPELITE ».
- au lieu de :
4- Le montant total de ces subventions, soit 124 900 €, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2019, ligne de crédit 76970, article 6574,
fonction 40, programme « SP CLUBS », opération « SPELITE ».
Délibère :
1- Les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2020, aux sportifs et associations dont les noms
figurent sur le même document.

Nom

Prénom

Sexe

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

Cat A

1

PERROSSIER

Estelle

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

400m

Elite

7 500 €

2

ROBERT MICHON

Mélina

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

Disque

Elite

7 500 €

3

BOUCHERON

Hugo

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Elite

7 500 €

4

TOMMASONE

Cyril

H

Convention
gymnique de
Lyon

Gymnastique

Gymnastique
artistique

Elite

7 500 €

5

BARNEOUD

Anne

F

ASUL Lyon 8e
tennis de table

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

6

LAFAYE-MARZIOU

Isabelle

F

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

7

LANZA

Angélina

F

Lyon athlétisme

Handisport

Athlétisme
paralympique

Elite

7 500 €

Cat B
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Nom

Prénom

Sexe

8

THOMAS

Maxime

H

9

GIRAUD GENESTE

Aurélien

H

10

ABDOU

Earwyn

H

11

QUENOT

Fanny

12

KALYL

13

Club de licence

Fédération

Discipline

Catégorie

Cat A

Handisport

Tennis de table
paralympique

Elite

7 500 €

Roller et
skateboard

Skateboard

Elite

7 500 €

Lyon athlétisme

Athlétisme

Marteau

Relève

4 100 €

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

100m haies

Hors
catégorie

4 100 €

Amaro

F

Lyon athlétisme

Athlétisme

4x400m

Espoir

4 100 €

BAHUAUD

Flavie

F

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

14

CORMERAIS

Alberic

H

Cercle de l'aviron
de Lyon

Aviron

Aviron

Senior

4 100 €

15

SOLFOROSI

Franck

H

Aviron union
nautique de Lyon

Aviron

Aviron

Collectif
Nationaux

4 100 €

16

PALERMO

Léa

F

Badminton club
de Lyon

Badminton

Badminton

Senior

4 100 €

17

SPICHIGER

Armand

H

Société
d'escrime de
Lyon

Escrime

Escrime

Espoir

4 100 €

18

BROISIN

Jordan

H

Handisport
lyonnais

Handisport

Ski
paralympique

Senior

4 100 €

19

CHARLOT

Gaëtan

H

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

20

PELOUX

Circée

F

Masque de fer
Lyon

Handisport

Escrime
paralympique

Relève

4 100 €

21

ANNEQUIN

Marie

F

Aqua synchro
Lyon

Natation

Natation
synchronisée

Senior

4 100 €

22

BONNET

Kyliann

H

Lyon métropole
taekwondo

Taekwondo

Taekwondo

Relève

4 100 €

Club sportif
Charcot section
tennis de table
handi
Association pour
le
Développement
du Roller, du
Skate et du BMX

67 500 €

Cat B

53 300 €

120 800 €

2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon, les associations et les sportifs de haut niveau dont les noms figurent dans le
tableau joint au rapport, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant total de ces subventions, soit 120 800 €, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2019, ligne de crédit 76970, article 6574,
fonction 40, programme « SP CLUBS », opération « SPELITE ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 20 novembre 2019

2019/5127 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 17 000 euros en faveur de l’association les
Septimousses, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants "Les Septimousses", sis 94 rue de Marseille
à Lyon 7e, pour l’achat d’équipement informatique et le renouvellement du parc de poussettes - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
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« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives».
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « Les Septimousses » d’un montant de 277 000 € pour l’année 2019.
L’association Les Septimousses réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant par la collectivité dans le cadre de sa
politique locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon, qui participe également
à ces missions par l’octroi de différents moyens, notamment financiers.
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation de la structure petite enfance d’accueil familial « Les Septimousses », d’une
capacité de 45 places, dont le siège est situé au 94 rue de Marseille à Lyon 7ème.
Le fonctionnement d’une crèche familiale présente des modalités particulières, une grande partie de l’activité étant décentralisée au sein
du domicile des assistant-es maternel-les, nécessitant une meilleure coordination (achat de tablettes) et des déplacements plus fréquents
(renouvellement du parc de poussettes).
L’association a présenté un budget d’investissement de 20 895 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 17 000 €, le reste étant
financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 17 000 € en faveur de cette association.
Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention 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° 2019/4990 du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 17 000 € est allouée à l’association Les Septimousses pour l’achat d’équipement informatique et le renouvellement du parc de poussettes pour la crèche « Les Septimousses ».
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Les Septimousses, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5128 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 12 960 euros en faveur de l’association Apelipa, gestionnaire du lieu d’accueil enfants parents "Le Jardin Couvert", sis 12 rue Auguste Lacroix à Lyon 3e, pour le
renouvellement du mobilier et la réfection et l’aménagement de l’aire de jeux exterieure - Approbation et autorisation
de signature de la convention (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « Le Jardin Couvert » d’un montant de 36 000 € pour l’année 2019.
L’association APELIPA réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant par la collectivité dans le cadre de sa politique
locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon, qui participe également à ces
missions par l’octroi de différents moyens, notamment financiers.
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation du lieu d’accueil enfants parents (LAEP) « Le Jardin Couvert », sis 12 rue
Auguste Lacroix à Lyon 3ème.
Les équipements intérieurs et extérieurs ont maintenant entre 10 et 25 ans.
L’association souhaite donc procéder à leur renouvellement. Les investissements projetés consistent en :
- la réfection de l’aire de jeux extérieure (plancher bois, revêtement, mobilier extérieur) ;
- la réfection de la verrière (décollage, nettoyage et pose de nouveaux joints, ponçage et peinture) ;
- le renouvellement du mobilier d’accueil et de la salle de réunion ;
- un équipement technique (informatique, nettoyage).
L’association a présenté un budget d’investissement de 16 200 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 12 960 €, le reste étant
financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 12 960 € en faveur de cette association. Les conditions et modalités de
versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au présent rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 12 960 € est allouée à l’association APELIPA pour le renouvellement du mobilier et la réfection de l’aire de jeux extérieure pour le LAEP « Le Jardin Couvert ».
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association APELIPA, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur les articles 20421 et 20422,
fonction 64, respectivement à hauteur de 9 500 € et 3 460 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5129 - Attribution d'une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste, pour l'organisation de la 66e
édition de la "SaintéLyon", le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 - Approbation d'une convention
mixte (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Le Cyclotouriste, dont le siège social est situé au 19 rue du Bœuf à Lyon 5e, organise la 66e édition de la « SaintéLyon », du
samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2019.
Cette association a pour objet de promouvoir la pratique de l'éducation physique et des sports de tourisme et d’organiser des randonnées
cyclistes et pédestres.
Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le rendez-vous incontournable de fin de saison et la
plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants.
En effet, l’année dernière, environ 17 000 concurrents ont répondu présents à cette édition.
Pour cette 66e édition, 8 formules seront proposées :
- le 12 km « Saintétic » au départ de Chaponost ;
- le 23 km « Saintésprint » au départ de Soucieu-en-Jarrest ;
- le 44 km « Saintexpress » au départ de Sainte-Catherine ;
- le 76 km « SaintéLyon » : en solo ou en relais par équipe de deux, par équipe de trois ou par équipe de quatre, au départ du Parc des Expositions de Saint-Etienne ;
- le 152 km « LyonSaintéLyon » : nouveau parcours aller-retour.
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon.
Le Salon du Trail / Running sera par ailleurs installé du 29 au 30 novembre 2019, et comprendra une superficie de 3 000 m² pour 120 exposants.
L’accès est gratuit et ouvert à tous, coureurs, accompagnateurs et grand public, soit plus de 40 000 visiteurs attendus, sur les deux jours d’exposition.
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances inhérentes à l’événement et inciter le public à
adopter des attitudes responsables envers l’environnement. Depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les
participants au respect des règles et éventuellement les sanctionner en cas de non-respect de l’environnement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- de pérenniser cet événement et de rassembler un grand nombre de participants ;
- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ;
- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ;
- de préserver au mieux les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la sensibilisation des participants à la protection de l’environnement.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un événement phare de la discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire
de la ville auprès d’un public de plus en plus nombreux et venant de la France entière.
En 2018, l’association Le Cyclotouriste a reçu une subvention de 25 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par
la délibération n° 2018/4056 du 24 septembre 2018.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 25 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 1 208 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 25 000
euros à l’association « Le Cyclotouriste ».
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4056 du 24 septembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 25 000 euros est allouée à l’association Le Cyclotouriste, pour l’organisation de la manifestation la « SaintéLyon », du
30 novembre au 1er décembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Le Cyclotouriste, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération
EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5130 - Attribution d'une subvention d'investissement d’un montant de 7 850 euros en faveur de l’association Une
Souris Verte, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants "Une Souris Verte", sis 2, rue Kimmerling à
Lyon 3e, pour la réfection du sol souple de la cour - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction
de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « Une Souris Verte » d’un montant de 325 400 € pour l’année 2019.
L’association Une Souris Verte réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant par la collectivité dans le cadre de sa
politique locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon, qui participe également
à ces missions par l’octroi de différents moyens, notamment financiers.
Elle œuvre particulièrement sur le territoire lyonnais pour l’intégration des enfants en situation de handicap, en s’appuyant sur des actions de
développement variées au travers de ses 4 structures réparties sur les 3ème et 7ème arrondissements.
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « Une Souris Verte », d’une capacité
de 32 places, sis 2, rue Kimmerling à Lyon 3ème.
La crèche « Une Souris Verte » est subdivisée en deux unités bénéficiant chacune d’un espace extérieur. Du côté de l’unité Picoti, ce sol est
particulièrement dégradé. Sous le revêtement, la surface de matériaux n’est plus plane et gondole de façon inégale, provoquant un risque de
chute pour les enfants et les adultes.
Le projet de réfection du sol extérieur de l’unité Picoti doit permettre d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et les conditions de
travail du personnel.
L’association a présenté un budget d’investissement de 9 921 € TTC et sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 7 850 € principalement pour
le sol souple et le topping, le reste, principalement les travaux, étant financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 7 850 € en faveur de cette association. Les conditions et modalités de
versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au présent rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 7 850 € est allouée à l’association Une Souris Verte pour la réfection du sol souple de la
cour pour la crèche « Une Souris Verte ».
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Une Souris Verte, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20422, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5131 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon - Approbation et autorisation de signature du protocole d'accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la signature des conventions-cadres 2015-2020
avec chacune des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif 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.
A Lyon, les centres sociaux sont gérés par des associations qui bénéficient d’un agrément accordé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
si le projet associatif présenté remplit les critères requis. Cet agrément ouvre droit au versement de différentes prestations de service et d’animation qui contribuent au fonctionnement des associations. En outre, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône met à disposition de 8 des 16
centres sociaux des agents et des bâtiments, ces aides indirectes contribuant également au fonctionnement des associations.
En contrepartie des aides indirectes accordées par la CAF du Rhône aux centres sociaux, la Ville de Lyon lui verse une participation financière
annuelle sous la forme d’une subvention dont le montant, réparti entre les différents centres sociaux concernés, est valorisé dans les comptes
des associations de gestion et constitue une part de la contribution de la Ville de Lyon au fonctionnement des centres sociaux lyonnais.
Aussi, afin de poursuivre, tant pour la Ville de Lyon que pour la CAF du Rhône, nos engagements respectifs de soutien au fonctionnement des
centres sociaux lyonnais, je vous propose d’attribuer à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône une subvention de fonctionnement général
d’un montant de 651 318 euros et d’approuver le nouveau protocole d’accord joint en annexe au présent rapport.
Pour information, le montant était de 707 336 euros en 2018. Il fait l’objet d’un ajustement à la baisse pour cette année au regard de la valorisation des postes mis à disposition par la CAF.
La signature de ce protocole d’accord sur le financement des centres sociaux confirme par ailleurs le partenariat étroit développé par la Ville de
Lyon et la CAF du Rhône déjà concrétisé par le contrat enfance-jeunesse (CEJ), le projet éducatif de territoire (PEDT) et la convention territoriale
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de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/824 du 19 janvier 2015 relative aux conventions-cadres 2015-2020 et aux subventions de fonctionnement général des 14 associations gestionnaires de 16 centres sociaux de Lyon ;
Vu ledit protocole d’accord ;
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- Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 651 318 euros est attribuée à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.
2- Le protocole d’accord susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour le financement des centres
sociaux de Lyon, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit protocole d’accord avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.
4- La dépense correspondante, soit 651 318 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 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 26 novembre 2019

2019/5132 - Attribution d’une subvention d'investissement d'un montant de 11 100 euros en faveur de l'association
SLEA, gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants "l'Océane", sis 12 rue Notre-Dame à Lyon 6e, pour
le réamenagement et l’équipement d’une salle de change - Approbation et autorisation de signature de la convention
(Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure de petite enfance « l’Océane » d’un montant de 138 000 € pour l’année 2019.
L’association Société Lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence SLEA réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant
par la collectivité dans le cadre de sa politique locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de Lyon, qui participe également à ces missions par l’octroi de différents moyens, notamment financiers, en assurant la gestion de 6
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) répartis sur 4 arrondissements et représentant 141 places.
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « l’Océane » sis 12 rue Notre-Dame
à Lyon 6ème.
Les équipements intérieurs de la crèche « l’Océane » étant vieillissants, l’association a sollicité la Ville de Lyon pour son projet de réaménagement de la salle de change en remplaçant le mobilier existant et en effectuant divers travaux de remise en état et d’amélioration de la pièce :
changement du mobilier de change, travaux de peinture et de plomberie, remplacement de l’éclairage et changement du revêtement de sol.
L’association a présenté un budget d’investissement de 13 876 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 11 100 €, le reste, notamment les travaux, étant financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 11 100 € en faveur de cette association, principalement pour le réaménagement et l’équipement de la salle de change. Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon
sont formalisées par la convention jointe au présent rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4990 du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 11 100 € est allouée à l’association SLEA pour le réaménagement et l’équipement d’une
salle de change pour la crèche « l’Océane ».
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association SLEA, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur les articles 20421 et 20422,
fonction 64, respectivement à hauteur de 8 500 € et 2 600 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5133 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation temporaire des locaux et d’un contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements de petite enfance - Approbation des conventions et d’un contrat (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance contribuent grandement au renforcement du dispositif d’accueil, individuel
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et collectif, des enfants de 0 à 3 ans sur le territoire lyonnais. L’une des spécificités du modèle lyonnais de la politique petite enfance réside en
effet dans la vitalité du tissu associatif et dans le dynamisme du partenariat instauré entre la Ville de Lyon et les associations, pour répondre aux
besoins d’accueil des familles lyonnaises et leur offrir un service de qualité.
Les associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes conventions conclues pour une durée habituelle
de 3 ans :
- la convention cadre ou mixte pour un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations respectives de la Ville de Lyon et
de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté ;
- la convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est propriétaire des locaux ;
- le contrat de sous-mise à disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est locataire des locaux.
Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance poursuivant leurs activités en faveur d’un accueil de qualité des enfants sur
le territoire lyonnais, et les conventions et contrat suivants arrivant à échéance, il vous est proposé d’approuver leur renouvellement.

Type de convention /
contrat renouvelé(e) :
Association
gestionnaire

Nom de
l'équipement

1- Convention cadre, mixte
2- Convention d’occupation
temporaire
3- Contrat de sous mise à
disposition

Rappel du montant de la
subvention de fonctionnement
1ère et 2ème tranche
Valeur
locative 2019
des locaux mis
à disposition

2018
Délibérations en
Conseil municipal
n° 2017/3473
du 18/12/2017
et
n° 2018/4046
du 24/09/2018

2019
Délibérations en
Conseil municipal
n° 2018/4381
du 17/12/2018
et
n° 2019/4990
du 23/09/2019

5 000 €

5 000 €

1er arrondissement
Mythe au Logis
Mutuelle Petite
Enfance
Lyon 1er

Ludothèque
Crocs aux jeux

Cadre + occupation
temporaire tripartite

34 920 €

Ram Les P’tits
Soyeux

Cadre + occupation
temporaire tripartite

34 920 €

Contrat de sous mise à
disposition

6 770 €

Association Lyon
EAJE Chardonnet
Santé Education

1 000 €
66 640 €

66 400 €

16 660 €

17 600 €

168 000 €

168 000 €

54 000 €

45 000 €

19 200 €

19 200 €

4 800 €

4 800 €

3e arrondissement
Association
l’Hôtel Social
(LAHSO)

Mixte

Jacques Prévert

3e, 8e, 9e arrondissement
ACEPP

LAEP Nomade
tricotilien

Cadre

18 000 €

4e arrondissement
Association des
familles de Lyon

Pirouette

Cadre + occupation
temporaire

40 284 €

152 000 €

144 000 €

38 000 €

70 000 €

Vu lesdites conventions ;
Vu ledit contrat ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les conventions cadre, mixte, d’occupation temporaire, et le contrat de sous-mise à disposition susvisés, établis entre la Ville de Lyon et
les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance, sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5134 - Subventions annuelles 2019 aux unions syndicales départementales de salariés (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, diverses unions syndicales départementales de salariés du Rhône sollicitent la Ville de Lyon en vue d’obtenir une subvention
générale de fonctionnement.
Pour l’année 2019, les unions départementales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC et FSU ont déposé une demande et un dossier
détaillé.
Bien que leur zone d’activité et leur sphère d’influence soient élargies au département, leur action de défense et de soutien d’une partie de
la population lyonnaise (notamment les salariés) les conduit incontestablement à une activité syndicale de proximité.
Cette activité syndicale de proximité se retrouve à travers des actions comme l’aide aux personnes en difficulté, la fourniture de renseignements
juridiques aux salariés, chômeurs et retraités, des participations dans des organismes sociaux, d’autres actions diverses telles la formation, la
lutte contre l’illettrisme et l’alphabétisation.
C'est pourquoi, il est proposé de donner une suite favorable à leurs demandes de subvention annuelle.
Il est précisé que les montants de ces subventions sont identiques à ceux versés au titre de l’année 2018 par délibération n° 2018/4215 du
19 novembre 2018.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4215 du 19 novembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Les subventions suivantes sont allouées pour l’année 2019 aux sept unions syndicales départementales demandeuses ci-dessous :
- CGT (UN0256)			
3 780,00 € ;
- UTI-CFDT (UN0258)		
3 360,00 € ;
- FO (UN0257)			
2 270,00 € ;
- CFE-CGC (CG1999)		
1 900,00 € ;
- UNSA (UN4514) 		
1 800,00 € ;
- CFTC (UN0259)			
1 310,00 € ;
- FSU (SY3005)			
840,00 € ;
Total				15 260,00 €.
2- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 01 année 2019, sur la ligne de crédit n° 44730, programme GESTPATRIM,
opération GESTSMLS, opération nature DSUBSYND, nature comptable 6574, fonction 025, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5135 - Complémentaire santé et prévoyance - Avenant n° 1 à la convention de groupement mise en place entre la
Ville de Lyon et le CCAS en vue de la passation et de l'éxécution des conventions de participation pour les risques santé
et prévoyance des agents de la Ville de Lyon et du CCAS (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin de contribuer au financement de la protection sociale complémentaire des agents du Centre Communal d’action sociale (CCAS) de Lyon
et de la Ville de Lyon, la Ville et le CCAS de Lyon ont approuvé, par délibérations respectives n° 2018/51 et n° 2018/4335 du 17 décembre 2018,
une convention constitutive de groupement en vue de la passation et de l’exécution de conventions de participation pour le risque santé et
prévoyance de leurs agents.
La convention constitutive de groupement a été signée le 17 janvier 2019, la Ville de Lyon étant désignée comme coordonnateur du groupement.
Concernant l’exécution comptable des conventions de participation financière pour le risque santé et le risque prévoyance, la Ville de Lyon et
le CCAS de Lyon se chargent individuellement des opérations comptables concernant leurs agents respectifs.
En tant que coordonnateur du groupement, la Ville de Lyon souhaite faire appel aux compétences d’un prestataire pour l’accompagnement à
l’exécution des conventions sur la durée du contrat. Le prestataire aura pour missions, notamment :
- Le suivi et le contrôle de la gestion administrative des contrats ;
- L’assistance du groupement lors des différentes instances du groupement ;
- L’accompagnement du groupement au renouvellement des conventions.
Il convient donc de prévoir dans la convention la répartition des coûts, entre la Ville et le CCAS, liés au recours à cet assistant à maîtrise
d’ouvrage.
Ainsi, à l’article 2.2, relatif aux missions du coordonnateur, il est ajouté :
« - rédaction du cahier des charges relatif à l’accompagnement au pîlotage du dispositif de protection sociale complémentaire pour les risques
prévoyance et santé au profit des agents de la Ville de Lyon et du CCAS de Lyon, publication du marché afférent et choix du prestataire. »
Par ailleurs, l’article 5.2 de la convention constitutive du groupement initialement rédigé comme suit :
« 5.2. Modalités de remboursement au coordonnateur des frais avancés
Concernant la participation financière du CCAS aux garanties de protection sociale complémentaire de ses agents, tout mouvement financier
effectué par le coordonnateur s’effectuera de la manière suivante :
1. La Ville de Lyon et le CCAS se chargent individuellement chacun pour leurs agents respectifs et pour chaque risque de verser les cotisations
retenues sur leur rémunération aux opérateurs sélectionnés.
2. Tout autre mouvement financier devra faire l’objet d’un mode opératoire établi et accepté par les membres du groupement. »
est modifié de la façon suivante :
« 1. La Ville de Lyon et le CCAS se chargent individuellement chacun pour leurs agents respectifs et pour chaque risque de verser les cotisations
retenues sur leur rémunération aux opérateurs sélectionnés.
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2. Les dépenses liées à l’exécution du marché relatif à l’accompagnement au pîlotage du dispositif de protection sociale complémentaire pour
les risques prévoyance et santé au profit des agents de la Ville de Lyon et du CCAS de Lyon seront réparties entre les membres du groupement
au prorata du nombre d’adhérents lors de l’exécution du marché.
3. Tout autre mouvement financier devra faire l’objet d’un mode opératoire établi et accepté par les membres du groupement. »
L’avenant n° 1 de la convention de groupement est soumis dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du CCAS.
Vu l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’article 88-2 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire interministérielle n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 de la DGCL ;
Vu la délibération n° 2018/4335 du 17 décembre 2018 de la Ville de Lyon relative à la mise en place d’un groupement entre la Ville de Lyon et
le CCAS en vue de la passation et l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des agents de la Ville et du
CCAS de Lyon ;
Vu la délibération n° 2018-51 du 17 décembre 2018 du CCAS de la Ville de Lyon relative à la mise en place d’un groupement entre la Ville de
Lyon et le CCAS en vue de la passation et l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des agents de la
Ville et du CCAS de Lyon ;
Vu la convention de groupement signée le 17 janvier 2019 ;
Vu ledit projet d’avenant n° 1 à la convention de groupement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la passation et
l’exécution de conventions de participation pour le risque santé et prévoyance de leurs agents, est approuvé.
2- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer l’avenant n° 1 à ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5136 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériel divers (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction
de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 « décider l'aliénation de gré
à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal
d’autoriser la vente des biens concernés.
Il vous est proposé la vente aux enchères des matériels figurant ci-dessous et dont la valeur finale sera vraisemblablement supérieure à 4 600 euros.
Quantité

Désignation

1

Fabricant

STRALIS

IVECO

Référence

Année (n° de série)

7972 ZM 69

2004

N° Agorastore

Montant de la mise à
prix (en €)

6492

10 000.00

En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis de 50%.
Par ailleurs, 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’autoriser la vente des matériels figurant ci-dessous :
Quantité
1

Désignation
Master

Fabricant
Renault

Référence
2300 ZW 69

Année (n° de
série)
2004

N° Agorastore
6480

Montant final
de la vente (en €)
7 404.00

1
Master
Renault
2298 zw 69
2004
6443
5 934.00
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 26 novembre 2019
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2019/5137 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture de
matériels audiovisuels et électroménagers et prestations associées (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de
la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les procédures de passation des marchés, 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 L 2113-6 et L 2113-7 du code la commande publique pour la fourniture de matériels audiovisuels et
électroménagers et prestations associées.
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 à 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 L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle » entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour
la fourniture de matériels audiovisuels et électroménagers et prestations associées est approuvé.
2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3- M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer ladite convention de groupement.
4- M. le Maire est autorisé à signer, pour la Ville de Lyon, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5138 - Approbation d'une convention de mise à disposition de personnels titulaires de la fonction publique territoriale entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles de Lyon (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Caisse des écoles de Lyon, établissement public communal, a pour objectif « d’encourager et de faciliter la fréquentation des écoles primaires et maternelles de l’enseignement public, en portant une attention particulière aux enfants des familles les moins favorisées. Elle peut
mener des actions de caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et second degré,
notamment les dispositifs de réussite éducative […] Elle développe ses actions sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lyon en direction des
enfants des écoles publiques sur le temps scolaire et de l’ensemble des enfants habitant Lyon pour les temps périscolaires et extrascolaires. »
Au vu de l’importance de ses missions et afin d’en assurer les conditions de réalisation, il est proposé que la Ville de Lyon mette à disposition
deux agents titulaires de la fonction publique territoriale :
- un agent de catégorie A du cadre d’emplois des attachés territoriaux en tant que responsable de la Caisse des écoles,
- un agent de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en tant que gestionnaire administratif et financier.
L’article 61-1-II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que la
mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle, notamment, lorsque la mise à disposition intervient entre une
collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché.
Compte tenu de la nature d’établissement public communal de la Caisse des écoles, il est proposé que cette mise à disposition de personnels
soit effectuée à titre gratuit, pendant la durée de la convention, soit 3 ans.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition de personnels auprès de la Caisse des écoles et
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La convention de mise à disposition auprès de la Caisse des écoles de Lyon d’agents titulaires de la fonction publique territoriale de catégorie
A et B pour exercer les fonctions de responsable de la Caisse des écoles de Lyon et de gestionnaire administratif et financier est approuvée.
2- Cette mise à disposition sera effective à compter de la signature de la convention.
3- M. Le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5139 - Approbation et autorisation de signature de six conventions financières de reprise de compte épargne-temps
(Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, consiste à permettre à l’agent d’épargner
des droits à congé, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales.
Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, en cas de détachement ou
de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient alors à la collectivité ou à l'établissement d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert
des droits à congés accumulés.
Ainsi, la Ville de Lyon a recruté par voie de mutation :
• Un agent de la Mairie de Givors qui possède un compte épargne-temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits
à congé acquis au sein de la Mairie de Givors, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Mairie de Givors souhaitent conclure une convention
pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 952,26 € pour 8 jours ;
• Un agent de la Ville de Villefranche-sur-Saône qui possède un compte épargne-temps. En application de la réglementation, cet agent a
conservé les droits à congé acquis au sein de la Ville de Villefranche sur Saône, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Villefranche-sur-Saône souhaitent conclure
une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 795,37 € pour 15,5 jours ;
• Un agent du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande qui possède un compte épargne-temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits à congé acquis au sein du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine Normande, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande souhaitent conclure une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 599,39 € pour 13 jours ;
• Un agent du Département de la Côte d’Or qui possède un compte épargne-temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé
les droits à congé acquis au sein du Département de la Côte d’Or, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et le Département de la Côte d’Or souhaitent conclure
une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 5 625 € pour 45 jours ;
• Un agent de la Ville d’Annecy qui possède un compte épargne-temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits
à congé acquis au sein de la Ville d’Annecy, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et de la Ville d’Annecy souhaitent conclure une convention
pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 342,17 € pour 13,5 jours ;
Par ailleurs, a fait l’objet d’une mobilité externe :
• Un agent de la Ville de Lyon qui possède un compte épargne temps à la date de sa mutation externe. En application de la réglementation,
cet agent a conservé les droits à congé acquis au sein de la Ville de Lyon, et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des HautesPyrénées a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Hautes-Pyrénées souhaitent conclure une convention pour indemniser le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des HautesPyrénées du montant de ce transfert de charge, soit 3 240 € pour 24 jours.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et notamment son article 11 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et :
- la Mairie de Givors ;
- la Ville de Villefranche-sur-Saône ;
- le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ;
- le Département de la Côte d’Or ;
- la Ville d’Annecy ;
- le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées ;
sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
3- Les crédits correspondants seront inscrits sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 70.
4- Les dépenses seront prélevées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5140 - RIFSEEP : application au cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et rectification d'une erreur materielle (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Rappel du contexte :
Lors de sa séance du 20 mai 2019, le Conseil municipal a adopté, par délibération n° 2019/4676, la structure et les règles de gestion que notre
collectivité proposait de mettre en œuvre dans le cadre de la transposition, au personnel municipal, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 qui a instauré le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Pour mémoire, ce régime indemnitaire se compose en deux parts :
- une part fixe : l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE), fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions ;
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- une part variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
A cette époque, je vous avais précisé que la transposition de cette nouvelle réglementation aux agents relevant de la fonction publique territoriale interviendrait au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels fixant les montants plafonds pour les corps de l’Etat correspondants.
Ainsi, l’arrêté du 8 avril 2019 fixant les montants du RIFSEEP applicables aux inspecteurs de santé publique vétérinaire de l’Etat pris pour
référence du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est paru au Journal officiel le 28 avril 2019.
En conséquence, je vous propose de procéder à la transposition dans le RIFSEEP du régime indemnitaire de ce cadre d’emplois qui, à ce jour,
compte 2 postes au tableau des effectifs de la Ville.
Pour mémoire, vous trouverez ci-après la liste des cadres d’emplois et des effectifs permanents couverts par ce nouveau dispositif indemnitaire :
Date des décrets d’application RIFSEEP à
l’État

Cadre emplois

Effectifs permanents au bilan social 2018

Les administrateurs

01/07/2015

11

Les attachés

01/01/2016

392

Les rédacteurs

01/01/2016

286

Les adjoints administratifs

01/01/2016

759

Les conseillers socio-éducatifs

01/01/2016

4

Les assistants socio-éducatifs

01/01/2016

27

Les éducateurs des activités sportives et
physiques

01/01/2016

67

Les opérateurs des activités physiques et
sportives

01/01/2016

1

Les animateurs

01/01/2016

35

Les adjoints d’animation

01/01/2016

26

Les ingénieurs en chef

01/01/2018

62

Les agents de maîtrise

01/01/2017

181

Les adjoints techniques

01/01/2017

2 458

Les conservateurs du patrimoine

01/01/2017

12

Les conservateurs des bibliothèques

01/09/2017

8

Les attachés de conservation du patrimoine

01/09/2017

51

Les bibliothécaires

01/09/2017

37

Les assistants de conservation

01/09/2017

231

Les adjoints du patrimoine et des bibliothèques

01/01/2017

189

Les ATSEM

01/01/2016

649

Les agents sociaux

01/01/2016

37

Les médecins

01/07/2017

22

Les biologistes, vétérinaires, pharmaciens

01/01/2017

2

Total

5 547

II - L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) :
La rédaction de la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 précitée demeure inchangée, je vous propose néanmoins de compléter l’annexe
1 des montants qui seront applicables au cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, par groupes de fonctions,
dont vous trouverez, pour mémoire, ci-dessous la structuration :
Groupes

Fonctions
Directeur général des services (DGS) et Directeur général adjoint (DGA)
Secrétaire général de la ville

AG1

Adjoint au DGA
Directeur stratégique/haute expertise
Directeur d'ERP ou d'évènement à visibilité internationale
Directeur des services
Adjoint à un directeur AG1
Directeur d'ERP ou d'évènements à visibilité nationale

AG2

DGS de mairie d'arrondissement
Expert reconnu au niveau national
Directeur projet niveau national
Secrétaire général de délégation

Catégories
A

B

C
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Groupes

Fonctions
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Catégories

A

B

C

Responsable de service
Expert reconnu au niveau ville
AG3

Chef de projet niveau ville
Secrétaire général de direction
Adjoint au DGS de mairie d'arrondissement
Responsable d'ERP aire agglomération
Responsable de pôle

AG4

Responsable de projet niveau délégation
Conseiller niveau direction
Responsable ERP aire ville
Responsable de pôle

BG1

Responsable de projet niveau délégation
Conseiller niveau direction
Responsable ERP aire ville
Gestionnaire instructeur
Responsable d'unité

BG2

Responsable ERP aire arrondissement
Chef de projet niveau direction
Responsable d'équipes

BG3

Gestionnaire en charge d'une activité récurrente nécessitant une spécialisation
Gestionnaire instructeur
Responsable d'unité

C G1

Responsable ERP aire arrondissement
Chef de projet niveau direction
Responsable d'équipes

CG2
CG3

Chef d'équipe
Agent en charge d'activités nécessitant expérience ou qualification
Agent en charge d'activités récurrentes

III - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) :
Pour mémoire, le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir et de l’engagement
professionnel de chaque agent. L’appréciation de ces 2 éléments est effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
Les montants maximum annuels de l’État afférents à chaque groupe de fonctions et cadre d’emplois étaient détaillés dans l’annexe 4 de la
délibération de mai dernier. Il convient donc de la compléter en fonction des montants applicables aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens
et de modifier le montant maximum applicable aux administrateurs territoriaux du niveau AG2, erroné dans la précédente version (lire 8 280 €
au lieu de 8 820 €).
IV - Les bénéficiaires :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
V - Modalités et périodicité du versement :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
VI - Les absences :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
VII - Exclusivité :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
VIII - Sécurisation des situations individuelles à la mise en place du dispositif :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
IX - Attribution individuelle :
La rédaction figurant dans la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est inchangée.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour application de l’article 5 du décret n° 2014-513 susvisé ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu la délibération n° 1971/262 relative aux indemnités d’élections ;

174

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

Vu la délibération n° 1993/2829 du 29 mars 1993 précisant le régime indemnitaire applicable aux agents de la Ville de Lyon ;
Vu les délibérations n° 1998/2975 et 2010/2573 relatives à la prime de responsabilité des emplois de directions ;
Vu la délibération n° 2004/4018 du 28 juin 2004 relative aux conditions de versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
Vu la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération n° 2007/8002 du 25 juin 2007 relative à la mise en place d’un régime indemnitaire de fonction (RIF) ;
Vu la délibération n° 2007/8004 du 25 juin 2007 relative au régime indemnitaire des administrateurs territoriaux ;
Vu les délibérations n° 2009/1268, 2011/3233, 2011/3994, 2012/4359 relatives à l’organisation des astreintes de la Ville de Lyon et aux emplois
pouvant y prétendre ;
Vu la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
Vu l’avis du comité technique en date du 10 octobre 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- À compter du 1er décembre 2019, le dispositif indemnitaire créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dit Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est applicable aux agents permanents et non
permanents appartenant au cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
2- M. le Maire est autorisé à fixer par arrêté individuel le montant perçu par les agents permanents et non permanents éligibles au dispositif
pour la part Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) et pour la part Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans le respect des
principes et selon les critères décrits dans le présent rapport et en annexe.
3- Le RIFSEEP est exclusif des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, à
l’exception de celles listées dans l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de celles
listées dans la présente délibération.
À compter de la date d’effet de la délibération, les dispositions de la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004, à l’exception des dispositions
transposant aux adjoints du patrimoine les règles des décrets n° 2002-856 et 2002-857, et de la délibération n° 2007/8002 du 25 juin 2007 susvisées demeurent, en conséquence, uniquement applicables aux cadres d’emplois non éligibles ou exclus du RIFSEEP.
4- Le montant du CIA applicable aux administrateurs territoriaux classés en AG2, tel que fixé par délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019,
est rectifié suite à erreur matérielle : il s’élève à 8 280 €.
5- Les dépenses seront imputées au chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5141 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 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

Nombre de suppressions de
postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de postes

19

18

1

50

Vu l’avis des Comités techniques des 11 janvier 2011, 8 juin 2014, 26 septembre 2019 et 10 octobre 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans le DELIBERE, en page 9, concernant les postes N°12938, 12939, 12940 du service archéologique de la Ville de Lyon, dans la colonne
« observations », lire :
- lire :
« Seront pris en compte au titre du PGAEC 2020. Compte tenu de la spécificité des missions, ces postes seront susceptibles d’être pourvus
contractuellement en application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée. »
- au lieu de :
« Seront pris en compte au titre du PGAEC 2020. »
Délibère :
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation

Num.
poste

Cabinet mairie
du 8ème
8118
arrondissement
Cabinet mairie
du 9ème
8050
arrondissement

Cabinet mairie
du 7ème
8116
arrondissement

Cabinet mairie
du 5ème
8111
arrondissement

Cabinet mairie
du 1er
9465
arrondissement

Direction /
Service

Assistant du Maire
d’arrondissement

Emploi

B
B

Contractuel

C

B

C

Contractuel

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

Contractuel

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

Grades / indice de
Cat
référence

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Cabinet mairie du
8ème
arrondissement
Cabinet mairie du
9ème
arrondissement

Cabinet mairie du
7ème
arrondissement

Cabinet mairie du
5ème
arrondissement

Cabinet mairie du
1er arrondissement

12928

12937

12934

12933

12927

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

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

COMITE TECHNIQUE DU 11 JANVIER 2011 ET DU 8 JUIN 2014 :

Assistant du
Maire
d’arrondissement

Nouvel emploi

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

Observations

Après avis des comités
techniques du 11
janvier 2011 portant
sur les effectifs des
cabinets
d’arrondissements et du
B
8 juin 2014 portant sur
la réorganisation du
cabinet des adjoints et
par anticipation des
futurs départs en
retraite.

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.
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Num.
poste

Emploi

Grades / indice de
référence

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

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS
Nouvel emploi

Nouveaux grades/ indice Nvl
de référence
cat.

Observations

Rédacteur
Responsable Rédacteur principal
Responsable de
Attaché
Délégation
B Délégation
de pôle
2ème classe
A Après avis du
12941
Gestion 12494
pôle comptable Attaché principal
Générale à
comptable Rédacteur principal
technique
Générale à
comité technique
l’Urbanisme,
Gestion technique
1ère classe
des
l’Urbanisme,
du 26 septembre
à
des bâtiments bâtiments
à
2019 portant sur
Adjoint administratif
Rédacteur
l’Immobilier
pôle comptable
- pôle
l’Immobilier
l’évolution de la
Agent de Adjoint administratif
Rédacteur principal
et aux
Gestionnaire
comptable 12645
gestion principal 2ème classe C et aux travaux
2ème classe
B DGTB.
12942
travaux
comptable
comptable Adjoint administratif
Rédacteur principal 1ère
principal 1ère classe
classe
Après avis du
comité technique
du 26 septembre
Attaché
Attaché
2019 portant sur
Attaché principal
Attaché principal
Secrétariat
Chargé de
la création d’un
Directeur*
Secrétariat
Secrétaire
Directeur*
Général de la
mission
emploi de
Attaché hors-classe A Général de la
A
10699
12943 général adjoint Attaché hors-classe
Ville de
gouvernance
Secrétaire général
Administrateur
Ville de Lyon
de la Ville
Administrateur
Lyon
territoriale
adjoint et
Administrateur horsAdministrateur horsl’évolution
classe
classe
rattachement du
service RH
transverse.
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation

Direction /
Service

COMITE TECHNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2019 :
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-

Administration
des personnels

Grades / indice de
référence

12613

12113

Assistant de
direction

Responsable
ressources
humaines

A

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

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe
Administrateur

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe
Administrateur
Administrateur horsclasse

Cat

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

Gestion
technique des
bâtiments Mission
maîtrise de
l’énergie –
accessibilité

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

-

-

Communication
et coopérations
internes

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nouvelle
affectation
(Délégation)

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

Direction
Générale

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Mission
maîtrise de
l’énergie –
accessibilité

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

Emploi

Responsable
Ingénieur
mission maîtrise Ingénieur principal
11879
énergie et
Ingénieur hors classe
accessibilité
Ingénieur en chef
Chef de projet
11789
accessibilité
Ingénieur
Chargé de
Ingénieur
principal
mission plan
11878
climat air énergie
territorial

Num.
poste

Adjoint au DGA
RH –
Communication
Directeur de la
et coopérations 12177 Communication
internes
et des
Coopérations
Internes

Direction /
Service

Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

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

Ingénieur
Ingénieur principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 26
septembre 2019
portant sur l’évolution
de la DGTB.

Observations

Assistant du
Secrétaire général
adjoint

Secrétaire général
adjoint. Concerne
B également les postes
rattachés à ces
fonctions.

Après avis du comité
technique du 26
septembre 2019
Attaché
A portant sur la création
Directeur de la
Attaché principal
d’un emploi de
Communication et
Directeur*
Secrétaire général
des
Attaché hors-classe
adjoint. Concerne
Coopérations
Administrateur
également les postes
Internes
Administrateur horsrattachés à ces
classe
fonctions. Mise en
œuvre au départ de
l’agent.
Attaché
Après avis du comité
Responsable
Attaché principal
technique du 26
ressources
Directeur*
septembre 2019
Attaché hors-classe
humaines
portant sur la création
Administrateur
d’un emploi de

Chargé de mission
plan climat air
énergie territorial

Responsable
mission maîtrise
énergie et
accessibilité
Chef de projet
accessibilité

Nouvel emploi
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-

SIRH

Pilotage
financier et
juridique RH

Relations
sociales et vie
au travail

Emploi et
compétences

Administration
du personnel

Direction /
Service

Emploi

10977

Agent chargé
de la fonction
d’inspection

Responsable du
service
développement
12609
des systèmes
d'information
RH

221

Directeur du
pilotage
financier et
juridique RH

Directeur de
12151 l’administration
des personnels
Directeur des
emplois et
6173
compétences
Directeur des
relations
2592
sociales et de la
vie au travail

Num.
poste

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

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe
Administrateur
Administrateur horsclasse

Grades / indice de
référence

A

Cat.

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

-

SIRH

Administration
du personnel

Responsable du
Attaché
service
développement Attaché principal
Directeur*
des systèmes
Attaché
hors-classe
d'information RH
Administrateur
Ingénieur
Ingénieur principal
Agent chargé de
Ingénieur horsla fonction
classe
d’inspection
Ingénieur en chef

Directeur de
l’administration
des personnels
Directeur des
Emplois et
emplois et
compétences
Attaché
compétences
Attaché principal
Directeur des
Relations
Directeur*
relations sociales
sociales et vie au
Attaché hors-classe
et de la vie au
travail
Administrateur
travail
Administrateur horsclasse
Directeur du
Pilotage financier
pilotage
financier
Secrétariat
et juridique RH
et
juridique
RH
Général de la
A
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

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

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Délégation

Après avis du comité
technique du 26
septembre 2019
portant sur la création
d’un emploi de
Secrétaire général
adjoint. Evolution du
rattachement
hiérarchique.
Concerne également
les postes rattachés à
ces fonctions.

Observations
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Direction/Service

Education

Délégation Générale
aux Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance

Education

Délégation
Générale aux
Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance

Délégation

Direction

Délégation

8142

827

Num
Poste
1144
1174
10753

Territoire 2

Service

COMITE TECHNIQUE DU 10 OCTOBRE 2019 :

Grades/ indice de référence

Grades/ indice de référence
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles
maternelles
Agent spécialisé principal de 1ere classe des écoles
maternelles
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles
Agent spécialisé des écoles
primaires

Observations

Observations

Après avis du comité technique
du 10 octobre 2019 relatif à la
modification des effectifs de la
C
Direction de l’Education (carte
scolaire). Pris en compte au
titre du PGAEC 2019.

Cat.

Après avis du comité technique du 10
octobre 2019 relatif à la modification
C
des effectifs de la direction de
l’éducation (carte scolaire).

Cat.

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 1ere classe
des écoles maternelles

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles – volant

Emploi

Emploi

12944
12945

Num
Poste

CREATIONS D’EMPLOIS
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1082

Education /
Ecole
maternelle
Jules FERRY

Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l’Education et à
l’Enfance

Délégation

Education /
Ecole
François
HERITIER

Emploi

Grades / indice de
référence

Agent spécialisé principal
Agent
de 2ème classe des écoles
territorial
maternelles
12864 spécialisé des
Agent spécialisé principal
écoles
de 1ere classe des écoles
maternelles
maternelles

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

C

Cat

Grades / indice de
référence

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

Agent spécialisé
principal de 2ème
classe des écoles
maternelles
Agent spécialisé
principal de 1ere classe
des écoles maternelles

Agent
spécialisé des
écoles
primaires
12904

Emploi

Agent
spécialisé
des écoles
primaires

Agent
territorial
spécialisé
des écoles
maternelles

12901

Num.
poste

11685

Education /
Ecole Jean
MERMOZ
Education /
Ecole Jean
ZAY

Direction /
Service

Education /
Ecole
LUMIERE

898

10171

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation Education /
Ecole
Générale
maternelle
aux
Lucie
Affaires
AUBRAC
Sociales,
aux Sports,
Education /
à
Ecole
l’Education
maternelle
et à
HARMONIE
l’Enfance

Délégation

Education / Ecole
Charles PEGUY

Education / Ecole
Jean ROSTAND

Education /
Territoire 2

C

Cat.

Agent
spécialisé des
écoles
primaires

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

Agent spécialisé
principal de 2ème classe
des écoles maternelles
Agent spécialisé
principal de 1ere classe
des écoles maternelles

Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles
Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles –
volant
C

Nvl
cat.

Education / Ecole
Simon VEIL

Agent
spécialisé des
écoles
primaires

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

C

Nouvelle affectation
Nouveaux grades/ indice de Nvl
Nouvel emploi
(Direction/service)
référence
cat.

12949

12948

12947

12946

Nouveaux grades/ indice
de référence

Nouvel emploi

Délégation
Education / Ecole
Générale aux
élémentaire
Affaires
Joannes MASSET
Sociales, aux
Agent spécialisé principal
Sports, à
Agent
de 2ème classe des écoles
l’Education et à Education / Ecole
territorial
maternelles
l’Enfance
maternelle Parc spécialisé des
Agent spécialisé principal
BLANDAN
écoles
de 1ere classe des écoles
maternelles
maternelles

Nouvelle
affectation
(Délégation)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation
Générale
aux Affaires
Sociales,
aux Sports,
à
l’Education
et à
l’Enfance

Education / Ecole
maternelle Anatole
FRANCE

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

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Après avis du
comité technique
du 10 octobre 2019
relatif à la
modification des
effectifs de la
Direction de
l’Education (carte
scolaire).Seront
pris en compte au
titre du PGAEC
2020.

Observations

Après avis du
comité technique
du 10 octobre
2019 relatif à la
modification des
effectifs de la
Direction de
l’Education (carte
scolaire).

Observations

180
Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

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

Direction /
Service

5578

Num.
poste

12940

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef

Délégation
Générale
aux Affaires
sociales,
aux Sports, Sports / Piscines et
A
patinoires
à
l'Education
et à
l'Enfance

12950

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

Coordinateur
technique

Nouvel emploi

A

Cat.

Observations

Observations

Afin de pérenniser
Technicien principal de
la fonction de
1ère classe
référent sécurité
A/B
Ingénieur
dans les
Ingénieur principal
établissements
sportifs.

Nvl
cat.

Seront pris en compte au titre
du PGAEC 2020. Compte tenu
de la spécificité des missions,
ces postes seront susceptibles
d’être pourvus
contractuellement en
application de l’article 3-3-2°
de la loi 84-53 du 26/01/1984
modifiée.

Nouveaux grades/ indice
de référence

Attaché de conservation
Attaché principal de conservation

Grades/ indice de référence

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Archéologue

Topographe

12938
12939

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS
Num
Poste

Grades / indice de
référence

Service

Coordinateur
technique

Emploi

Service
archéologique de la
ville de Lyon

Délégation
Générale de la
Culture

Délégation

Direction

Délégation

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE
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Délégation
Générale aux
Affaires
sociales, aux
Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

Délégation

Enfance

4110

Education

Assistant socio-éducatif
de 2nde classe
Assistant socio-éducatif
de 1ère classe

Assistant
social
scolaire

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe

Grades / indice de
référence

Emploi

6396
11930
9760
9757
10765
11928 Educateur de
jeunes
9631
enfants
11904
6851
12755
4179
12757
6537
10380
7384
4174
Educateur de
7906
jeunes
7209
enfants en
7305
continuité de
4165
direction
4178
4176

Num.
poste

Direction /
Service

A

Cat.

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Enfance

Education

Educateur de
jeunes
enfants en
continuité de
direction

Educateur de
jeunes
enfants

Assistant
social
scolaire

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe

Assistant socio-éducatif
de 2nde classe
Assistant socio-éducatif
de 1ère classe

Observations

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
susceptibles d’être
pourvus
A
contractuellement
en application de
l’article 3-3 2° de
la loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.

Nouvelle affectation
Nouveaux grades/ indice de Nvl
Nouvel emploi
(Direction/service)
référence
cat.

EVOLUTIONS D’EMPLOIS
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Enfance

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

4145

Num.
poste

Directeur
d’EAJE

Emploi

Cat.

A

Grades / indice de
référence

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe
Infirmier en soins
généraux de classe
normale
Infirmier en soins
généraux de classe
supérieure
Infirmier en soins
généraux hors-classe
Puéricultrice de classe
normale
Puéricultrice de classe
supérieure
Puéricultrice hors-classe
Cadre de santé de 2ème
classe
Cadre de santé de 1ère
classe
Cadre supérieur de santé
Délégation
Générale aux
Affaires sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Enfance

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Directeur
d’EAJE

Nouvel
emploi

Educateur de jeunes
enfants de 2nde classe
Educateur de jeunes
enfants de 1ère classe
Infirmier en soins
généraux de classe
normale
Infirmier en soins
généraux de classe
supérieure
Infirmier en soins
généraux hors-classe
Puéricultrice de classe
normale
Puéricultrice de classe
supérieure
Puéricultrice hors-classe
Cadre de santé de 2ème
classe
Cadre de santé de 1ère
classe
Cadre supérieur de santé

Observations

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

Nouveaux grades/ indice de Nvl
référence
cat.

Lors d’une prochaine vacance, les affectations seront rediscutées. Ces postes ont vocation à être occupés de nouveau par un agent accompagné par la Direction emplois et compétences, dispositif PPR inclus.

Ainsi, il est proposé :
- d’ouvrir ces postes aux filières administrative, technique et culturelle ;
- de créer un poste de catégorie A, en compensation de la suppression future d’un poste de catégorie B.

Il est proposé au Conseil municipal d’ouvrir 12 de ces postes à plusieurs filières. Ceci permettra à la Direction emplois et compétences (DEC) d’offrir des solutions aux agents accompagnés, quel que soit
leur profil, et de répondre aux obligations statutaires notamment dans le cadre de la mise en place de la Période de Préparation au Reclassement (PPR).

Par délibération n° 2012/4198 en date du 16 janvier 2012, 50 postes ont été créés dans le cadre du Plan de maintien et de retour à l’emploi pour des agents en situation de fragilité professionnelle.

2 – Plan de maintien et de retour à l’emploi :

Direction /
Service

Délégation
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Emploi et
compétences

Espaces verts

Délégation
Générale à
l’Urbanisme, à
l’Immobilier et
aux Travaux

S15

Bibliothèque
Municipale de Lyon
/ Bibliothèque SaintRambert

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

S8

-

S32

S49

S29

S6

Musée des BeauxArts

-

S36

Direction / Service

Délégation

Délégation
Générale à la
Culture

Num.
poste

Direction Emploi et
compétences

Secrétariat
Général de la Ville
de Lyon

Agent
d’entretien

Agent de
bibliothèque

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

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

Gardien
d’établissement

Agent d’accueil
et de
surveillance

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

C

Cat.

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Chargé de mission

Emploi

Grades / indice de
référence

S61

Num
Poste

Emploi

-

Service

Direction

Délégation

CREATION D’EMPLOI

Direction Emploi
et compétences

Agent
territorial

Nouvel emploi

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

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

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

C

Nvl
cat.

En contrepartie de la
suppression à venir du poste
S46

Observations

Nouveaux grades/ indice de
référence

A

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Cat.

Grades/ indice de référence
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Délégation
Générale à
la Culture

Délégation

S5

S39

Bibliothèque
Municipale de
Lyon

-

Num.
poste

Direction /
Service

C

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

Attaché de
conservation
Attaché principal de
conservation

Agent de
bibliothèque

Chargé de
mission
A

Cat.

Grades / indice de
référence

Emploi

Chargé de
mission

Agent
territorial

Nouvelle affectation
Nouvel emploi
(Direction/service)

Secrétariat
Direction Emploi
Général de la
et compétences
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal

Bibliothécaire
Bibliothécaire principal

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

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

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

Nouveaux grades/ indice de référence

A

C

Nvl
cat.
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S34

Délégation
Générale à
Gestion technique
l’Urbanisme, à
des bâtiments
l’Immobilier et
aux Travaux

Assistant de
gestion
administrative

Assistant de
gestion
administrative

Emploi

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

Grades / indice de
référence

B

Cat.

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

3 – Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et suivants.

S26

Ecologie urbaine

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Num.
poste

Direction / Service

Délégation

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

Secrétariat Direction Emploi
Général de la et compétences
Ville de Lyon

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

Agent
territorial

Nouvel
emploi

Nvl
cat.

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

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

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

Nouveaux grades/ indice de
référence
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2019/5142 - Décision modificative n° 2 – Exercice 2019 (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2019 pour le budget principal (A), le
budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C) le budget annexe Auditorium – ONL (D) et les
budgets des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en trois catégories :
1. Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés
de subventions.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires de l’exercice.
3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;
- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet
équilibre.
A. Budget Principal :
1. Virements de crédits :
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessaires pour l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 4 prismes :
- un récapitulatif général des mouvements (a) - le détail des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (b) - le détail des
mouvements affectant les subventions (c) - et enfin, les autres mouvements (d).
a) Montant total des virements de crédits entre chapitres (fonctionnement et investissement)
VIREMENTS

Montant :

Dépenses

4 006 744,00 €

Recettes

0,00 €

b) DONT Dépenses imprévues : Fonctionnement : chapitre 022

N°
d'ordre

Origine
Article

Fonction

Destinataire
Article

Fonction

Commentaires

Montant :

1

022

01

615221

823

Sinistre des serres du centre horticole de Cibeins : Remise en
état des locaux suite à un orage de grêle
Montant total des travaux 758 k€ dont 200 k€ financés par des
crédits affectés (indemnisation assurances)

558 000,00 €

2

022

01

615221

211

Sinistre de l'Ecole Maternelle Edouard Herriot - Lyon 8ème :
Remise en état des locaux suite à un incendie
Montant total des travaux 440 k€ dont 200 k€ financés par des
crédits affectés (indemnisation assurances)

240 000,00 €

150 000,00 €

3

022

01

65548

026

Financement de reprises administratives supplémentaires utiles
à la Ville
Complément de participation au PFIAL
(Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération lyonnaise)

4

022

01

6156

322

Contrats de Performance Energétique (CPE) :
Contrats de maintenance pour la piscine de Vaise et le Musée
Gadagne

167 000,00 €

5

022

01

6288

020

Affectation au chapitre 011 :
Enveloppe prévisionnelle pour des ajustements éventuels de
crédits aux directions

300 000,00 €

6

022

01

6535

021

Crédits de formation des élus :
Réaffectation des crédits non réalisés en 2018 conformément aux
dispositions de la Loi du 31 mars 2015

110 627,00 €

7

022

01

6521

311

Augmentation de la participation au budget annexe de l'ONL Auditorium
Participation au financement de la tournée en Allemagne 2018

10 000,00 €

8

022

01

6541

01

Ajustement des crédits nécessaires aux admissions en non-valeur de l'exercice 2019
Montant total des ANV de 2019 : 421 k€

21 000,00 €

TOTAL
c) DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :

1 456 627,00 €
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N° d'ordre

Origine
Article

Fonction

Destinataire
Article

Commentaires

Fonction

Montant :

Fonctionnement
1

64118

213

6574

213

2

64138

251

6574

213

3

4

6288

6574

40

255

6574

65737

Organisation des temps de l'enfant : Ajustement des crédits au regard de la répartition définitive entre secteurs municipal et
associatif

100 657,00 €
90 530,00 €

40

Ajustement de l'enveloppe de subventions
"Sport de haut niveau individuel"
Soutien aux athlètes de haut niveau dans le
cadre de la préparation aux jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo 2020 et de Pékin
2022 (hiver)

36 040,00 €

213

Subvention au CRR
(Conservatoire à Rayonnement Régional) :
Projet de création musicale sur le temps
scolaire
Animations d’ateliers dans 6 classes

3 600,00 €

15 000,00 €

5

6558

212

65738

20

Subvention au Réseau Canopé
(Réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques) :
Dans le cadre du projet expérimental «Développer le numérique à l’école»

6

6574

213

65737

213

Subvention au Centre de Formation et de
Promotion Horticole de Lyon-Ecully : Déploiement d'accueils de loisirs municipaux au sein
de la ferme pédagogique

6 000,00 €

213

Subvention au Collège Victor Grignard
Pratique et découverte des arts du cirque
dans le cadre de la programmation Projet
Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT)
2019/2020 sur les temps scolaires et périscolaires

2 100,00 €

2 212,00 €

10 000,00 €

7

6574

213

65737

8

6574

94

65738

94

Subvention à la Chambre de Commerce et
d'industrie :
Participation à l’organisation des Trophées du
Commerce
(montant global de la subvention : 10 k€)

9

6451

321

6574

30

Subvention complémentaire au Théâtre de la
Croix Rousse
Aide au remplacement de personnel municipal mis à disposition
Investissement

1

20422

020

204182

324

Subvention pour la restauration des décors
sculptés de la chapelle intérieure SainteMarthe (Chapelle de l’Hôtel-Dieu, propriété
des HCL) :
Ajustement des crédits de subvention public/
privé

12 000,00 €

180 000,00 €

2

2313

020

204182

823

Fonds de concours à la Métropole de Lyon
dans le cadre de l'opération de réhabilitation
de la Place des Terreaux
Ajustement de crédits dans le cadre du plan
d’équipement de la Ville

3

2313

020

204182

30

Augmentation de la participation au budget
annexe du Théâtre des Célestins Travaux de
Cuvelage, plancher de la salle Célestine et
locaux attenants

130 000 €

4

2313

020

204182

30

Augmentation de la participation au budget
annexe du Théâtre des Célestins
Avance forfaitaire pour le renouvellement du
système informatisé du cintre

60 000 €

d) DONT Autres virements
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N° d'ordre

Origine
Article

Fonction

Destinataire
Article

189

Commentaires

Fonction

Montant :

Fonctionnement
1

64131

20

611

020

Systèmes d'Information et transformation numérique :
Prestation de responsable d’application pour l’année 2019

117 000,00 €

2 425,00 €

47 550,00 €

2

6156

020

6521

313

Réévaluation de la participation au Budget Annexe des Célestins
Prise en charge de travaux dits du propriétaire
- Pompage / nettoyage des fosses
- Travaux de remise en état dans les sanitaires du service communication

3

6558

212

6248

251

Sinistre de l'école maternelle Edouard Herriot - Lyon 8° :
Augmentation des crédits pour les déplacements des enfants
vers le restaurant scolaire de l’école Simone Veil
Investissement

1

2313

020

4581

823

Opération de réaménagement du Clos Jouve et de ses abords :
Prise en compte des travaux effectués pour le compte de la
Métropole de Lyon - Ajustement des crédits dans le cadre du
plan d’équipement de la Ville

135 000,00 €

2

2313

020

1321

112

Annulation partielle d'un titre émis à l'encontre de l'ACSE
(Agence Nationale pour la Cohésion et l'Egalité de Chances)

3,00 €

3

2031

020

2188

020

Ajustement de crédits dans le cadre du plan d'équipement de
la Ville

1 500 000,00 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
a) Crédits affectés

N°
d'ordre

Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Fonction

Montant :

Commentaires

FONCTIONNEMENT

1

2

7788

7788

020

020

615221

615221

823

211

200 000 €

Sinistre des serres du centre horticole de Cibeins :
Remise en état des locaux suite à un orage de grêle
Montant total des travaux 758 k€ dont :
• 200 k€ de recettes prévisionnelles d’indemnisation des assurances
• 558 k€ de crédits nouveaux

200 000 €

Sinistre de l'Ecole Edouard Herriot - Lyon 8ème :
Remise en état des locaux suite à un incendie
Montant total des travaux 440 k€ dont :
• 200 k€ de recettes prévisionnelles d’indemnisation des assurances
• 240 k€ de crédits nouveaux

3

74718

94

6574

94

127 300 €

Convention partenariale avec l'Etat pour l'opération nationale
"Revitalisation et animation des commerces" :
Attribution de subventions aux associations de commerçants du
centre-ville pour la mise en place d’opérations d’animation et de
communication, en vue de relancer la fréquentation des centre
villes impactée par le mouvement des gilets jaunes

4

70632

413

6282

413

40 000 €

Ajustement des frais de gardiennage des piscines d'été, compensé par l'augmentation des recettes d'entrée

b) Crédits complémentaires (Dépenses)
N°
d'ordre

Article

Fonction

Commentaires

Montant :

INVESTISSEMENT
1

2041511

020

Augmentation des crédits de subvention d'équipement dans le cadre du plan
d'équipement de la Ville

1 400 000,00 €

2

20422

511

Subvention à la Fondation du dispensaire général de Lyon
Travaux pour le nouveau Centre de Santé et d’Imagerie de Gerland (CSIG).

50 000,00 €

3

4582
Chap
458208

94

Crédits pour annulation de titre sur exercice antérieur

89 098,12 €

TOTAL
3. Opérations d’ordre et d’équilibre :

1 539 098,12 €
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a) Opérations d’ordre et opérations mixtes :
Recettes

N°
d'ordre

Article

Dépenses

Fonction

Article

Montant

Fonction

Commentaires

1

10251

01

2168

01

1 587 000 €

Compléments de dons reçus en 2019 et régularisation de
dons reçus en 2018

2

2031

01

2312

01

332 100 €

3

2031

01

2313

01

2 622 000 €

Régularisation des études suivies de travaux pour
diverses opérations du plan d'équipement de la Ville

4

10251

01

2138

01

250 000 €

Intégration à l’actif de la Ville du bien issu du Legs Perrin

5

28158

01

6811

01

475 €

6

28182

01

6811

01

6 425 €

7

7815

01

15112

01

196 100 €

Reprise de provisions – Règlement d’une condamnation
(contentieux)

8

7815

01

15112

01

681 500 €

Reprise de provisions pour divers contentieux éteints

9

7815

01

15172

01

18 090 €

Reprise d'une provision pour garantie d'emprunt

10

7815

01

15182

01

239 000 €

Reprises de provisions pour risques

11

7815

01

1582

01

200 000 €

Reprise d'une "autre provision pour charges"

12

15112

01

6815

01

656 500 €

Constitution de provisions pour divers contentieux

13

15172

01

6815

01

3 277 800 €

Constitution d'une provision pour garanties d'emprunts

14

4962

01

6817

01

50 000 €

Constitution d'une provision pour créances irrécouvrables

15

238

01

2118

01

299 000 €

16

238

01

2184

01

661 000 €

17

238

01

2312

01

878 000 €

18

238

01

2313

01

2 855 000 €

19

238

01

2315

01

2 841 000 €

Régularisation dotations aux amortissements 2019

Régularisation du compte 238 pour diverses opérations
du plan d’équipement
(conventions de maîtrise d’ouvrage unique et conventions
de participation financière)

b) Opérations d’équilibre :
Diminution du montant du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
Recettes d’investissement
Article

Dépenses de fonctionnement

Fonction

021

Article

01

023

Montant :

Fonction
01

-2 656 510,00 €

Montant initial :

48 093 564,00 €

Nouveau montant :

45 437 054,00 €

Augmentation de la recette d’emprunt d’équilibre
Recettes
Article
1641

Montant :

Fonction
01

Commentaires

1 539 098,12 €

Montant initial

74 160 852,44 €

Nouveau montant :

75 699 950,56 €

Augmentation du montant de l’emprunt d’équilibre

4. Ajustement du montant de la participation attribuée au Conservatoire à Rayonnement Régional au titre de l’exercice 2019 :
- Montant de la contribution initialement prévue au BP 2019 : 7 426 996 € ;
- Montant de la contribution ajustée : 7 380 882 €
- Soit une réduction de - 46 114 € en contrepartie de la prise en charge par la Ville de Lyon du surcout des travaux d'aménagement de l'accueil
du CRR.
B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
1. Virements de crédits :
N° d'ordre
1

Origine
Article
64131

Fonction
313

Destination
Article
611

Commentaires

Montant :

Ajustement des crédits dédiés aux créations de l'année 2019
(La place royale, La vie de Galilée, Ma petite antarctique)

270 000,00 €

Fonction
313

Investissement
1

2033

313

2313

313

2

2031

313

2313

313

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

Renouvellement du système informatisé du cintre :
Ajustement de la répartition des crédits de paiement

864,00 €
29 661,00 €
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Recettes
N° d'ordre
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Dépenses
Commentaires

Montant :

Article

Fonction

Article

Fonction

1

7552

313

6156

313

Revalorisation de la participation du budget principal :
Prise en charge de travaux dits du propriétaire :
- Remise en état des sanitaires du service communication
- Pompage / nettoyage de fosses

2 425 €

2

70688

313

6238

313

Opération de régularisations comptables liées aux partenariats et aux
parrainages

117 747 €

Investissement
1

13248

313

2313

313

Revalorisation de la participation du budget principal :
Réévaluation de l’opération de travaux de la salle Célestine et des locaux
attenants : Cuvelage et plancher

130 000
€

2

13248

313

2313

313

Revalorisation de la participation du budget principal :
Ajustement des crédits de paiement pour les travaux de renouvellement
du système informatisé du cintre

60 000 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
D. Budget annexe Auditorium - ONL
1. Virements de crédits :
Origine

N° d'ordre
1

Destination

Article

Fonction

Article

Fonction

64131

311

611

311

Commentaires

Montant :

Ajustement des crédits dédiés aux coproductions de l'Auditorium

100 000 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Recettes
N° d'ordre

Fonction

Article

1

Dépenses

7552

Article

311

64131

Montant :
Commentaires

Fonction

Revalorisation de la participation du budget principal
Participation au financement de la tournée en Allemagne 2018

311

10 000 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
E. Budgets des Mairies d’arrondissement :
1. Virements de crédits :
Origine
Article

Destinataire

Fonction

Article

Commentaires

Fonction

Montant

MAIRIE du 3ème :
1

6288

020

651

020

Ajustement des crédits pour le règlement de droits auteur

1 000 €

2

6188

020

6711

020

Ajustement des crédits pour le règlement d'intérêts moratoires

500 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
N°
d'ordre

Recettes
Article

Dépenses

Fonction

Article

Fonction

Montant

Objet

MAIRIE du 3ème :
1

748721

020

60628

64

Total 3° Arrondissement

3 961 €

Prise en charge des frais liés à l'ouverture de la crèche Boileau pendant
l'été

3 961 €
MAIRIE du 4ème :

1

748721

020

60632

Total 4° Arrondissement

020p

1 000 €

Actions dans le cadre du développement durable :
Financement attribué par la Mission Développement Durable suite à un
appel à projets

1 000 €
MAIRIE du 5ème :
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748721

020

60632

020

1 700 €

2

60612

411

-15 000 €

3

6282

025

-5 000 €

4

6283

025

-5 000 €

5

6283

020

-5 000 €

6

615221

020

-10 000 €

7

60612

025

-5 000 €

60612

64

-5 000 €

8

Total 5° Arrondissement

Actions dans le cadre du développement durable :
Financement attribué par la Mission Développement Durable suite à un
appel à projets

Réduction des dotations de fonctionnement
Montant réaffecté en investissement

-48 300 €
MAIRIE du 9ème :

1

748721

020

60632

020

500 €

Total 9° Arrondissement

Actions dans le cadre du développement durable:
Financement attribué par la Mission Développement durable suite à un
appel à projets

500 €

Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal approuve les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2019 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par
chapitre budgétaire en résultant, telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport.
2- Le Conseil municipal approuve l’ajustement du montant de la participation à verser au Conservatoire à Rayonnement Régional, au titre de
l’exercice 2019, à hauteur de 7 380 882 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 20 novembre 2019

2019/5143 - Admission en non-valeur 2019 sur les budgets principal, Auditorium-Orchestre national de Lyon, Théâtre des
Célestins et Halles de Lyon Paul Bocuse (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, le Trésorier Municipal de la Ville de Lyon propose l’admission
en non-valeur d’un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l'article L 2541-12-9° du code
général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal.
Les recettes à admettre en non-valeur concernent les exercices 2008 à 2018 dont le montant s’élève à :
- 420 602,74 € pour le budget principal ;
- 218,03 € pour le budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
- 681,88 € pour le budget annexe Halles Paul Bocuse ;
- 6 923,90 € pour le budget annexe Théâtre des Célestins.
Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.
I- Budget principal :
Répartition par service du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019

Service
Direction de la construction

Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total
du Montant

2

0,10%

89 542,83

21,29%

Service aux commerces sédentaires

152

7,91%

74 776,72

17,78%

Education – service aux publics

738

38,40%

52 462,50

12,47%

Régulation urbaine

50

2,60%

42 671,45

10,15%

Education – restauration scolaire

329

17,12%

33 853,09

8,05%

Direction sécurité et prévention

4

0,21%

31 425,70

7,47%

Direction de la stratégie immobilière

49

2,55%

19 966,93

4,75%

Urbanisme appliqué

88

4,58%

19 402,17

4,61%

Immobilier opérationnel

11

0,57%

17 739,57

4,22%

Bibliothèques

306

15,92%

12 871,99

3,06%

Rémunérations – paie - chômage

30

1,56%

10 547,08

2,51%
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Montant (en M€)

% du Total
du Montant

0,05%

2 612,00

0,62%

1,51%

2 548,75

0,61%

2,65%

2 509,80

0,60%

0,10%

2 200,00

0,52%

30

1,56%

1 491,58

0,35%

2

0,10%

1 210,00

0,29%

Direction de l’écologie urbaine

17

0,88%

1 203,77

0,29%

Education – internat Favre

12

0,62%

592,40

0,14%

Concession - réglementation

3

0,16%

508,85

0,12%

Musées Gadagne

2

0,10%

118,00

0,03%

Jardin Botanique

1

0,05%

100,00

0,02%

Education – Mission Plan Educatif Local

2

0,10%

84,00

0,02%

Protection – Santé - Retraites

1

0,05%

50,00

0,01%

Direction des espaces verts

2

0,10%

40,00

0,01%

Universités - Recherche

2

0,10%

32,00

0,01%

Piscines et coordination

2

0,10%

28,00

0,01%

Garage municipal

1

0,05%

8,47

0,00%

Centre d’histoire, de la résistance et de
la déportation (CHRD)

1

0,05%

4,78

0,00%

Affaires budgétaires et comptables

1

0,05%

0,30

0,00%

Finances – Affaires financières

1

0,05%

0,01

0,00%

1 922,00

100%

420 602,74

100%

Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant
(en M€)

% du Total
du Montant

Clôture insuffisance actif sur redressement ou liquidation judiciaire

202

10,51%

227 780,57

54,16%

Combinaison infructueuse d’actes

368

19,15%

109 347,31

26,00%

Surendettement et décision effacement
de dette

306

15,92%

45 942,63

10,92%

Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

857

44,59%

15 706,79

3,73%

Poursuite sans effet

158

8,22%

14 721,14

3,50%

Décédé et demande renseignement
négative

23

1,20%

3 192,39

0,76%

PV carence

7

0,36%

2 183,10

0,52%

Cessation d'activité

1

0,05%

1 728,81

0,41%

1 922

100%

420 602,74

100,00%

Service

Nb créances

% du Nombre total de créances

Coordination patinoire

1

Service aux commerces non sédentaires

29

Cadre de vie

51

Service juridique et contentieux

2

Direction de l’enfance
Mairie du 5ème

Total

Répartition par motifs du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019
Motif de la présentation

Total

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées 2019
Exercice de prise en
charge

Nb créances

% du Nombre total de
créances

2008

7

2009

25

2010

Montant (en M€)

% du Total du Montant

0,36%

354,41

0,08%

1,30%

1 398,35

0,33%

29

1,51%

5 137,99

1,22%

2011

35

1,82%

93 688,60

22,27%

2012

38

1,98%

6 597,04

1,57%

2013

84

4,37%

19 721,89

4,69%

2014

227

11,81%

75 721,12

18,00%

2015

202

10,51%

58 765,11

13,97%

2016

178

9,26%

47 167,29

11,21%

2017

552

28,72%

60 856,09

14,47%

2018

526

27,37%

32 626,35

7,76%
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Exercice de prise en
charge

Nb créances

% du Nombre total de
créances

2019

8

Exercice non précisé

11
1 922

Total

Montant (en M€)

% du Total du Montant

0,42%

828,93

0,20%

0,57%

17 739,57

4,22%

100,00%

420 602,74

100,00%

II- Budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon :
Répartition par motifs du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019
Nb créances

% du Nombre total de
créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

1

0,25 %

184,00

84,39 %

Poursuite sans effet

3

0,75 %

34,03

15,61 %

Total

4

100 %

218,03

100 %

Motif de la présentation

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées 2019
Exercice de prise en charge

Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

2016

1

0,25 %

10,00

4,59 %

2017

2

0,50 %

200,00

91,73 %

2019

1

0,25 %

8,03

3,68 %

Total

4

100 %

218,03

100 %

III- Budget annexe Halles Paul Bocuse :
Répartition par motifs du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019

Motif de la présentation

Nb créances

% du Nombre total
de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

Clôture insuffisance actif sur redressement ou liquidation
judiciaire

2

28,57 %

671,81

98,52 %

Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

5

71,43 %

10,07

1,48 %

Total

7

100 %

681,88

100 %

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées 2019
Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

2013

Exercice de prise en charge

2

28,57 %

671,81

98,52 %

2018

5

71,43 %

10,07

1,48 %

Total

7

100 %

681,88

100 %

IV- Budget annexe Théâtre des Célestins :
Répartition par motifs du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019
Motif de la présentation

Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

Certificat d’irrecevabilité pour le débiteur

2

18,18 %

4 969,39

71,77 %

Poursuite sans effet

2

18,18 %

1 813,30

26,19 %

Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

7

63,64 %

141,21

2,04 %

Total

11

100 %

6 923,90

100 %

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées en 2019
Nb créances

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

2013

Exercice de prise en charge

1

9,09 %

513,30

7,41 %

2014

3

27,28 %

1 334,00

19,27 %

2015

2

18,18 %

1 434,14

20,71 %

2016

1

9,09 %

3 579,25

51,69 %

2017

2

18,18 %

17,01

0,25%

2018

2

18,18 %

46,20

0.67 %

Total
11
100 %
6 923,90
100 %
Il est important de préciser que l’admission en non-valeurs de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de M. le Trésorier Municipal
de la Ville de Lyon, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
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Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- L’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par Monsieur le Trésorier Municipal est approuvée conformément
aux tableaux analytiques présentés ci-dessus pour un montant total de :
- 420 602,74 € pour le budget principal ;
- 218,03 € pour le budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
- 681,88 € pour le budget annexe Halles Paul Bocuse ;
- 6 923,90 € pour le budget annexe Théâtre des Célestins.
2- L’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un changement de situation financière des débiteurs.
3- La dépense correspondante sera imputée, pour l’exercice 2019, sur les comptes :
- 6541 du budget principal pour un montant total de 161 590,75 € ;
- 6542 du budget principal pour un montant total de 259 011,99 € ;
- 6541 du budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon pour un montant total de 218,03 € ;
- 6541 du budget annexe Halles Paul Bocuse pour un montant total de 10,07 € ;
- 6542 du budget annexe Halles Paul Bocuse pour un montant total de 671,81 € ;
- 6541 du budget annexe Théâtre des Célestins pour un montant total de 1 954,51 € ;
- 6542 du budget annexe Théâtre des Célestins pour un montant total de 4 969,39 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5144 - Société d'Économie Mixte (SEM) patrimoniale du Grand Lyon - Modification des statuts et du pacte d'actionnaires (Direction Générale des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Rappel du contexte :
La société d’économie mixte (SEM) Patrimoniale du Grand Lyon est une société anonyme régie par le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1521-1 à L 1525-3, et le code de commerce relatif aux sociétés anonymes.
La SEM Patrimoniale du Grand Lyon a pour objet, sur le territoire de la Métropole de Lyon, l’acquisition, par tout moyen, de tout bien et tout
droit immobilier, puis l’administration, la gestion, la location et la vente des biens immobiliers acquis, lesquels ont pour vocation :
- le développement et la pérennisation des pépinières d’entreprises dédiées aux filières d’excellence ;
- le développement et la pérennisation des pépinières d’entreprises généralistes et des hôtels d’entreprise ;
- le maintien et le développement des activités commerciales dans les opérations de renouvellement urbain ;
- le développement de plateformes d’innovation collaboratives destinées à renforcer l’action des pôles de compétitivité.
La SEM Patrimoniale (SEMPAT) a été constituée en réponse aux préoccupations suivantes :
- une carence d’initiative privée pour assurer un portage global et une gestion unifiée des rez-de-chaussée commerciaux situés dans les grandes
opérations de renouvellement urbain (ORU) ;
- dans le cadre de la politique de développement économique menée par le Grand Lyon, la carence avérée des investisseurs privés, au regard
du manque de garantie des occupants et au manque de lisibilité à long terme.
Le capital social de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon est détenu à hauteur de 66% par les collectivités territoriales : Métropole de Lyon
(55,44%) Villes de Lyon (5,61%), Vénissieux (2,53%), Vaulx-en-Velin (1,21%), Villeurbanne (0,66%) et Rillieux-la-Pape (0,55%), la part restante
revenant aux actionnaires privés de la société : Caisse des dépôts et consignation (20 %), Société d'équipement et d'aménagement du Rhône
et de Lyon (SERL) (12,14 %) et Caisse d’Épargne Rhône Alpes (1.86 %).
Les actionnaires ont conclu en 2012 un pacte d’actionnaires afin d’arrêter les buts recherchés, leurs engagements respectifs ainsi que les
règles d’engagement de projets.
Après 5 années d’activité, la société a mené une démarche stratégique de Plan moyen terme de développement (PMTD), afin d’évaluer la
réalisation du plan d’affaires initial et d’adapter ses orientations stratégiques au regard des besoins des actionnaires. Depuis sa création, la
SEMPAT a obtenu de bons résultats sur son cœur de métier : commerces et hôtels d’entreprise, avec un taux de recouvrement supérieur aux
prévisions et un autofinancement positif, en avance sur le plan initial, qui sécurisent la pérennité financière de la structure.
Sur les 70 M€ d’investissements prévus au plan initial fixé en 2012, il reste un potentiel disponible pour les prochaines années à hauteur de
29 M€. L’analyse des besoins a permis d’identifier de nouvelles cibles d’intervention, pénalisées par l’absence d’investisseurs privés, ce qui
motive l’extension du champ d’action de la SEMPAT aux commerces situés en dehors des quartiers prioritaires de la ville. En parallèle, une
réflexion a été menée sur les règles d’engagement de projets, au regard du bilan économique de la société et des objectifs stratégiques qu’elle
doit poursuivre. Les nouvelles orientations proposées par le nouveau PMTD de la SEMPAT adopté par son conseil d’administration le 16 octobre
2018 conduisent à la modification de ses statuts et de son pacte d’actionnaires.
II.Evolution des statuts et du pacte d’actionnaire :
A. La modification statutaire
Il est proposé de modifier l’objet social de la SEMPAT avec un champ d’intervention élargi aux commerces et activités économiques situés
en dehors des quartiers prioritaires de la ville. La SEMPAT pourra également assurer le portage de nouveaux objets tels que : des pôles de
services, d’activités, des pôles artisanaux, des pôles médicaux et des locaux dans les champs d’intervention de l’économie sociale et solidaire.
L’évolution de l’objet social permettra de répondre aux besoins de quartiers en veille active et à la revitalisation commerciale en diffus, analysés
au cas par cas.
Par ailleurs, des activités de gestion locative et technique pour des collectivités ou des opérateurs de la sphère publique pourront être assurées.
Ces nouvelles interventions doivent tenir compte des logiques de développement métropolitain, tout en préservant le positionnement spécifique de la SEMPAT sur les opérations caractérisées par la carence d’initiative privée.
Par ailleurs, un toilettage global des statuts est proposé, avec pour l’objectif la mise à jour réglementaire, la suppression de mentions devenues caduques et une plus grande lisibilité.
B. Le Pacte d’actionnaires
Le nouveau Pacte d’actionnaires vise à sécuriser les critères d’engagement des futurs projets.

196

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

Plus particulièrement, l’ouverture de l’objet social est encadrée par 4 critères d’engagement :
- la vérification de la carence d’initiative privée ;
- l’intervention sur la base de prescriptions métropolitaines ;
- l’engagement de la commune sur laquelle porte le projet d’investissement ;
- l’appréciation de l’impact en matière de redynamisation.
Le respect de l’ensemble des critères conditionne l’engagement de toute opération d’investissement.
Les règles de pré-commercialisation et le taux de rentabilité sur fonds propres (TRIFP) peuvent être assouplis, sur décision du Conseil d’administration, en fonction des enjeux stratégiques des projets d’investissement.
Le nouveau Pacte d’actionnaires prévoit la possibilité, pour le Conseil d’administration, de décider l’internalisation de missions « cœur de
métier » : la gestion locative et technique et/ou l’administration de la vie sociale, aujourd’hui confiées à des prestataires.
Lors du Conseil d’administration du 16 octobre 2018, les administrateurs de la SEMPAT ont adopté les nouveaux axes d’intervention de la
SEMPAT, conduisant à la modification de ses statuts et de son Pacte d’actionnaires, approuvés par le Conseil d’administration du 19 mars 2019.
Après délibérations conformes des collectivités actionnaires, l’assemblée générale extraordinaire de la SEMPAT soumettra au vote les nouveaux statuts.
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du code général des collectivités territoriales ;
Vu lesdits statuts ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal approuve les documents suivants : - les statuts modifiés de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon, joints à la présente
délibération ; - les termes du Pacte d’actionnaires modifié.
2- Le Conseil municipal autorise le représentant de la Ville de Lyon au Conseil d’administration à signer le Pacte d’actionnaires et à accomplir
tout acte 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 26 novembre 2019

2019/5145 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de neuf emprunts d'un montant total
de 9 829 581,00 euros relatifs à une opération de construction de 66 logements (33 logements PLS, 24 logements PLUS
et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e (Direction Générale des services - Direction
des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 12 juin 2019, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de neuf emprunts d’un montant total
de 9 829 581,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 66 logements (33 logements PLS, 24 logements PLUS et 9 logements
PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24 mai 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 4 608,60 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 184 858 006,89 € 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 24 mai 2019 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de neuf emprunts d’un montant total de 9 829 581,00 €
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 66
logements (33 logements PLS, 24 logements PLUS et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS

PLS

PLS FONCIER

1 543 195 euros

2 510 811 euros

622 563 euros

Durée du différé d'amortissement :
Durée de la période d'amortissement :

24 MOIS
40 ans

Périodicité des échéances :

60 ans
Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+1,04%

+0,76%

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

CPLS

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

Ligne du Prêt :

PLS FONCIER

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:

Taux de progressivité des échéances :

PLS
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Double révisabilité
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
PHB²- phase 1

PHB²- phase 2

Montant :

297 000 euros

Durée du différé d'amortissement :
Durée de la phase :

240 mois

Sans objet

20 ANS

20 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+0,60%

Taux fixe à 0%

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 prioritaire avec échéance déduite

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

Sans indemnité
Sans objet

Simple révisabilité

0%

de 0% à 0,50% maximum

Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI
1 024 636 euros

Durée du différé d'amortissement :

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

157 720 euros

2 926 227 euros

450 429 euros

40 ans

60 ans

24 MOIS

Durée de la période d'amortissement :

40 ans

Périodicité des échéances :

60 ans
Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+0,76%

0,60%

+0,76%

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:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

Ligne du Prêt :

Double révisabilité
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
PHB² - phase 1

Montant :
Durée du différé d'amortissement :
Durée de la phase :

240 mois

Sans objet

20 ans

20 ans

Périodicité des échéances :
Index :

PHB² - phase 2
297 000 euros

Annuelle
Taux fixe à 0%

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

Taux d'intérêt :

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

Profil d'amortissement :

Amortissement prioritaire avec échéance déduite
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Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

PHB² - phase 2

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

Sans indemnité
Sans objet

Simple révisabilité

0%

de 0% à 0,50% maximum

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5146 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d'un montant
total de 3 218 961,00 euros relatifs à une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel
Lacour bâtiment A à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 12 juin 2019, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 3 218 961,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel Lacour - Bâtiment A à Lyon 8e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24 mai 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 174,50 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 184 858 006,89 € 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 24 mai 2019 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de quatre emprunts d’un montant total
de 3 218 961,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel Lacour - Bâtiment A à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS
1 104 887 euros

Durée du différé d'amortissement :
Durée de la période d'amortissement :
Périodicité des échéances :
Index :

PLS

PLS FONCIER

1 305 383 euros

637 691 euros

24 mois
40 ans

60 ans
Annuelle
Livret A

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

+1,04%
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 :

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
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Ligne du Prêt :
Taux de progressivité des échéances :

CPLS

PLS

199
PLS FONCIER

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

Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

Montant :
Durée du différé d'amortissement :
Durée de la phase :

PHB² - phase 2
171 000 euros

240 mois

Sans objet

20 ans

20 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

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

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

+0,60%

Taux fixe à 0%

Sans indemnité
Sans objet

Simple révisabilité

0%

de 0% à 0,50% maximum

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5147 - Déliberation n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 - Précision sur les modalités de mise en oeuvre (Délégation
Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le décret n° 2012-752 modifié du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a modifié les conditions d’octroi de
logements de fonction dans les immeubles appartenant à l’Etat. Aussi, une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS)
est désormais accordée aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou
de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate. Les agents bénéficiant d’un logement par NAS ne sont pas
soumis au paiement d’une redevance mais sont soumis au paiement des charges locatives afférentes à l’utilisation du logement (eau, électricité,
chauffage, gaz, …).
Par délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a précisé le montant du forfait annuel des charges locatives et les modalités d’actualisation pour les agents logés en NAS ainsi que la liste des emplois ouvrant droit aux concessions de logement par NAS.
En application du principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui excèderaient celles
auxquelles peuvent prétendre les agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, la Trésorerie municipale invite la Ville à préciser la délibération n° 2017/2690 précitée afin
de formaliser les modalités de gestion détaillées telles qu’elles avaient été actées lors du Comité technique du 15 décembre 2016.
Il est rappelé que les logements attribués aux agents bénéficiant d’une concession pour NAS sont imposés par la collectivité. Cette contrainte
s’exerce autant sur les logements appartenant au parc communal (groupes scolaires, gymnases, musées, mairies d’arrondissement) que sur
ceux relevant du parc privé. En pratique, ces logements sont situés au sein des établissements ou à proximité immédiate du lieu de travail.
En outre, certains logements qui ont pu appartenir, antérieurement, au parc communal ont été supprimés au fil des années pour augmenter
les surfaces des services dédiés à l’accueil du public et améliorer les conditions de travail dans leur ensemble, ce qui explique que la Ville est
désormais tenue de prendre à bail des logements du parc privé dont elle ne peut se défaire.
Enfin, la Ville de Lyon étant classée parmi les grandes villes qui subissent une forte pression sur le marché de l’immobilier, elle n’est natu-
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rellement pas en mesure d’ajuster le logement attribué en NAS en fonction de l’évolution de la composition de la famille ou du changement
d’attributaire du logement, la localisation du logement, compte tenu des nécessités de service, étant fortement contrainte.
Il en résulte :
- qu’afin de tenir compte de l’hétérogénéité du parc de logements, que ce soit au vu des normes d’isolation, de confort et de type de chauffage
(chauffage au gaz, électrique, au fuel, chauffage urbain, etc…) et pour ne pas pénaliser les agents bénéficiant de logements PLUS anciens, moins
bien isolés ou n’ayant pas de compteurs individualisés, pour ce qui concerne le paiement des fluides, le forfait fixé par délibération n° 2017/2690
du 16 janvier 2017 s’applique sur la surface réellement détenue par l’agent si elle est inférieure à 80 m² et au maximum sur 80 m² quelle que
soit la composition familiale et la surface mise à disposition de l’agent, dans le parc public et le parc privé ;
- qu’afin de ne pas pénaliser les agents logés par NAS qui, par nature, ne choisissent pas leur logement, la Ville n’assujettit pas ces derniers au
paiement d’un loyer sur la surface excédant la surface dont ouvre droit la composition de la cellule familiale, dans le parc public et le parc privé.
Sur le plan technique, le recouvrement ne fera pas l’objet d’un précompte sur la paie mais de l’émission de titres de recettes par la Ville de
Lyon, à l’appui d’un arrêté individuel d’attribution.
L’ensemble de ces modalités sont sans incidence pour les agents concernés et strictement conformes au dossier présenté au Comité technique du 15 décembre 2016. Elles permettent de préciser la délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 telle qu’elle a été mise en œuvre dès
son origine et d’en confirmer l’application, dans ces conditions, dès cette date.
Vu l’avis du Comité technique du 15 décembre 2016 ;
Vu ledit règlement général ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Les dispositions complémentaires à celles prévues dans la délibération n° 2017/2690 du Conseil municipal du 16 janvier 2017 sont approuvées ainsi qu’elles sont décrites ci-dessus.
2- La présente délibération sera annexée au règlement général des agents logés par NAS et convention d’occupation précaire avec astreinte
(COPA) à titre de précision sur les modalités de mise en œuvre de ce dernier.
3- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5148 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d'un montant
total de 3 235 562,00 euros relatifs à une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel
Lacour bâtiment B à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 juin 2019, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 3 235 562,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel Lacour - Bâtiment B à
Lyon 8e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24 mai 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 292,70 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 184 858 006,89 € 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 24 mai 2019 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de quatre emprunts d’un montant total
de 3 235 562,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
construction de 19 logements PLS située 130, rue Challemel Lacour - Bâtiment B à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS

PLS

PLS FONCIER

1 110 904 euros

1 239 361 euros

714 297 euros

Durée du différé d'amortissement :
Durée de la période d'amortissement :
Périodicité des échéances :
Index :

24 MOIS
40 ans

60 ans
Annuelle
Livret A

Taux d'intérêt :

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

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

+1,04%
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Ligne du Prêt :

CPLS

PLS

Remboursement anticipé:

PLS FONCIER

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

201

Double révisabilité
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

Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

Montant :
Durée du différé d'amortissement :
Durée de la phase :

PHB² - phase 2
171 000 euros

240 mois

Sans objet

20 ans

20 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Taux fixe à 0%

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

Profil d'amortissement :

Amortissement prioritaire avec échéance déduite

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

Sans indemnité
Sans objet

Simple révisabilité

0%

de 0% à 0,50% maximum

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir
réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7-La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5149 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d'un montant total
de 1 186 079,00 euros relatifs à une opération d'acquisition de 23 logements (12 logements PLUS et 11 logements PLAI)
située 18, rue Constantine à Lyon 1er (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 12 juin 2019, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total
de 1 186 079,00€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition par bail emphytéotique de 23 logements (12 logements PLUS et 11 logements PLAI) située 18, rue Constantine à Lyon 1er.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 24 mai 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 52 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 807,68 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 184 858 006,81 € 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 24 mai 2019 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de cinq emprunts d’un montant total de
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1 186 079,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition
par bail emphytéotique de 23 logements (12 logements PLUS et 11 logements PLAI) située 18, rue Constantine à Lyon 1er.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

Montant :

245 887 euros

Durée du différé d'amortissement :

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

206 595 euros

286 162 euros

240 435 euros

40 ans

52 ans

24 mois

Durée de la période d'amortissement :

40 ans

Périodicité des échéances :

52 ans

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

-0,20%

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:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

+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%

Double révisabilité
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

Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

Montant :
Durée du différé d'amortissement :
Durée de la phase :

PHB² - phase 2
207 000 euros

240 mois

sans objet

20 ans

Périodicité des échéances :

20 ans
Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

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 prioritaire avec échéance déduite

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

+0,60%

Taux fixe à 0%

Sans indemnité
Sans objet

Simple Révisabilité

0%

De 0% à 0,50% maximum

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

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5150 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d'un emprunt d'un
montant de 899 661,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 52 logements PAM située 26 à 32, rue du Professeur Morat à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 14 février 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), a
sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 899 661,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 52 logements PAM située 26 à 32, rue du Professeur Morat à Lyon 8e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’administration du 11 avril 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute
la durée de la garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 815 m².
La SAHLM Alliade Habitat 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 ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 11 avril 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant total
de 899 661,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation
de 52 logements PAM située 26 à 32, rue du Professeur Morat à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PAM

Montant :

899 661 euros

Durée de la période d'amortissement :

25 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

+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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

« 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 Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5151 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2018 (Secrétariat
Général de la Ville de Lyon - Mission Développement Durable)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable :
a) Cadre juridique
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L 2311-1-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), dispose :
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« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Maire présente un rapport sur la situation
en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, 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, si nécessaire, 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 50 000 habitants. »
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus grande
intégration du développement durable à tous les niveaux.
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-15 du CGCT prévoit :
« Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à
partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L 110-1 du code de l'environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux
mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
Le cadre de référence précité détaille de façon exhaustive et structurée tous les champs sur lesquels une collectivité a compétence, les leviers
dont elle dispose pour progresser et les outils pour mesurer l’avancée en matière de développement durable. Il fournit ainsi un cadre évaluatif.
b) Structuration
Le rapport présenté au Conseil municipal suit ce cadre de référence et traite des cinq axes suivants :
- cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ;
- lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère ;
- épanouissement de tous les êtres humains.
Chacun de ces axes est illustré par les 13 thématiques « développement durable » définies par la Ville pour embrasser au plus près l’exercice
des compétences municipales. Ces thématiques sont les suivantes :
- Solidarité et Cohésion Sociale ;
- Santé - Environnement ;
- Tranquillité - Prévention ;
- Participation citoyenne ;
- Biodiversité ;
- Espaces Verts et Nature ;
- Economie Durable
- Commande responsable ;
- Maîtrise de l'énergie ;
- Réduction des gaz à effet de serre ;
- Mobilité ;
- Enfance ;
- Education ;
- Développement Culturel ;
- Egalité et diversité ;
- Sensibilisation ;
- Education ;
- Formation ;
- Emploi et insertion.
II- Synthèse :
a) Actions remarquables
Comme l’an passé, le rapport s’emploie pour chacune d’elles à mettre en valeur les actions au bénéfice des habitants, celles qui relèvent
d’une administration exemplaire et celles qui font l’objet d’un focus en raison de leur exemplarité.
A titre d’exemples, peuvent être signalées les actions suivantes au bénéfice des habitants :
1) Au titre de la thématique Biodiversité, Espaces verts et Nature :
- Atlas de la biodiversité : mise en place d’un atlas de la biodiversité communale, un outil participatif en ligne, utile pour la recherche scientifique, qui permet d’actualiser et d’améliorer l’inventaire faune et flore du territoire.
2) Au titre de la thématique Solidarité et Cohésion sociale :
- Alimentation durable : un ensemble d’actions soutenues par la Ville, en partenariat avec différents acteurs (dont l’association la Légumerie, le Centre Social
Etats-Unis, Lyon Métropole Habitat…) ont permis de sensibiliser les familles à l’alimentation durable, dans le cadre du nouveau dispositif « Fabriques à Manger ».
3) Au titre de la thématique Sensibilisation, Education populaire, Formation :
- Jardins partagés : la Ville finance une initiation à la permaculture pour les bénévoles des jardins partagés. Chaque journée permet de sensibiliser un quart des 50 associations concernées.
4) Au titre de la thématique Enfance et Education :
- Temps périscolaires : la nouvelle organisation des temps de l’enfant s’est mise en place à la rentrée scolaire 2018, suite à une concertation
approfondie avec les parents d’élèves, via de nombreuses réunions et un dispositif numérique innovant.
5) Au titre de la thématique Maîtrise de l’énergie – Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) :
- Toit Citoyen : la Ville a mis à disposition une toiture sur le groupe scolaire des Gémeaux pour permettre à un collectif citoyen d’installer et
d’exploiter des panneaux photovoltaïques.
- Ecorénov : entre 2016 et 2018, la Ville a subventionné 20 copropriétés, en complément de la Métropole, pour des travaux de rénovation
énergétique exemplaires. Cela représente 700 logements en 2018, pour un soutien proche de 700 000 euros. Une campagne de sensibilisation
a été réalisée en 2018 dans le 8ème arrondissement.
6) Au titre de la thématique Mobilité :
- Double sens cycliste : 15 km de double-sens cyclables et une zone 30 ont été mis en place sur la rive gauche du Rhône pour favoriser la
sécurité des cyclistes et faire reculer la part des déplacements en voiture.
7) Au titre de la thématique Participation citoyenne :
- Développement des démarches participatives en ligne : une consultation citoyenne a eu lieu à l’automne sur l’adaptation au changement climatique,
déclinée à la fois sur une plateforme en ligne et un dispositif permettant la rencontre entre élu-es, association et citoyen-nes. Elle a fédéré 18 000 personnes.
Des actions pour une administration exemplaire, peuvent également être relevées :
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1) Au titre de la thématique Santé-Environnement :
- Mission biodiversité et santé : la Direction de l’écologie urbaine a initié une organisation innovante pour une meilleure prise en compte des
questions de santé en lien avec les évolutions urbaines actuelles, dans un contexte d’accélération du changement climatique.
2) Au titre de la thématique Economie durable – Commande responsable :
- Prix européen de l’innovation pour le commerce équitable : la Commission européenne a décerné à la Ville de Lyon le premier prix pour
l’innovation sociale, dans le cadre des Fair and Ethical Trade City Award. Ce prix récompense, en particulier, la mise en place du label « Lyon, Ville
Equitable et Durable », le Village équitable de Noël et le Schéma de Promotion des Achats Responsables.
3) Au titre de la thématique Développement culturel :
- Prix « Cités et gouvernements locaux unis » (CGLU) : la charte de coopération culturelle « Lyon Ville Durable », qui engage 28 partenaires
culturels lyonnais, a reçu le Prix international décerné par la commission culture de CGLU. Cette dernière a salué la contribution de l’action
culturelle au développement humain et durable du territoire.
4) Au titre de la thématique Egalité et Diversité :
- Lutte contre les violences au travail : la Ville a déployé dans ses services son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail,
avec des actions d’information, de sensibilisation et de formation, mais aussi la mise en place d’une permanence externe d’écoute, d’information
et d’orientation, et un dispositif de prise en charge des victimes et témoins.
5) Au titre de la thématique Maîtrise de l’énergie – Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) :
- 100% électricité verte : depuis février 2018, le nouveau marché de fourniture d’électricité permet à la Ville d’alimenter ses bâtiments avec
une électricité garantie à 100% d’origine renouvelable (hydraulique, solaire ou éolienne).
6) Au titre de la thématique Mobilité :
- Développement du vélo pour les agents : 45 agents ont bénéficié d’une formation à la pratique du vélo en ville. Un nouveau pool de vélos
à destination des trajets professionnels des agents a été mis en place sur le site du Quadrilatère (Lyon 6ème). 18 voitures électriques ont été
achetées en remplacement de véhicules thermiques.
c) Indicateurs
En dernière partie du rapport, la grille des indicateurs renseigne sur les évolutions des trois dernières années, donnant ainsi à la Ville un outil
d’observation de l’ensemble de son action en matière de développement durable.
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5152 - Opération n° 03007002 " groupe scolaire Meynis - Mise en conformité sécurité ", 6 rue Meynis Lyon 3e Adaptation du montant de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de l’AP 2015-1, programme 20006
(Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/ 4123 du 24 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le lancement d’une opération, dans le cadre du plan
d’équipement pluriannuel 2015-2020, de mise en conformité sécurité pour l’école Meynis.
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 « Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 » n° 2015-1, programme 20006.
Le montant de l’opération, initialement estimé à 205 000 € doit être porté à 235 000 € en raison d'une réévaluation des devis de travaux
initiaux, liée à des ouvertures en sous-œuvre plus importantes que prévues. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP
n° 2015-1 « Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020 » programme n° 20006.
Les travaux ont été en partie réalisés en 2018 pour 150 000 € et sont prolongés en 2019 pour 85 000 €. Les travaux sont être confiés aux
entreprises titulaires des marchés à bon de commande.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études sont attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4123 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- L’adaptation du montant de l’opération n° 03007002 « Groupe Scolaire Meynis – Mise en conformité sécurité », est approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20006.
2- M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaire à la réalisation de ces travaux d’investissement.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 20006, AP n° 2015-1, opération 03007002 et seront imputées
sur les chapitres 20,21, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
compte-tenu des aléas pouvant survenir :
- déjà réalisé : 		
79 000 € ;
- 2019 : 		
156 000 €.
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, après 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 26 novembre 2019
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2019/5153 - Conventions de groupement de commandes entre le CCAS de Lyon et la Ville de Lyon pour la réalisation
d'audits énergétiques (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre communal d’action sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du code de la commande publique.
Conformément à l’article L 2113-6 de ce dernier, la Ville de Lyon et le Centre communal d'action sociale (CCAS) entendent constituer un groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour cette consultation relative à la réalisation d’audits énergétiques.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée, outre les procédures de passation, de signer les accords-cadres et marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du CCAS
du 19 décembre 2019.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 2113-6 du code de la commande publique ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention constitutive du groupement de commandes susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de groupement de commandes.
3- En sa qualité de coordonnateur du groupement, M. le Maire est autorisé à signer les accords-cadres et marchés conclus dans le cadre du groupement.
4- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5154 - Lyon 8e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers espaces situés aux abords de l'Institut Lumière sis 25 rue du Premier Film, consentie à l’association Institut Lumière dans le cadre de l'organisation de la
11ème édition du festival Lumière - EI 08 062 - EI 08 095 - EI 08 163 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’Institut Lumière sis 25 rue du Premier Film, à Lyon 8ème, de sections cadastrales AD 24 et AD 26, et
appartenant à son domaine public.
L’Institut Lumière est installé depuis 1982 dans le quartier de Monplaisir, à Lyon 8ème, quartier historique de Lyon où les Frères Lumière ont
inventé le cinématographe. Deux conventions régissent actuellement les liens entre la Ville de Lyon et l’association Institut Lumière, l’une portant
sur le soutien de la Ville de Lyon au fonctionnement de la structure, l’autre sur les modalités d’occupation du château Lumière et du Hangar du
Premier Film, propriétés de la Ville de Lyon, protégés au titre des monuments historiques.
A la fois lieu d’exposition et cinémathèque, l’Institut Lumière projette notamment des films couvrant toute l’histoire du cinéma, invite des metteurs en scène
pour présenter leurs films et échanger avec le public, présente régulièrement aux visiteurs des expositions d’affiches, de photos ou d’appareils du cinéma primitif.
Une politique d’édition complète les projections et les manifestations de sorte que l’Institut Lumière travaille à conserver la mémoire du cinéma.
Afin de permettre une meilleure compréhension des œuvres et de l’histoire du cinéma, de nombreuses manifestations évènementielles sont organisées avec des invités de prestige du milieu cinématographique comme le Festival Lumière, devenu le rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine.
L’institut Lumière organise ainsi la 11ème édition du Festival Lumière, en vue de promouvoir le cinéma dans la ville d’origine de ses inventeurs,
du samedi 12 octobre au dimanche 20 octobre 2019, en différents lieux de l’agglomération lyonnaise.
Le lieu central du festival se déroulant à l’Institut Lumière et ses abords, l’association dénommée Institut Lumière a sollicité la Ville de Lyon
pour que lui soit mis à disposition, par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire, pour les besoins de ce festival, une partie du
jardin public de l’Institut Lumière, le parking du Hangar du Premier Film et le terrain de sport sis à l’angle sud-est du gymnase Dargent pour
l’implantation et l’exploitation du village du festival, d’une part, et du village Marché International du Film Classique (MIFC), d’autre part.
Poursuivant son accompagnement dans le cadre de cette manifestation, la Ville de Lyon a ainsi consenti au profit de l’association Institut
Lumière la mise à disposition des espaces susvisés par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux, incluant les
périodes de livraison de matériels et véhicules, de montage et démontage des installations et de l’exploitation des deux villages pendant le
festival, prenant effet à compter du mercredi 18 septembre 2019 pour se terminer le vendredi 25 octobre 2019, moyennant le versement d’une
redevance de 8 322 € (huit mille trois cent vingt-deux euros) pour la durée de l’occupation.
Il vous est néanmoins proposé, compte tenu de l’intérêt que présente l’organisation du festival Lumière pour le rayonnement international de
la Ville de Lyon et la contribution à la promotion du cinéma de patrimoine de cet évènement culturel mondial, d’accorder la gratuité pour cette
occupation et d’exempter l’association Institut Lumière du paiement de la redevance.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La gratuité de la mise à disposition d’une partie du jardin public de l’Institut Lumière, du parking du Hangar du Premier Film et du terrain de
sport situé à l’angle sud-est du gymnase Dargent, aux conditions sus évoquées, est approuvée.
2- La redevance ne sera pas mise en recouvrement.
3- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de 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 26 novembre 2019
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2019/5156 - Lyon 5e - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès de la Métropole de Lyon du parvis situé
à l’angle de la rue Général Eisenhower et de la rue des Noyers en vue de la création et l’aménagement de l’accès au
futur « parc Promenade Elise Rivet » - Parcelle BI n° 222 - EI 05348 - N° inventaire 05348 T003-01 - Opération 05348001Adaptation de l’opération « aménagement du parc Promenade Elise Rivet » et affectation complémentaire d’une partie
de l’AP n° 2015-1, programme 00012 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Acquisitions de foncier ».
Par délibération n° 2018/3924 du 28 mai 2018, vous avez approuvé l’opération 05348001 « Aménagement du Parc promenade Elise Rivet »
pour un montant de 712 001 €.
Par délibération n° 2019/4435 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé l’échange de terrains sans soulte avec la Métropole de Lyon et notamment
l’acquisition par la Ville de Lyon de la parcelle BI 2, située rue Général Eisenhower dans le 5ème arrondissement.
Par délibération n° 2019/4583 du 25 mars 2019, vous avez approuvé l’acquisition des parcelles BI 191 et 192 auprès de la Société lyonnaise
pour la Construction (SLC Pitance).
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 celles de « Aménagement Espaces publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
Dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau parc public traversant, entre la rue Joliot Curie et la rue des Noyers, la Ville projette de réaliser
un accès à ce parc depuis un parvis situé à l’angle de la rue du Général Eisenhower et de la rue des Noyers. L’emprise de ce futur parvis, représentant une superficie de 124 m², fait aujourd’hui partie du domaine public métropolitain. Il a été convenu avec la Métropole de Lyon d’opérer
un transfert de cette parcelle de domaine public métropolitain au domaine public communal et ce, conformément à l’article L 3112-1 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Il est précisé que le prix de cette acquisition est inférieur au seuil de consultation obligatoire de France Domaine, fixé à 180 000 € par l’arrêté
du 5 décembre 2016. La valeur vénale du bien a été estimée par la Métropole au prix de 1 € du mètre carré, soit un prix total de 124 €.
Eu égard à ce faible montant, il vous est proposé d’approuver l’acquisition de la parcelle BI 222 à l’euro symbolique avec dispense de la
Métropole de le verser. Les frais notariés, estimés à 800,00 euros, sont à la charge de la Ville de Lyon.
Le nouveau montant de l’opération n° 05348001 « Aménagement du Parc promenade Elise Rivet » est porté à 712 801 €. Les dépenses de
l’acquisition de la parcelle BI 222 située à l'angle de la rue Général Eisenhower et de la rue des Noyers– 69005 Lyon correspondant aux frais
notariés estimés à 800,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « divers aménagements
espaces publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/3924 du 28 mai 2018, n° 2019/4435 du 21 janvier 2019,
n° 2019/4583 du 25 mars 2019 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le plan de division ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis favorable de Madame le Maire du 5ème arrondissement de Lyon en date du 30 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e 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 Madame le Maire du 5ème arrondissement de Lyon en date du 30 septembre 2019 ; »
- au lieu de :
« Madame le Maire du 5ème arrondissement de Lyon ayant été consultée pour avis par courrier en date du 26 septembre 2019 ; »
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération 05348001 « Aménagement du Parc promenade Elise Rivet » est approuvé. Cette opération ainsi que les
frais notariés estimés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012.
2- L’acquisition à l’euro symbolique et aux conditions précitées par la Ville de Lyon de l’emprise du futur parvis appartenant à la Métropole de
Lyon et cadastrée BI 222, située à l’angle de la rue Eisenhower et de la rue des Noyers à Lyon 5ème, pour une superficie d’environ 124 m², est
approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant correspondant aux frais notariés estimés
à 800,00 euros, seront financés 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 05348001 et seront imputés sur le chapitre 21 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 52 001 euros ;
- 2019 : 660 000 euros ;
- 2020 : 800 euros.
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

05348T003-01

Accès parc Elise Rivet (parcelle BI 222)

05348T003-01

Frais notariés – Accès parc Elise Rivet
(parcelle BI 222)

Surface m²

Compte nature

Montant €

124,00

2113

124,00

2113

800,00

Observations
Estimation Métropole de Lyon
1€/m² soit 124 €

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5157 - Lyon 8e - Acquisition par la Ville de Lyon d'un tènement, sis 116, 118 et 120 rue Bataille, préempté par la Métropole de Lyon en vue de la création d'un groupe scolaire - EI 08 311 - N° inventaire 08311A001, 08311T001-01, 08311I001
- Lancement de l’opération 08311001 et affectation d'une partie de l’AP 2015-1 "aménagements groupes scolaires
2015-2020", programme 00006 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 en date 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 programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00006.
La Ville de Lyon a réceptionné le 19 juillet 2019 une déclaration d’intention d’aliéner relative à la mise en vente d’un tènement appartenant aux propriétaires indivis Mme Ginette Cassulo (Epouse Faivre, Mme Frédérique Kessel, la société SCP La Marivoisiere en nuepropriété et Madame Arlette Polette en usufruit. Le bien est situé 116, 118 et 120 rue Bataille à Lyon 8ème, sur les parcelles cadastrées
AO 154, d’une superficie de 5 362 m², et AO 191 d’une superficie de 17 m². Il s’agit d’un terrain de 5 379 m² sur lequel est édifié un
bâtiment industriel d’environ 2 050 m² d’emprise au sol. Il est précisé qu’une partie de la parcelle est grevée d’une servitude non aedificandi
le long de la rue Desparmet sur une surface d’environ 295 m². Le bien est localisé au sein du secteur scolaire Mermoz - Laennec et à proximité
du secteur Etats-Unis - Paul Santy.
Or, les dernières études liées à l’évolution de la population scolaire engagées sur ce secteur du 8ème arrondissement font apparaître, d’ici
quelques années, un déficit prévisionnel de la capacité d’accueil des effectifs. Cette évolution démographique résulte de la combinaison de plusieurs facteurs parmi lesquels le développement des modes de transports, les évolutions du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) liées
à celles d’un secteur géographique autrefois vieillissant, et enfin, les dispositions récentes adoptées en matière de dédoublement des classes.
Cette évolution doit également intégrer un report non négligeable des enfants résidant dans le secteur Mermoz - Laennec vers le secteur
Etats-Unis - Paul Santy ainsi que vers le secteur Monplaisir.
En outre, les réflexions et les projets en cours sur les autres groupes scolaires implantés dans ce secteur ne génèreront pas suffisamment
de capacité d’extension pour absorber le déficit prévisionnel de classes maternelles et élémentaires d’ici 2026.
Aussi, le tènement objet de la DIA susvisée constitue, en raison de ses caractéristiques de superficie et de localisation, un très bon emplacement pour la réalisation d’un nouveau groupe scolaire. Il présente, en effet, une surface suffisante et une configuration géographique très
intéressante, avec une bonne inter-distance avec les écoles existantes, en particulier les groupes scolaires Edouard Herriot, John Kennedy et
Combe Blanche. Par ailleurs, sa situation permet d’envisager une action au niveau de la carte scolaire avec un allègement possible, par ricochet,
des écoles Edouard Herriot, Maryse Bastié, John Kennedy et Charles Péguy.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon a sollicité la Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit de préemption urbain sur ces deux parcelles.
Le tènement, cédé libre de toute occupation, a été proposé à la vente au prix de 2 800 000 euros, prix conforme à l’estimation de France
Domaine dans son avis n° 2019-388V1400 en date du 10 septembre 2019.
L’acquisition du tènement immobilier situé 116, 118 et 120 rue Bataille pour un montant de 2 800 000,00 euros ainsi que les frais notariés
estimés à 84 000,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements groupes
scolaires 2015-2020 », programme 00006.
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° 2019-10-07-R-0691 du 07 octobre 2019 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis n° 2019-388V1400 du 10 septembre 2019 de France Domaine ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 8ème arrondissement de Lyon en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e 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 Monsieur le Maire du 8ème arrondissement de Lyon en date du 8 octobre 2019 ; »
- au lieu de :
« Monsieur le Maire du 8ème arrondissement ayant été consulté par avis par courrier du 1er octobre 2019 ; »
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon du tènement situé 116, 118 et 120 rue Bataille édifié sur les parcelles cadastrées AO 154 et AO 191, préempté
par la Métropole de Lyon, au prix de 2 800 000 euros 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- Le lancement de l’opération n° 08311001 « Futur GS - Acquisition tènement AO 154 et 191 situé 116 rue bataille préemption Métropole »
est approuvé. Cette opération ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements groupes
scolaires 2015-2020 », programme 00006.
4- La somme de 2 800 000 euros sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur.
5- Les frais inhérents à l’acquisition seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6227, fonction 020,
de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent, les frais notariés
estimée à 84 000,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00006, AP 2015-1, opération 08311001 et sera imputée sur les chapitres 21, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 :
2 800 000,00 euros ;
- 2020 :
84 000,00 euros.
7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

Compte nature

Montant €

08311A001

Bâtiment

2 050,00

21312

773 000,00

08311T001-01

Terrain (AO 154 – AO 191)

5 379,00

21312

2 027 000,00

08311A001

Frais notariés - Bâtiment

2 050,00

21312

23 100,00
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Désignation

08311T001-01

Frais notariés - Terrain (AO
154 – AO 191)
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Surface m²

Compte nature

Montant €

5 379,00

21312

60 900,00

8- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de 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 26 novembre 2019

2019/5158 - Lyon 2e - Acquisition par la Ville de Lyon d'un appartement et d'une cave, sis 13 rue de la Poulaillerie, 2 rue
des Forces, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la rationalisation et de l'extension du Musée de l'imprimerie
et de la communication graphique - EI 02012 - N° inventaire 02012A012, 02012A13 - Lancement de l'opération 02012524
et affectation d'une partie de l’AP 2015-1 "aménagements culture et patrimoine 2015-2020" programme 00005 (Direction
Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« Acquisitions 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 « Aménagements culture et patrimoine 2015-2020 », programme 00005
La Ville de Lyon a réceptionné le 21 mai 2019 une déclaration d’intention d’aliéner relative à la mise en vente par Mme Arlette COLOMER,
d’un appartement de 66,29 m² situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis 2 rue des forces / 13 rue de la Poulaillerie, cadastré AB56
et AB91, à Lyon 2ème, et d’une cave, avec les 10/1000èmes du sol et des parties communes générales, le tout formant le lot 22.
La Ville de Lyon est propriétaire au sein de cet immeuble de locaux constituant le musée de l’imprimerie et de la communication graphique.
Depuis 2014, en lien avec le développement continu de ses activités et de sa fréquentation, la Ville mène une politique de rationalisation de
l’occupation du musée, situé actuellement sur deux copropriétés, entre la rue des Forces et la rue de la Poulaillerie.
Un projet de restructuration des espaces du musée ainsi que celui de sa mise en accessibilité pour l’ensemble des publics sont actuellement
en cours de finalisation par la Ville, afin de regrouper et d’agrandir les espaces disponibles, ce qui permettra de mieux recevoir les visiteurs et
de faciliter le travail collectif dans l’établissement.
Ce chantier envisage notamment la mise en place d’un ascenseur dans le bâtiment du musée, la création d’espaces de travail indispensables
(salle de réunion, de conférence, salle pédagogique) et le déplacement de l’accueil actuel pour améliorer la réception des visiteurs, en particulier
celle des groupes scolaires.
Pour ce faire, plusieurs appartements ont été achetés par la Ville ces dernières années afin de rassembler l’ensemble des activités du musée
ainsi que ses collections et ses archives sur les trois premiers étages du bâtiment.
Le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique a vu sa fréquentation passer de 26 000 visiteurs en 2016 à 44 000 en 2018. La
restructuration de ses espaces et sa mise en accessibilité permettraient ainsi d’envisager un nouveau développement, estimé à environ 60 000
visiteurs par an.
Le développement actuel du musée sur cinq niveaux entourés de tiers pour les niveaux R+2 et R+3 présente diverses contraintes notamment
fonctionnelles et de sécurité incendie. A cet égard, l’acquisition du logement, objet de la présente délibération, permettrait le regroupement
des fonctions administratives et la rationalisation des occupations du musée, l’aménagement d’une salle de réunion ainsi qu’une amélioration
du schéma de circulation de l’étage.
Dans ce contexte, la Ville a sollicité la Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit de préemption urbain sur ce bien.
Le bien, cédé libre de toute occupation, a été proposé à la vente au prix de 330 000 euros, prix conforme à l’estimation de France Domaine
dans son avis n° 2019-382V1006 en date du 9 juillet 2019.
Après négociation, les frais de commission d’agence de 5 000,00 euros sont pris en charge par le vendeur.
L’acquisition d’un appartement et d’une cave (lot 22) situé 13, rue de la Poulaillerie / 2 bis, rue des Forces – 69002 LYON pour un montant de 330 000,00 euros ainsi que les frais notariés estimés à 13 200,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 « Aménagements culture et patrimoine 2015-2020 », programme 00005.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le projet de promesse d’achat ;
Vu l’arrêté n° 2019-07-26-R-0554 du 26 juillet 2019 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis n° 2019-382V1006 du 9 juillet 2019 de France Domaine ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 2ème arrondissement de Lyon en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e 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 Monsieur le Maire du 2ème arrondissement de Lyon en date du 8 octobre 2019 ; »
- au lieu de :
« Monsieur le Maire du 2ème arrondissement ayant été consulté par avis par courrier du 1er octobre 2019 ; »
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon de l’appartement et de la cave formant le lot numéro 22 de la copropriété sis 2 rue des Forces/13 rue de la
Poulaillerie à Lyon 2ème préemptés par la Métropole de Lyon au prix total de 330 000 euros, 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 330 000 euros sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur.
4- Le lancement de l’opération n° 02012524 « Acquisition appartement en copro sis 2 rue des Forces/13 rue de la Poulaillerie » comprenant
l’acquisition ainsi que les frais notariés est approuvée. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements
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culture patrimoine 2015-2020 », programme 00005.
5- Les frais inhérents à l’acquisition seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6227, fonction
020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés
estimée à 13 200,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00005, AP 2015-1, opération 02012524 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 :
330 000,00 euros ;
- 2020 :
13 200,00 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
02012A012

Désignation

Surface en m²

Compte nature

Montant €

Appartement (lot 22)

66,29

21318

329 000,00

21318

1 000,00

21318

13 100,00

21318

100,00

02012A013

Cave n° 3

02012A012

Frais notariés - Appartement
(lot 22)

02012A013

Frais notariés - Cave n° 3

66,29

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5159 - Gratuités partielles de frais de location et/ou de captation audiovisuelle accordées aux associations et autres
organismes pour un montant total de 61 496,43 euros HT (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il vous est proposé d’accorder les gratuités partielles de frais de location et /ou de captation audiovisuelle aux associations et organismes
suivants pour un montant total de 61 496,43 HT.
Le règlement général des salles municipales de spectacles et de conférences de la Ville de Lyon précise dans son article sur la tarification :
- que les arrhes versées à la signature du contrat sont conservées et ne font l’objet d’aucun remboursement ;
- que les mairies d’arrondissement ne versent pas d’arrhes.
L’association « Qui fait ça ? kiffer ça ? » : Place de la Comédie 69001 Lyon, a pour objet la promotion, le développement de la compagnie de
danse lyonnaise « Pokemon Crew » et plus largement la pratique de la culture Hip-Hop. Elle véhicule des valeurs morales basées sur le respect
et le dépassement de soi, la créativité et la tolérance. Dans ce cadre, elle a organisé les 28 et 29 septembre 2018 à la salle Albert Thomas (Bourse
du Travail) un spectacle de danse intitulé : « Pokemon Crew and Friends ».
La location pour ces manifestations s’élève à 8053€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 4248,83€ HT.
L’association pour la diffusion de la musique d’ensemble (ADME-OBSTINATO) : 18 impasse de Luzy 69005 Lyon a pour but de soutenir des
artistes proposant une démarche musicale audacieuse, créative et engagée gravitant autour du Jazz. Dans ce cadre, elle a proposé un concert
du Big Bang de L’Œuf à la salle Edouard Herriot le 10 janvier 2019.
La location pour cette manifestation s’élève à 1 181€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1003,50€ HT.
La compagnie scènes en vrac/Art scène : 27 quai Tilsitt 69002 Lyon, est une association de théâtre amateur consacrant tous ses bénéfices à
des structures caritatives. Elle a organisé une représentation théâtrale intitulée : Le Prado : De l’enfant à l’adulte défavorisé, Agir pour leur Vie»
du 22 au 26 janvier 2019 à la salle Paul Garcin.
La location pour ces manifestations s’élève à 1150€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 550 € HT.
La Mairie du 5e arrondissement a présenté la cérémonie des vœux aux habitants, salle Molière le 25 janvier 2019.
La location pour cette manifestation s’élève à 1344€ HT.
L’exonération totale proposée à la mairie du 5e est de 1344€ HT.
La Mairie du 7e arrondissement a organisé la présentation de ses vœux en la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) le 30 janvier 2019.
La location pour cette manifestation s’élève à 2794€ HT.
L’exonération totale proposée à la mairie du 7e est de 1173, 90€ HT.
L'association Espace 44 : 44 rue Burdeau 69001 Lyon, a pour objet la promotion de la création artistique dans la région par la création, l'accueil,
la diffusion de tous spectacles culturels et la création de stages de toute nature. Elle a présenté la pièce de théâtre « Huis Clos » de Jean Paul
Sartre, les 8 et 9 février 2019, à la salle Paul Garcin.
La location pour cette manifestation s’élève à 1200€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 420€ HT.
Le Consulat de Chine : 26 rue Louis Blanc 69006 Lyon, a organisé, dans le cadre du Nouvel An Chinois, un spectacle de danse à la salle Victor
Hugo le 14 février 2019.
La location pour ces manifestations s’élève à 750€ HT.
L’exonération partielle proposée au consulat de Chine est de 675€ HT.
La Fédération Enfance et Santé : 9 rue des Grandes Terres 25660 Montfaucon, est une association soutenant la recherche en hémato-oncologie. Elle recueille des dons pour financer des projets de recherche. Le 15 février 2019, un spectacle appelé « Bô Voyage » a eu lieu à la salle
Edouard Herriot.
La location pour cette manifestation s’élève à 345 € HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 258,33€ HT.
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L'association Echanges Toubab : 3 rue Chassignolle 69330 Meyzieu, a pour but de venir en aide aux enfants des écoles de Toubab Dialow
au Sénégal et de développer des liens interculturels par la danse lors des séjours organisés au Sénégal. Afin de collecter des fonds pour aider
à la construction d'une médiathèque dans le lycée sénégalais de Yène, partenaire du lycée Ampère de Lyon, elle a présenté le 9 mars 2019 un
spectacle de clown-mime à la salle Molière.
La location pour cette manifestation s’élève à 1064€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 953,17€ HT.
La Mairie du 1er arrondissement a organisé en partenariat avec l’association De Scène en Scène « l’Atmo » et les « Allumés de là lanterne »
une soirée Italienne « la vita é bella » salle Paul Garcin le 30 mars 2019.Le Concert a été suivi d’une représentation théâtrale « Arlequin valet de
2 maîtres » par la compagnie les « Allumés de la Lanterne ».
La location pour ces manifestations s’élève à 600€ HT.
L’exonération totale proposée à la mairie du 1er est de 600 € HT.
L'APEL Charles de Foucauld : 9 rue de l'Est 69003 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat.
Dans le cadre de la 2éme Biennale des Talents, l'APEL (Association des Parents d'Elèves) de l'ensemble scolaire a organisé un spectacle des
élèves collégiens et lycéens le 9 avril 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail).
La location pour cette manifestation s’élève à 3479€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 1320,75€ HT.
L’école de musique associative Allegretto : 33 rue Bossuet 69006 Lyon, a pour objet de contribuer à l’éducation musicale des enfants et habitants du quartier. L’école a organisé le concert annuel de ses élèves le 6 avril 2019 à la salle Victor Hugo.
La location pour cette manifestation s’élève à 490€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 415€ HT.
L'association Les clés de la lune : 2 rue de Thou 69001 Lyon, a pour vocation d’offrir une première scène aux jeunes artistes locaux. Cette mission
de découverte et d’accompagnement d’artistes est au cœur du projet de l’association qui a présenté un concert salle Edouard Herriot le 25 avril 2019.
La location pour cette manifestation s’élève à 1181€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1003,50€ HT.
L'association OUHLALA LYON : 18 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape, assure la promotion à Lyon, d'une centaine de jeunes talents
humoristes de la région. La quatrième édition des Lions du Rire s’est déroulée le 30 avril 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail).
La location pour cette manifestation s’élève à 2794€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1956,50€ HT.
La Mairie du 6e arrondissement a organisé le 9 mai 2019 salle Victor Hugo une conférence sur l’Europe.
La location pour cette manifestation s’élève à 500€ HT.
L’exonération totale proposée à mairie du 6e est de 500€ HT.
Le Syndicat National des Sculpteurs et Plasticien (SNSP) :11 rue Berryer 75011 Paris, regroupe depuis 1949 les plasticiens professionnels,
représente la profession auprès des pouvoirs publics et défend les intérêts collectifs des artistes. A l’occasion de son 70e anniversaire, le SNSP
a organisé sa 3e Biennale de Sculptures. Une exposition réunissant 109 artistes auteurs adhérents avec 220 œuvres exposées, a été présentée
du 12 au 25 mai et une conférence consacrée à l’actualité des droits d’auteurs a eu lieu à la salle Molière le 16 mai 2019.
La location pour ces manifestations s’élève à 2672€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1764,50€ HT.
L'ensemble scolaire Fénelon-La Trinité : 1 rue Paul Michel Perret 69006 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Son APEL (association de parents d'élèves) a organisé le 15 mai 2019 à la salle Victor Hugo, sa traditionnelle "soirée des
talents", à destination des élèves et de leurs parents.
La location pour cette manifestation s’élève à 490€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 415€ HT.
L’association APECLE (Echanges et Coopération Rhône–Alpes Arménie) : 7 rue du Major Martin 69001 Lyon a organisé, salle Molière, une
soirée en hommage à Charles Aznavour le mercredi 22 mai 2019, date de son 95ème anniversaire.
La location pour ces manifestations s’élève à 1 116€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1005,17€ HT.
L’association Valentin Hauÿ : 97 boulevard des Belges 69006 Lyon, est une association au service des aveugles et des malvoyants. Elle a
organisé le 22 mai 2019 son concert annuel de la chorale « La Valentine » à la salle Victor Hugo.
La location pour cette manifestation s’élève à 250€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 175€ HT.
Le collège Vendôme : 69 rue Vendôme 69006 Lyon, a organisé son spectacle de fin d'année le 23 mai 2019 à la salle Victor Hugo. Les ateliers
de musique et de danse ont présenté aux parents leur travail de l'année.
La location pour cette manifestation s’élève à 810€ HT.
L’exonération totale proposée au collège Vendôme est de 735€ HT.
Le collège Pierre Termier : 56 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec
l'Etat. Les collégiens ont produit devant leurs parents et leurs camarades de classe, le fruit de leur travail dans les ateliers cirque, danse et
théâtre le 28 mai 2019 à la salle Barbara.
La location pour cette manifestation s’élève à 410€ HT.
L’exonération totale proposée au collège Pierre Termier est de 173,75€ HT.
L’association des Etudiants du Département de Musicologie (A.E.D.M.E) : 3 rue Rachais 69003, a pour but d’accompagner les étudiants dans
leur scolarité et leurs projets. Elle a organisé le 31 mai 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) un concert pour Chœur et Orchestre.
La location pour ces manifestations s’élève à 3479€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 2435, 67€ HT.
La Mairie du 3e arrondissement a réalisé le 6 juin 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) sa 4e édition de la soirée Maillages, un
spectacle gratuit à destination de la jeunesse placé sous le signe de la danse urbaine.
La location pour ces manifestations s’élève à 3342€ HT.
L’exonération partielle proposée à la mairie du 3e est de 3342€ HT.
L’association sportive du collège Molière : 31-33 avenue du Château 69003 Lyon, a proposé le 6 juin 2019 à la salle Barbara un spectacle de
fin d’année réunissant l’atelier-théâtre et l’association danse.
La location pour cette manifestation s’élève à 206€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 143,50€ HT.
L’association Gones Force 6 (groupement pour l’ouverture sur les nouveautés, les échanges, la solidarité) : 100 rue Boileau 69006 Lyon, a
organisé leur spectacle annuel salle Barbara le 8 juin 2019.
La location pour cette manifestation s’élève à 514€ HT.
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L’exonération totale proposée à l’association est de 451,50€ HT.
L’association Le centre de la voix Rhône-Alpes : 24 avenue Joannes Masset 69009 Lyon, a pour vocation d’encourager des jeunes talents ou des
artistes confirmés, de les accompagner dans leurs démarches créatrices et de leur permettre de répéter dans des conditions professionnelles afin de
préparer leur spectacle. Elle a organisé, salle Molière, les 13 et 14 juin 2019, un concert caritatif au profit de la Fondation pour le Recherche Médical (FRM).
La location pour ces manifestations s’élève à 984€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 873,17€ HT.
L’Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori (OGEM) : 8 rue Barrier 69006 Lyon, est une association gérant l'Ecole Montessori. Elle a pour
objet de soutenir le développement des méthodes de l'enseignement Montessori. L'OGEM a organisé un spectacle de fin d'année de l'école,
le 28 juin 2019 à la salle Victor Hugo.
La location pour cette manifestation s’élève à 500€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 425€ HT.
La MJC Espace 6e : 100 rue Boileau 69006 Lyon a organisé trois spectacles de danse à la salle Victor Hugo réunissant 450 danseurs adhérents
âgés de 3 à 60 ans.
- le 19 juin 2019 : les frais de location s’élève à 650€ HT ;
- le 20 juin 2019 : les frais de location s’élève à 650€ HT ;
- le 26 juin 2019 : les frais de location s’élève à 740€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 2040€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 907,50€ HT.
La mairie du 6e arrondissement a organisé le 24 septembre 2019 salle Victor Hugo une conférence sur le thème de la « Milice française et
son chef Paul Touvier ».
La location pour cette manifestation s’élève à 310€ HT.
L’exonération totale proposée à la mairie du 6e est de 310€ HT.
Le Rotary-club de Lyon Part-Dieu : 33 cours Albert Thomas 69003 Lyon, recueille des fonds, reversés ensuite à des associations caritatives. Il a
organisé du 13 au 20 octobre 2019 dans les salons d'exposition du Palais de Bondy, une exposition-vente d'art contemporain. Cette manifestation
a été réalisée au profit de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon (IHOPe), service dédié aux cancers et leucémies de l’enfant.
La location pour cette manifestation s’élève à 2304€ HT.
L’exonération totale proposée à l’association est de 1956,50€ HT.
Le Ministère des Armées - Zone de Défense de Lyon : Quartier Général Frère 69007 Lyon, organisera le 14 novembre 2019 à la salle Albert
Thomas (Bourse du Travail) le concert annuel caritatif du Gouverneur Militaire avec le concours de la Musique de l'Artillerie.
La location pour cette manifestation s’élève à 2794€ HT.
L’exonération partielle proposée au Ministère des Armées est de 1580,85€ HT.
La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) - Groupement du Rhône et de l'Ain : 254 rue de Créqui 69003
Lyon, a pour objet d'obtenir l'amélioration du sort des victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de tous les handicapés.
Son gala annuel de variétés sera présenté le 17 novembre 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail).
La location pour cette manifestation s’élève à 2794€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1956,50€ HT.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR) : 4 montée du Cardinal Decourtray 69005 Lyon, établissement public d’enseignement artistique, dispense une formation instrumentale, vocale et chorégraphique. Il a, notamment, pour but de permettre au plus grand nombre
d’accéder à la pratique artistique et de former des musiciens et danseurs (amateurs ou professionnels).
Dans le cadre de leur saison 2018-2019, le CRR a proposé le :
- le 22 janvier 2019 un concert à la salle Barbara, la location s’élève à 385 € HT. ;
- le 6 avril 2019 à la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) un concert de son orchestre symphonique, la location s’élève à 6 341€ HT..
La location pour ces manifestations s’élève à 6726 € HT.
L’exonération partielle proposée au CRR est de 4709,33€ HT.
L'association Piano à Lyon : 22 rue de l'Annonciade 69001 Lyon, a pour objet de contribuer au développement de la culture musicale à Lyon et
dans la région et de promouvoir les vastes répertoires de la musique pour piano. Dans le cadre de sa saison 2018-2019, l'association a présenté
plusieurs récitals à la salle Molière.
- le 11 janvier 2019
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 23 janvier 2019
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 6 février 2019
les frais de location s’élève à 1441€ HT ;
- le 13 février 2019
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 8 mars 2019
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 22 mars 2019
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 3 avril 2019 		
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 4 avril 2019 		
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 24 mai 2019 		
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 5 juin 2019		
les frais de location s’élève à 1241€ HT ;
- le 6 juin 2019		
les frais de location s’élève à 1641€ HT ;
- le 7 juin 2019		
les frais de location s’élève à 1641€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 15892€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 10242,34€ HT.
L'Association Frédéric Chopin de Lyon : 7 quai Saint Vincent 69001 Lyon, honore la mémoire et l’œuvre de Frédéric Chopin. Elle réunit des
amateurs du répertoire pianistique en général. L’association est liée à l’institution polonaise du même nom qui organise, tous les cinq ans depuis
1927, le prestigieux « Grand Prix Chopin de Varsovie ». Elle a organisé deux concerts salle Molière :
- le 18 janvier 2019
les frais de location s’élève à 570€ HT ;
- le 8 février 2019
les frais de location s’élève à 570€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 1140€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 858,34€ HT.
L'association Société de Musique de Chambre de Lyon/Les Grands concerts : 5 place du Petit Collège 69005 Lyon, a pour objet la diffusion
de la musique et la mise en valeur des jeunes artistes.
Dans le cadre de sa saison 2018-2019, elle a organisé une série de concerts à la salle Molière les :
- le 16 janvier 2019 les frais de location s’élève à 941€ HT ;
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- le 30 janvier 2019 les frais de location s’élève à 941€ HT ;
- le 6 mars 2019 les frais de location s’élève à 941 € HT ;
- le 10 avril 2019 les frais de location s’élève à 941€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 3764€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 2398,83€ HT.
L'université Jean Moulin Lyon 3 : 6 cours Albert Thomas 69008 Lyon, abrite un projet musical nommé "Orchestre de Chambre de Lyon (OCL)"
qui propose des concerts à la salle Molière. Dans le cadre de sa saison 2018-2019, l'orchestre a, lors de plusieurs récitals, utilisé la salle Molière
et l'atrium du Palais de Bondy les :
- le 5 octobre 2018
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 13 novembre2018
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 4 décembre 2018
les frais de location s’élève à 1044 € HT ;
- le 12 décembre 2018
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 24 janvier 2019
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 26 janvier 2019
les frais de location s’élève à 744€ HT ;
- le 14 février 2019
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 27 mars 2019
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 28 mars 2019		
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 9 avril 2019		
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 23 mai 2019 		
les frais de location s’élève à 1044€ HT ;
- le 27 juin 2019 		
les frais de location s’élève à 1044€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 12228€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’université Jean Moulin est de 4624€ HT.
La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat-Espace Elsa Triolet : 53 rue Charles Richard 69003 Lyon, a pour objet la création et l'animation sociale et culturelle du quartier de Montchat. Elle a organisé au profit de ses adhérents 4 spectacles salle Barbara :
- le 25 mai 2019 		
les frais de location s’élève à 412€ HT ;
- le 12 et 13 juin 2019
les frais de location s’élève à 669€ HT ;
- le 19 juin 2019 		
les frais de location s’élève à 359€ HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 1440€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1190€ HT.
La compagnie Entrelas Koncept : 1 impasse du Docteur Vaillant 69003 Lyon, a pour objectif de créer, adapter et proposer des représentations
et activités artistiques à la population. Elle a présenté à la salle Barbara des spectacles de danse et de théâtre en collaboration avec des élèves
volontaires des écoles Charles de Foucauld, Jules Verne et des enfants du quartier Montchat/Dauphiné.
- les 17 et 18 mai 2019
les frais de location s’élève à 1248 € HT :
- le 14 juin 2019		
les frais de location s’élève à 843 € HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 2191€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’association est de 1811€ HT.
L'école Saint-Pothin/Ozanam : 35 rue Bugeaud 69006 Lyon, est une école élémentaire privée sous contrat d'association avec l'Etat. Dans le
cadre de son projet d'école et en lien avec les activités périscolaires, elle a organisé à la salle Victor Hugo, 2 spectacles de musique réalisés par
les élèves et enseignants.
- le 21 mai 2019
les frais de location s’élève à 370 € HT ;
- le 11 juin 2019 		
les frais de location s’élève à 370 € HT.
La location pour ces manifestations s’élève à 740€ HT.
L’exonération partielle proposée à l’école Saint Pothin Ozanam est de 590€ HT.
Le montant total des exonérations demandées s’élève à 96 061€ HT.
A titre d'information concernant les dossiers bénéficiant d'une gratuité partielle, il est précisé que les arrhes sont conservées par la Ville de Lyon.
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
L’association « Qui fait ça ? kiffer ça ? » est exemptée partiellement de la location de la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) les 28 et 29
septembre 2018 soit un montant de 4 248,83€ HT.
L’association ADME-OBSTINATO est exemptée partiellement de la location de la salle Edouard Herriot le 10 janvier 2019, soit un montant de
1003,50€ HT.
La compagnie scène en vrac/ Art scène est exemptée partiellement de la location de la salle Paul Garcin du 22 au 26 janvier 2019 soit un
montant de 550€ HT, correspondant à 5 jours de gratuité.
La Mairie du 5e arrondissement est exemptée de la totalité de la location de la salle Molière le 25 janvier 2019, soit un montant de 1344 € HT.
La Mairie du 7e arrondissement est exemptée partiellement de la location de la salle Albert Thomas le 30 janvier 2019, soit un montant de
1173,90 € HT.
L'association Espace 44 est exemptée partiellement de la location de la salle Paul Garcin le 8 février 2019 soit un montant de 420€ HT.
Le Consulat de Chine est exempté partiellement de la location de la salle Victor Hugo le 14 février 2019 soit un montant de 675 € HT.
La Fédération Enfance et Santé est exemptée partiellement de la location de la salle Edouard Herriot le 15 février 2019, soit un montant de
258,33€ HT.
L'association échanges Toubab est exemptée partiellement de la location de la salle Molière le 9 mars 2019 soit un montant de 953,17€ HT.
La Mairie du 1er arrondissement est exemptée de la totalité de la location de la salle Paul Garcin le 30 mars 2019 soit un montant de
600€ HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
L’association Allegretto est exemptée partiellement de la location de la salle Victor Hugo le 6 avril 2019 soit un montant de 415€ HT.
L’association des parents d’élèves Charles de Foucault est exemptée partiellement de la location de la salle Albert Thomas le 9 avril 2019, soit
un montant de 1320,75€ HT.
L’association Les clés de la Lune est exemptée partiellement de la location de la salle Edouard Herriot le 25 avril 2019 soit un montant de 1003,50€ HT.
L'association OUHLALA LYON est exemptée partiellement de la location de la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) le 30 avril 2019 soit un
montant de 1956,50€ HT.
La Mairie du 6e arrondissement est exemptée de la totalité de la location de la salle Victor Hugo le 9 mai 2019, soit un montant de 500€ HT,
correspondant à 1 jour de gratuité.
L'ensemble scolaire Fénelon - La Trinité est exemptée partiellement de la location le 15 mai 2019 de la salle Victor Hugo soit un montant de
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415€ HT, correspondant à 1 jours de gratuité.
Le Syndicat National des Sculpteurs et Plasticien est exempté partiellement de la location des salons d’expositions du 10 au 25 mai et de la
salle Molière le 16 mai 2019 soit un montant de 1764,50€ HT.
L’association APECLE est exemptée partiellement de la location de la salle Molière le 22 mai 2019 soit un montant de 1005,17€ HT.
L’association Valentin Hauÿ est exemptée partiellement de la location de la salle Victor Hugo le 22 mai 2019 soit un montant de 175€ HT,
correspondant à 1 jour de gratuité.
Le collège Vendôme est exempté partiellement de la location de la salle Victor Hugo le 23 mai 2019 soit un montant de 735€ HT, correspondant
à 1 jour de gratuité.
Le collège Pierre Termier est exempté partiellement de la location de la salle Barbara le 28 mai 2019 soit un montant de 173,75€ HT.
L’association des Etudiants du Département de Musicologie (A.E.D.M) est exemptée partiellement de la location de la salle Albert Thomas
(Bourse du Travail) le 31 mai 2019 soit un montant de 2435,67€ HT.
La Mairie du 3e arrondissement est exemptée totalement de la location de la salle Albert Thomas (Bourse du Travail) le 6 juin, soit un montant
de 3342€ HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
L’association sportive du collège Molière est exemptée partiellement de la location de la salle Barbara pour le 6 juin 2019, soit un montant de 143,50€ HT.
L’association Gones Force 6 est exemptée partiellement de la location de la salle Barbara le 8 juin 2019 soit un montant de 451,50€ HT.
L’association Le centre de la voix Rhône-Alpes est exemptée partiellement de la location de la salle Molière les 13 et 14 juin 2019 soit un
montant de 873,17€ HT.
La MJC Espace 6e est exemptée partiellement de la location de la salle Victor Hugo pour les 19, 20 et 26 juin 2019, soit un montant de 907,50€ HT.
L’OGEM Montessori est exemptée partiellement de la location de la salle Victor Hugo le 28 juin 2019, soit un montant de 425€ HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
La Mairie du 6e arrondissement est exemptée de la totalité de la location de la salle Victor Hugo le 24 septembre 2019, soit un montant de
310€ HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
Le Rotary Club de Lyon part Dieu est exempté partiellement de la location des salons d‘expositions et de la salle Molière du Palais de Bondy
du 13 au 20 octobre 2019 soit un montant de 1956,50€ HT.
Le Ministère des Armées - Zone de Défense de Lyon est exempté partiellement de la location le 14 novembre 2019 de la salle Albert Thomas
(Bourse du Travail) soit un montant de 1580,85€ HT.
La FNATH, groupement du Rhône et de l'Ain est exemptée partiellement de la location le 17 novembre 2019 de la salle Albert Thomas (Bourse
du Travail) soit un montant de 1956,50€ HT.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR, ex CNR) est exempté partiellement des de la location des salles Barbara et Albert
Thomas respectivement pour les 22 janvier et 6 avril 2019, soit un montant 4709,33€ HT
L'association Piano à Lyon est exemptée partiellement de la location de la salle Molière, pour les 11 et 23 janvier, 6 et 13 février, 8 et 22 mars,
3 et 4 avril et le 24 mai 2019 soit un montant de 10242,34€ HT.
L'association Frédéric Chopin de Lyon est exemptée partiellement de la location de la salle Molière les 18 janvier et 8 février 2019 soit un
montant de 858,34€ HT.
L’association Société de Musique de Chambre de Lyon/Les Grands concerts est exemptée partiellement de la location de la salle Molière pour
les 16 et 30 janvier, 6 mars 2019 soit un montant de 2 398,83€ HT.
L'Université Jean Moulin Lyon 3 est exemptée partiellement sur la saison 2018-2019 de la location de la salle Molière les 5 octobre,
13 novembre, 4 et 12 décembre 2018 et les 24 et 26 janvier 2019 soit un montant de 4624€ HT.
La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement de la location de la salle Barbara pour les 25 mai et
12 et 13 et 19 juin 2019, soit un montant de 1190€ HT, correspondant à 3 jours de gratuité.
La compagnie Entrelas Koncept est exemptée partiellement de la location de la salle Barbara pour les 17 et 18 mai et 14 juin 2019, soit un
montant de 1811€ HT, correspondant à 3 jours de gratuité.
L’association Saint Pothin Ozanam est exemptée partiellement de la location de la salle Victor Hugo les 21 mai et 11 juin 2019 soit un montant
de 590€ HT, correspondant à 2 jours de gratuité.
Le montant total des exonérations accordées s’élève à 61 496,43€ HT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5160 - Approbation d'un avenant n° 2 à la convention d'occupation du domaine public du 16 novembre 2015 au profit de l'association Canoë Kayak Lyon-Oullins la Mulatière 3 rue Antonin Perrin/quai du Canada à Lyon 7e - Modalités
relatives à la mise en place de nouvelles activités (Direction des sports)
Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé au sein du Parc des Berges, 3 rue Antonin Perrin / quai du Canada à Lyon 7e,
répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 07290, appartenant à son domaine public.
Par convention du 16 novembre 2015, modifiée par avenant n° 1 du 22 avril 2016, la Ville de Lyon a mis à disposition à titre gratuit à l’association
Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière (CKLOM) ce terrain pour l’aménagement d’une base de vie destinée aux activités du club.
L’association, affiliée à la Fédération française de canoë kayak, est un acteur essentiel dans les sports de canoë et pagaie sur Lyon. L’activité
principale du canoë kayak s’est enrichie depuis quelques années d’autres activités telles que le para-canoë, le stand up paddle, la pirogue,
notamment au travers de stages, de manifestations sportives telle que Lyon Kayak « Traversez Lyon autrement ».
L’association, soutenue par la Fédération française de canoë kayak, souhaite développer le concept de découverte de la Ville de Lyon par ses
fleuves. Ainsi, des services de location et d’encadrement de la pratique des sports de pagaie à destination du public seront proposés. Encadrés
par des éducateurs du club qualifiés, ils seront organisés à partir de sa base, quai du Canada à Lyon 7e.
Il convient donc de modifier la convention de mise à disposition à titre gratuit, susmentionnée, pour les activités strictement associatives, en
fixant une redevance annuelle constituée d’une part fixe de 590 (cinq cent quatre-vingt-dix) euros et d’une part variable de 2% du chiffre d’affaire
réalisé au titre de cette nouvelle activité.
Par conséquent, il est proposé au Conseil de conclure un avenant à la convention prenant acte de ces dispositions.
Vu la délibération n° 2015/1482 du 28 septembre 2015 ;
Vu la convention de mise à disposition du 16 novembre 2015 ;
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Vu l’avenant n° 1 du 22 avril 2016;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’avenant n° 2 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l'association Canoë kayak Lyon-Oullins-la Mulatière 3 rue Antonin Perrin/quai du Canada
à Lyon 7e, pour la mise en place des modalités financières relatives à une nouvelle activité, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5161 - Opération 60051001 - Renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville 2015-2020 - Adaptation du
parc de véhicules de la Ville de Lyon dans le cadre de l'adhésion au projet métropolitain de zone à faible émission - Actualisation de l’AP et adaptation du montant de l'opération par affectation complémentaire de l’AP 2015-1 - Programme
00008 (Direction Logistique, Garage et festivités)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon 2015-2020
qui comprend le projet « Renouvellement des matériels, mobiliers, véhicules et engins ».
Par délibération n° 2015/1354 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération 60051001 « Renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville 2015-2020» et l’affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Acquisition de véhicules et engins
2015-2020 », programme 00008, pour un montant de 11 000 000 €.
Par délibération n° 2019/4833 en date du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans
le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la ville, dont celle n° 2015-1 « Acquisition de véhicules et engins
2015-2020 », programme 00008.
Pour rappel, l’évolution de l’activité des directions de la Ville de Lyon, ainsi que l’ancienneté et l’état des véhicules et engins nécessaires à l’exercice
du service public conduisent au remplacement d’une centaine d’unités par an, selon des règles de remplacement définies par typologie de matériel.
Une programmation prévisionnelle des remplacements à opérer millésime par millésime est ainsi établie, elle est actualisée en amont de chaque
cycle budgétaire, et ce, afin de tenir compte des mouvements et affectations de véhicules et engins, devenus nécessaires à l’activité des services.
Elle comprend de la sorte :
- les propositions de création de nouveaux véhicules et engins en lien avec les évolutions de l’organisation des directions ;
- les achats de matériels et mobiliers spécifiques liés à la mise en place et la gestion de pools de véhicules (consignes, etc.) ;
- les aménagements et petits travaux tels qu’installation de prises ou bornes pour le chargement des véhicules électriques ;
- les équipements techniques des véhicules utilitaires selon l’activité (véhicule atelier, hayon élévateur, grue, nacelle…).
Les achats sont réalisés tout au long de l’année au fur et à mesure de la mise au point avec les utilisateurs des cahiers des charges techniques
de chaque véhicule ou engin, dans le cadre des marchés en cours ou de marchés spécifiques à passer.
Le renouvellement régulier de ce parc permet de contenir et maîtriser le budget de fonctionnement (carburant, entretien, maintenance et
réparation, contrôles techniques) et s’inscrit dans une démarche de développement durable (priorité à la gestion en pool, achat de véhicules
propres, réduction des consommations de carburants et des émissions de CO2, développement des modes doux).
La consommation annuelle en carburants a ainsi été réduite de près de 19 % au cours du mandat précédent (659 000 litres en 2014 contre
813 000 litres en 2008). Pour l’année 2018, cette consommation a atteint un nouveau seuil de 550 000 litres, traduisant les efforts complémentaires conduits par la Ville dans différentes directions : rajeunissement du parc, sensibilisation des utilisateurs, développement d’une flotte de
véhicules électriques, diversification des options de carburant à travers la réduction du parc de véhicules diesel, gestion pro-active en matière
de réduction du nombre de trajets domicile travail, suivi des carburants et péages en lien avec les ordres de mission des directions, recours
privilégié à l’utilisation de véhicules en pool, facilitation de l’usage du vélo pour les personnels à travers la mise en place de pools sur 3 sites
(Quadrilatère, Hôtel de Ville, Tête d’or), ainsi qu’une responsabilisation et une acculturation collective des options de déplacement professionnel
à travers la mise en place de référents auto au sein des directions…
Le plan de renouvellement de ces véhicules et engins, y compris les aménagements connexes a été fixé initialement à près de 11 millions d’euros
pour la période 2015-2020.
La création, à partir du 1er janvier 2020, d’une zone à faibles émissions (ZFE) sur l’espace métropolitain, destinée à réduire les émissions de
polluant, et tout particulièrement de dioxyde d’azote, modifie substantiellement le plan de renouvellement pluriannuel du parc établi en 2015.
Si l’année 2019 a constitué une année d’information, de préparation et d’adaptation aux modalités de passage, le 1er janvier 2020 marquera
une date charnière de passage formel à la ZFE.
Pour rappel, le déploiement se traduira de la façon suivante pour les véhicules utilitaires légers et poids lourds dès le 1er janvier prochain :
- interdiction de circulation et stationnement véhicules non classés Crit’air ;
- interdiction de circulation et de stationnement véhicules Crit’air 4 et 5.
La ZFE s’appliquera au 1er janvier 2021 pour une autre typologie de véhicules avec une interdiction de circulation et de stationnement des
véhicules Crit’air 3.
Comme indiqué au cours de la séance du 19 novembre 2018 portant avis de la Ville de Lyon sur la création d’une ZFE sur le territoire de la
Métropole de Lyon, le plan de renouvellement annuel du parc municipal est impacté afin d’intégrer les objectifs dévolus par la Métropole, à
savoir le remplacement de 44 véhicules (7 deux roues, 11 véhicules utilitaires légers, 19 utilitaires et 7 poids lourds) pour répondre aux objectifs du 1er janvier 2020, mais aussi 55 véhicules (43 utilitaires et 12 poids lourds) d’ici au 1er janvier 2021. Dans ce cadre, ce sont 1 750 000 €
supplémentaires qui sont nécessaires à l’acquisition de ces 55 véhicules municipaux, pour lesquels la Ville de Lyon a fait le choix de retenir des
technologies gaz naturel pour véhicules (GNV), dans le cadre de ses options d’achat public actuellement en cours de déclinaison.
En parallèle à l’introduction de la ZFE, les récentes mesures préfectorales de circulation différenciées prises à l’occasion des pics de pollution
relevés à l’été 2019 conduisent à devoir procéder au remplacement dès à présent de 9 nouveaux véhicules pour un coût supplémentaire de
1 700 000 € : il s’agit des véhicules type VASP (Véhicule Automoteur Spécialement aménagés pour le transport de Personnes), de Crit’air 3.
Au total, l’impact de l’ensemble de ces mesures de limitation de la pollution atmosphérique est significatif, puisqu’il nécessite donc un
remplacement accéléré de notre parc municipal à hauteur de 108 véhicules, sur un total de 800 véhicules motorisés, soit un investissement
supplémentaire de 3 450 000 € sur les exercices 2020 et suivants.
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Pour information, les délais de livraison actuellement observés en moyenne pour les véhicules commandés sont de 8 à 10 mois pour des
utilitaires, contre 10 à 18 mois pour des poids lourds.
En conséquence, le montant global de l’opération, toutes dépenses confondues, est porté à 13 893 000 €. Cette opération sera financée par
affectation complémentaire de l’AP n° 2015-1 « Acquisition de véhicules et engins 2015-2020 » programme n° 00008.
Les marchés de fournitures seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-4240 du 19 novembre 2018 émettant un avis favorable à la proposition de la Métropole d’instaurer une zone à faibles émissions ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1354 du 28 septembre 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’autorisation de programme 2015-1 programme 00008 constituant la limite supérieure des dépenses pour cette
opération est fixé à 13 893 000 €.
2- Le nouveau montant de l’opération 60051001 « Renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville 2015-2020 » est approuvé. L’opération sera financée par affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Acquisition de véhicules et engins 2015-2020 »
programme n° 00008.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la ville, sur le programme n° 00008, AP n° 2015-1, opération 60051001 et seront imputées sur
les chapitres 21 et autres, fonction 020 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des délais de livraison variables et des aléas pouvant survenir :
- déjà réalisé : 4 930 000 € ;
- année 2019 : 1 700 000 € ;
- année 2020 : 3 600 000 € ;
- année 2021 : 3 663 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions ou tout fonds européens auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à
l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5162 - Autorisation de signer avec la Métropole de Lyon et le collège Jean Mermoz une convention relative à la
fourniture de chaleur pour le collège à partir de la chaufferie du groupe scolaire Jean Mermoz - EI 08007 (Direction de la
gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les bâtiments occupés par le collège Jean Mermoz sont chauffés à partir de la chaufferie propriété de la Ville de Lyon, située dans le groupe scolaire Jean Mermoz, sis 196 boulevard Pinel à Lyon 8ème, référencé dans le patrimoine municipal sous le numéro d’ensemble immobilier EI 08007.
Par convention signée le 22 avril 1991, modifiée par avenant n° 1 le 4 novembre 1992, la Ville de Lyon et le collège Jean Mermoz ont défini
leurs responsabilités respectives en matière de gestion du chauffage, ainsi que les modalités de remboursement par le collège Jean Mermoz
des coûts engagés par la Ville de Lyon. Ces coûts comprennent la consommation de combustible, d’une part, l’exploitation et la maintenance
des installations techniques de chauffage, d’autre part.
En 2010, des travaux sur les installations de chauffage entre le groupe scolaire et le collège Jean Mermoz ont été réalisés. Un échangeur a été
installé dans le collège Jean Mermoz, afin d’assurer l’indépendance hydraulique des bâtiments du groupe scolaire et du collège.
Ainsi, la Ville de Lyon continue d’assurer la production de chaleur pour le bâtiment du collège, à partir de la chaufferie du groupe scolaire Jean Mermoz,
mais n’intervient plus sur les installations spécifiques au collège Jean Mermoz (l’échangeur et les réseaux secondaires situés en aval de l’échangeur).
En outre, la Métropole a décidé de certaines évolutions dans la gestion des collèges, en prenant directement en charge les coûts de maintenance des équipements de production de chaleur.
En raison de ces nouvelles dispositions, des clauses de la convention signée le 22 avril 1991, modifiée par avenant n° 1 le 4 novembre 1992, doivent
être modifiées.
La Métropole, le collège Jean Mermoz et la Ville de Lyon ont donc décidé de préciser leurs engagements respectifs dans le cadre d’une nouvelle convention qui a pour objectif de fixer les responsabilités, les obligations de chaque partie et les modalités comptables liées à la fourniture
de chaleur au bénéfice du collège Jean Mermoz.
La convention sera conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature par les trois parties. A son échéance, elle pourra être
reconduite deux fois tacitement pour la même durée de trois ans.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le collège Jean Mermoz, relative à la fourniture de chaleur
pour le collège à partir de la chaufferie du groupe scolaire Jean Mermoz, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention, ainsi que tout document y afférent.
3- Les recettes de fonctionnement résultant de cette convention seront imputées sur la nature comptable 70878 fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5163 - Autorisation de signer avec la Métropole de Lyon et le collège Raoul Dufy une convention cadre relative à la
sécurité et à la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du collège Raoul Dufy et de l'école primaire Mazenod, sis
74 et 74 bis rue Mazenod à Lyon 3ème - EI 03003 (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par acte administratif en date du 6 septembre 1979, la Communauté Urbaine de Lyon est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier
sis 65 – 67 rue Chaponnay / 74 – 74 bis rue Mazenod à Lyon 3ème.
Le bâtiment accueille actuellement un collège et une école primaire, gérés chacun par une collectivité territoriale qui, conformément aux
dispositions de la loi du 7 janvier 1983 portant transfert des compétences en matière d’enseignement public, à la responsabilité d’une partie
des locaux en fonction de ses compétences.
Par convention en date du 11 juin 2013 d’une durée de trois ans, le Département du Rhône, le Collège Raoul Dufy et la Ville de Lyon ont donc
organisé la gestion du patrimoine mobilier et immobilier des locaux affectés à usage de collège et d’école primaire, regroupés dans le même
bâtiment et constituant un seul établissement recevant du public (E.R.P.), classé en 2ème catégorie de type R L N.
Conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles
et à l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, la Métropole de Lyon s’est substituée au Département du Rhône, à compter du
1er janvier 2015, dans la convention précitée.
Par convention en date du 3 juillet 2017, la Métropole, le Collège Raoul Dufy et la Ville de Lyon ont réaffirmé leurs responsabilités respectives
pour la gestion technique du site.
Il est ainsi rappelé que la Métropole de Lyon et la Ville ont la charge de la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement des établissements qui leur sont rattachés et relèvent de leurs compétences :
- pour la Métropole de Lyon : le Collège Raoul Dufy sis 74 bis rue Mazenod, d’une surface de 5686,60 m², soit 73,80% de la surface totale
du bâtiment ;
- pour la Ville de Lyon : l’Ecole primaire Mazenod sise 74 rue Mazenod, d’une surface de 2019,21 m², soit 26,20% de la surface totale.
En outre, le chef d’établissement du Collège Raoul Dufy assure la responsabilité de direction unique de sécurité pour la totalité de l’ERP
comprenant les locaux du collège et de l’école primaire.
Ainsi, les affectataires, à savoir le Collège Raoul Dufy et la Métropole de Lyon pour la partie collège et la Ville de Lyon pour la partie école
primaire, coordonnent leurs interventions sur le bâtiment et les équipements techniques pour garantir la sécurité des personnes dans la totalité
de l’ERP et la conservation du patrimoine.
Toutefois, compte tenu du changement d’organisation de la maintenance des bâtiments à partir du 1er janvier 2019, sur décision de la Métropole et du Collège Raoul Dufy, avec la réalisation des prestations par la Métropole (et non plus à l’initiative du Collège), certaines dispositions
de la convention doivent être revues entre les parties.
La Métropole de Lyon, le Collège Raoul Dufy et la Ville de Lyon ont donc décidé de renouveler leurs engagements dans une convention qui
annulera et remplacera dès sa signature la convention signée le 3 juillet 2017.
Outre les changements en terme de gestion technique, la nouvelle convention reprend l’ensemble des dispositions des conventions en date
du 11 juin 2013 et du 3 juillet 2017 en définissant les responsabilités et les obligations de chaque partie, en matière de conservation du patrimoine, d’assurances, de gestion de la sécurité, de gestion des équipements techniques communs et de gestion des abonnements de fluides
communs, ainsi que les modalités de répartition des participations financières. La convention aura une durée de 3 ans à compter de sa date de
signature par les trois parties, reconductible de façon expresse pour 3 ans.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention cadre entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Collège Raoul Dufy, relative à la sécurité et à la gestion du patrimoine
mobilier et immobilier du bâtiment accueillant le Collège Raoul Dufy et l’Ecole primaire Mazenod, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention précitée, ainsi que tout document y afférent.
3- Les dépenses et les recettes de fonctionnement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au
budget de la Ville et seront imputées sur les chapitres 011, 70 ou autres, fonctions 020, 212 et autres.
4- Les recettes d’investissement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville
et seront imputées sur les chapitres 20.21.23 et autres, fonctions 020.212 et autres.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5164 - Lyon 6e - Avenant à la convention de gestion du terrain d'une partie de la parcelle cadastrée AY87 rue Thiers
(secteur Bellecombe) entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS - EI 06 011 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société anonyme d’habitation à loyer modéré pour l’action sociale (SAHLMAS) est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé « Résidence pour Personnes Agées-EHPA Thiers », situé 171, avenue Thiers à Lyon 6ème, sur une parcelle cadastrée AY 3, faisant partie d’un îlot entre
les rues de la Viabert, Bellecombe, Germain et l’avenue Thiers, dans le secteur Bellecombe.
A l’intérieur de cet îlot, la Ville de Lyon est propriétaire du gymnase Bellecombe, situé sur la parcelle AY 2, et du groupe scolaire Antoine
Rémond, situé sur les parcelles AY 4, 5 et 6. La parcelle centrale AY 87 correspond aux tronçons déclassés des voies Antoine Rémond et de la
rue des Droits de l’Homme, acquis auprès de la Communauté urbaine de Lyon le 26 juillet 2004. Un jardin partagé à vocation pédagogique a été
réalisé sur cette dernière parcelle et a fait l’objet d’une délibération au Conseil municipal n° 2017/2834 du 27 mars 2017 autorisant l’occupation
partielle du terrain à l’association MIETE.
Une convention de gestion de la parcelle AY 87 entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS a été approuvée par cette même délibération n° 2017/2834 du
Conseil municipal en date du 27 mars 2017 afin de clarifier la circulation et la gestion de cet espace commun. Cette convention a été signée le 19 avril 2017.
Au cours du mois de juillet 2019, il a été constaté que la SAHLMAS avait effectué des travaux suite à un incident sur son portail donnant accès
à son parking privatif.
Ces travaux ont consisté en l’installation d’une barre en acier galvanisé en bas du portail afin de le protéger. Cette intervention sur le domaine
public de la Ville de Lyon nécessite en conséquence la signature d’un avenant à la convention de gestion du 19 avril 2017 pour fixer les modalités
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de gestion et d’entretien de ce nouvel équipement entièrement à la charge de la SAHLMAS et sous sa responsabilité.
Vu délibération du Conseil municipal n° 2017/2834 du 27 mars 2017 ;
Vu la convention ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention de gestion du terrain d’une partie de la parcelle AY87 sise avenue Thiers-69006 Lyon, entre la Ville de Lyon
et la SAHLMAS, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5165 - Lyon 7e - Convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, consentie par la Métropole
de Lyon au profit de la Ville de Lyon relative à la mise à disposition d'une partie de la place d'Armes du parc Sergent
Blandan sise 37, rue du Repos pour l'implantation d'un groupe scolaire provisoire - EI 07 277 (Direction Centrale de
l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/4257 du 19 novembre 2018, vous avez approuvé le lancement de la réalisation d’un ensemble de bâtiments modulaires,
constituant un groupe scolaire provisoire de 11 classes, sur le site dénommé « Parc Blandan », propriété de la Métropole de Lyon, sis 37 rue du
Repos à Lyon 7ème, et ce, dans l’attente de la livraison du groupe scolaire définitif « Duvivier Cronstadt » prévu en 2022.
En effet, face à la forte croissance démographique du secteur de Lyon 7ème et à une importante demande de scolarisation des élèves en
maternelle et élémentaire, la Ville de Lyon a sollicité la Métropole de Lyon pour l’implantation d’une école provisoire sur ladite place dans l’optique
d’une ouverture à la rentrée 2019/2020 et pour une durée de trois ans.
Ainsi, la Métropole de Lyon a autorisé la Ville de Lyon à effectuer des travaux d’édification du groupe scolaire provisoire à compter du
26 novembre 2018. Le groupe scolaire provisoire est constitué de l’assemblage de plusieurs modules posés sur des fondations en béton armé.
La Métropole de Lyon propose en conséquence de formaliser cette occupation d’une partie de la place d’Armes par une convention temporaire
d’occupation du domaine public à titre gratuit, compte tenu de l’intérêt général du projet, jusqu’au 31 mars 2023. La surface du terrain mise à
disposition est d’environ 3 880 m².
A titre d’information, la valeur locative annuelle de l’espace correspondant à cette mise à disposition est estimée à 31 040 € pour l’année 2019.
Vu délibération du Conseil municipal n° 2018/4257 du 19 novembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon
concernant la mise à disposition d’une emprise dépendant de la place d’Armes sise dans le parc Blandan, 37 rue du Repos à Lyon 7ème, à
compter du 26 novembre 2018, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5166 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant sur l'approbation de
la convention d'installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention type d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon afin de permettre le raccordement, pour les
occupants des biens dont la Ville de Lyon est propriétaire, au Fiber to the Home (FttH).
Pour rappel, le plan « France très haut débit », présenté le 20 février 2013 par le Président de la République, prévoit le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout (FttH) sur l’ensemble du territoire afin de doter le pays de nouvelles infrastructures numériques
de pointe et permettre à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un service téléphonique.
Le FttH correspond au déploiement de la fibre optique jusque dans le local ou logement des utilisateurs. Le FttH permet donc de bénéficier
de tous les avantages techniques de la fibre sur l’intégralité du réseau jusqu’à l’abonné.
Aussi, les nouveaux réseaux en fibre optique permettent un accès à internet de meilleure qualité et dans des conditions plus confortables
qu’avec les réseaux actuels. La fibre optique est en effet capable d’acheminer des débits jusqu’à 100 fois plus élevés qu’avec un réseau ADSL, sur
de très longues distances, sans atténuation de signal ni de perturbation électromagnétique et ce, quelle que soit la localisation de la connexion.
De plus, les débits offerts par la fibre permettent le développement d’applications nouvelles (télétravail, télémédecine, domotique ou utilisation
de logiciels nécessitant une bande passante importante).
Aux fins d’assurer le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble des bâtiments dont la Ville de Lyon est propriétaire, abritant des occupants
autres que des services municipaux, un inventaire comprenant 245 sites vous avait été présenté.
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A ce jour, 179 d’entre eux ont fait l’objet de travaux de raccordement à la fibre optique et, par application de la délibération précitée, 37
conventions ont été signées (liste annexée au présent rapport).
Au cas d’espèce, la Ville de Lyon permet ainsi, dans le respect de la concurrence et de la liberté pour les occupants de choisir leur fournisseur
d’accès à la fibre optique, des biens dont la Ville de Lyon est propriétaire, de bénéficier d’un accès à la fibre optique et d’autoriser la société
Orange à continuer le raccordement à la fibre optique des immeubles susvisés de la Ville de Lyon.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du compte rendu annuel établi pour l’application de la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant
sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre
Orange et la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5167 - Mutualisation des postes de police des 7e et 8e arrondissements et relocalisation d’associations - 6-8 rue
Claude Boyer à Lyon 7e - Opération n° 07039002 - Adaptation du montant de l’opération, actualisation et affectation
complémentaire d'une partie de l’autorisation de programme de projet n° 2015-2 programme n° 00018 (Direction de la
construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2018/4256 du 19 novembre 2018 et n° 2019/4730 du 20 mai 2019, vous avez approuvé le lancement de l’opération, son
nouveau montant de 1 120 000 € TTC (valeur février 2019, hors mobilier) et l’actualisation de l’autorisation de programme de projet n° 2015-2
« Réhabilitation des postes de police 2015-2020 », programme 00018.
Afin de regrouper les postes de police des 7ème et 8ème arrondissements et d'accueillir des associations, des travaux de réaménagement
sont engagés depuis mars 2019 dans un bâtiment existant appartenant à la Ville de Lyon, situé au 6 - 8 rue Boyer à Lyon 7ème.
Le bâtiment construit en R+2 comprend une structure porteuse intérieure composée de poutres bois sur lesquelles reposent les planchers
des différents niveaux. Une charpente bois soutient la toiture en tuiles. Ces ensembles porteurs n'étaient jusqu'à présent pas visibles, car les
poutres étaient encaissonnées et les planchers recouverts d'un revêtement de sol carrelé.
Lors des premières démolitions, il avait été constaté que certaines poutres présentaient une flèche importante et que leur portance n'était
pas suffisante pour accueillir en toute sécurité les futures activités.
Une seconde phase de curage dans la partie Est du bâtiment a fait apparaître une importante dégradation de la charpente, dont plusieurs
poutres sont attaquées par la mérule (champignon), et du platelage des combles en très mauvais état.
Le diagnostic réalisé par le bureau d’études structure impose un confortement des poutres abîmées et le remplacement du platelage dans
cette zone. Un traitement insecticide et fongicide des bois de charpente et de solivage est également nécessaire.
Ces dysfonctionnements devant être traités afin de garantir la sécurité des utilisateurs et la pérennité du bâtiment, il vous est demandé, par
conséquent, une nouvelle adaptation du montant de l'opération à hauteur de 150 000 € TTC.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 1 270 000 € TTC (valeur février 2019, hors mobilier). Ce montant
comprend l’ensemble des travaux supplémentaires nécessaires, ainsi qu’une prévision pour les révisions de prix et marchés.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme de projet n° 2015-2, programme 00018.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4256 du 19 novembre 2018 et n° 2019/4730 du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’autorisation de programme constituant la limite supérieure des dépenses est fixée à 1 784 000 €, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :
- déjà réalisé : 		
427 888 € ;
- 2019 : 		
799 745 € ;
- 2020 : 		
556 367 €.
2- Le nouveau montant de l’opération n° 07039002 « Mutualisation des postes de police des 7ème et 8ème arrondissements et relocalisation
d’associations » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme de
projet n° 2015-2, programme 00018.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00018, APP n° 2015-2, opération n° 07039002, et imputées aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 112, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- déjà réalisé : 		
30 000 € ;
- 2019 : 		
750 000 € ;
- 2020 : 		
490 000 €.
4- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le Fonds européen
de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération
auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5168 - MJC Ménival - Aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité - 29 avenue de Ménival 69005 Lyon
- Opération n° 05081001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-2
- Programme n° 00001 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 « MJC Ménival - Aménagements des ex-vestiaires du FC Ménival ».
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° 2015-2 « Aménagements Solidarités Jeunesse 2015-2020 »,
programme 00001.
L'opération comprend une extension de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) par l'aménagement des anciens vestiaires libérés par la
Direction des sports, intégrant la création notamment, d'une salle d'activité, d'une salle de musique, d'une salle polyvalente et d'une cuisine
pédagogique.
L’opération prévoit également des aménagements au niveau de la salle Hexagone avec, notamment, la mise aux normes en matière de sécurité
incendie (création d'une zone de stockage) et l’intégration des préconisations de la Fédération française de cirque (création de vestiaires genrés
pour la pratique amateur).
L'opération permet enfin la mise aux normes du bâtiment en matière d'accessibilité par la création d'un ascenseur en superstructure, et la
prise en compte des éléments du diagnostic accessibilité.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées au cabinet 2:AM
architecture pour un montant de 39 974,00 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de
1 120 000 € TTC (valeur septembre 2019) dont 40 000 € TTC pour le mobilier.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagements Solidarités Jeunesse
2015-2020 », programme 00001.
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études seront
attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu 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 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 05081001 « MJC Ménival - Aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité », est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagements Solidarités Jeunesse 2015-2020 »,
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° 2015-2, opération n° 05081001, et imputées aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 422, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 :
50 000 € ;
- 2020 :
800 000 € ;
- 2021 :
270 000 €.
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 26 novembre 2019

2019/5169 - Lyon 7e - Avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif de valorisation des 21 et 24 mars 2014, portant sur
le parc Blandan, consenti par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, en vue de la modification de l’assiette
foncière dudit bail - EI 07277 - N° inventaire 07277 T001-03 et 07277T002-01 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon est propriétaire des parcelles cadastrées BI 151 à 170 situées 33-37 rue du Repos à Lyon 7ème. Elles constituent
l’ancien site militaire dénommé « Caserne Sergent Blandan », édifié sur le site du Fort Lamothe et reconverti en parc public. Il représente une
surface totale de 168 311 m².
Par délibération n° 2014/6320 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif de valorisation,
du parc public Blandan par la Communauté Urbaine de Lyon, aujourd’hui Métropole de Lyon, au profit de la Ville de Lyon. Par ce bail en date des
21 et 24 mars 2014, la Métropole met à disposition de la Ville, au titre de ses compétences en matière d’espaces verts, la parcelle cadastrée
BI 167 d’une superficie de 109 627 m² pour une durée de 25 ans.
La Métropole de Lyon a signé une promesse synallagmatique de bail à construction avec la société Carré d’Or les 10 et 18 avril 2017 pour la
mise à disposition des parcelles BI 161, 162 et 166 d’une superficie totale de 9 952 m², correspondant au bâtiment 61 dit « magasin d’armes »
et au bâtiment 48 dit « château de Lamothe ». Le projet porte sur l’aménagement et la construction d’un complexe hôtelier et touristique, d’un
espace de restauration, de stationnements, de bureaux et d’un espace culturel. Cet ensemble immobilier développera une surface de plancher
totale d’environ 5 820 m².
Depuis, le projet a quelque peu évolué de sorte à ce que l’emprise foncière mise à disposition par la Métropole de Lyon au profit de la société
Carré d’Or se trouve modifiée. Cette modification impacte l’assiette du bail de la Ville précité. En effet, il est nécessaire de modifier les limites
Est et Sud du terrain donné à bail à la Ville et plus précisément :
- de restituer à la Métropole 157 m² issus de la parcelle BI 167 correspondant aux terrains (i) et (j) sur le plan de division ;
- d’intégrer 1 665 m² issus de la parcelle BI 166 correspondant aux terrains (f) et (e) ainsi que de la parcelle BI 168 correspondant au terrain (l) ;
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- et de conserver 109 470 m² issus de la parcelle BI 167 correspondant au terrain (h).
Ainsi, l’emprise du bail est portée de 109 627 m² à 111 135 m².
Les parcelles BI 167 (i) et (j) étant destinées à intégrer l’assiette du bail à construction conclu entre la Métropole de Lyon et la société Carré d’Or,
la Métropole de Lyon procédera préalablement, en tant que bailleur, au déclassement desdits terrains à la suite de la désaffectation constatée
par la Ville de Lyon par arrêté en date du 12 juillet 2019.
Il vous est donc proposé d’approuver l’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif des 21 et 24 mars 2014 sur la base de la nouvelle
emprise foncière précitée ; les autres dispositions du bail d’origine, notamment la redevance annuelle et la durée, restant inchangées.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais notariés seront pris en charge par la Métropole de Lyon.
Vu la délibération n° 2014/6320 du 20 janvier 2014 ;
Vu le bail emphytéotique administratif de valorisation en date des 21 et 24 mars 2014 ;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 12 juillet 2019 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 au bail emphytéotique de valorisation ;
Vu le plan de division ;
Vu l’avis favorable de Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon en date du 20 août et du 14 octobre 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 Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon en date du 20 août et du 14 octobre 2019 ; »
- au lieu de :
« Madame le Maire du 7ème arrondissement ayant été consultée pour avis par courriers des 12 juillet 2019 et 1er octobre 2019 ; »
Délibère :
1- L’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif de valorisation des 21 et 24 mars 2014 susvisé, établi entre la Métropole de Lyon et la
Ville de Lyon, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’avenant n° 1 ainsi que tout document y afférent.
3- La valeur comptable de l’actif de la Ville de Lyon est modifiée comme suit :
Etat

N° inventaire

Désignation

Surface initiale m²

Surface actuelle m²

Compte nature

Sortant

07277T001-03

Terrain – parc public

109 627,00

109 470,00

2145

BEA 25 ans

2145

BEA 25 ans Surface totale : 111
135 m²

Sortant

07277T002-01

Terrain – parc public

/

1 665,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5170 - Stade Marc Vivien Foé - Démolition de la friche et réaménagement du terrain secondaire - 7 rue Jules Verne
Lyon 3e - Opération n° 03040542 - Lancement des études de l'opération et des travaux de démolition - Affectation d'une
partie de l'autorisation de programme n° 00004 - Programme n° 2015-1 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 « Stade Marc Vivien Foé – Extension, construction de nouveaux 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 « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » n° 2015-1,
programme n° 00004.
Pour obtenir l'homologation du stade Marc Vivien Foé au niveau 5, il est nécessaire d'adapter les vestiaires et les deux terrains de football aux
normes et règlements imposés par ce niveau.
En 2017 et 2018, une première tranche de travaux a consisté à adapter les vestiaires en créant une extension et en réhabilitant les vestiaires
existants.
Suite au départ des frichards du bâtiment Lamartine, il vous est proposé de réaliser les études et la démolition du bâtiment afin d'adapter le
deuxième terrain de football aux mêmes dimensions que le terrain principal (100 x 60m). De plus, l'éclairage des terrains sera mis aux normes.
Les frais d’études de cette opération et les travaux de démolition, estimés à 500 000 € TTC, sont à financer par affectation d’une partie de
l’autorisation de programme « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » n° 2015-1, programme n° 00004.
Le montant global de l’opération est aujourd’hui estimé à 2 063 164 € TTC (valeur septembre 2016). Ce montant sera confirmé à l’issue des
études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée conformément à la réglementation relative aux marchés publics en vigueur.
Les marchés de travaux, de coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôleurs techniques et autres marchés d’études
seront attribués en application des dispositions de la réglementation en vigueur 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 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
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1- Le lancement des études et des travaux de démolition de l’opération n° 03040542 « Stade Marc Vivien Foé – Démolition de la friche et
réaménagement du terrain secondaire», est approuvé. Ces études et travaux de démolition seront financés par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » n° 2015-1, programme n° 00004.
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° 00004, AP n° 2015-1, opération n° 03040542, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 412, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 : 100 000 € ; - 2020 : 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’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5171 - Lyon 2e - Renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit du Ministère des Armées et relative à la mise à disposition d'un local pour l'opération
Sentinelle au sein du Centre d'échanges de Lyon-Perrache - CELP (EI 02 056) (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d'échanges de Lyon-Perrache, situé cours Verdun à Lyon 2ème, appartient à la Métropole de Lyon. Par convention en date du 19 avril 1978,
des locaux dépendant de ce site ont été affectés à la Ville de Lyon, dont l’un occupé par le ministère des Armées dans le cadre de ses missions
relatives à l’opération Sentinelle.
Décidée par le Président de la République, l’opération Sentinelle vient renforcer la sécurité sur le territoire national en complément du plan
Vigipirate. Elle est déployée par l’armée sur le territoire français depuis les attentats de janvier 2015, pour faire face à la menace terroriste et
protéger les points sensibles. Celle-ci a été renforcée lors des attaques du 13 novembre 2015.
Par convention en date du 11 mars 1999, la Ville de Lyon a autorisé la mise à disposition à titre gratuit desdits locaux d’une surface initiale
de 30 m², renouvelée par convention du 18 octobre 2016 afin de permettre au ministère des Armées d’effectuer des travaux de réhabilitation
nécessaires à l’agrandissement et à la mise aux normes des locaux pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2016. Un avenant
à la convention a été approuvé au Conseil municipal du 19 novembre 2018 par délibération n° 2018/4252 afin de régulariser la surface mise à
disposition suite aux travaux, soit 80 m².
La convention d’occupation temporaire du 1er octobre 2016 étant arrivée à son terme le 30 septembre 2019 et le ministère des Armées
souhaitant le maintien de la mise à disposition des locaux à destination de l’opération Sentinelle, la Ville de Lyon a approuvé le principe de son
renouvellement à titre gratuit, conformément à l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour une durée
d’un an à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, prorogeable par tacite reconduction une fois pour la même période, soit
jusqu’au 30 septembre 2021.
La valeur locative annuelle est estimée à 5 253 €.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4252 du 19 novembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 1, paragraphe 3, lire :
- lire :
« Un avenant à la convention a été approuvé au Conseil municipal du 19 novembre 2018 par délibération n° 2018/4252 afin de régulariser la
surface mise à disposition suite aux travaux, soit 80m². »
- au lieu de :
« Un avenant à la convention a été approuvé au Conseil municipal du 18 novembre 2018 par délibération n° 2018/4252 afin de régulariser la
surface mise à disposition suite aux travaux, soit 80m². »
b) - Dans LES VISAS, lire :
- lire :
« Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4252 du 19 novembre 2018 ; »
- au lieu de :
« Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4252 du 18 novembre 2018 ; »
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit - hormis les charges – susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le
ministère des Armées à compter du 1er octobre 2019, concernant la mise à disposition de locaux situés au sein du Centre d’Echanges de Lyon
Perrache à Lyon 2ème, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5172 - Lyon 8e - Approbation de la dénomination, en hommage à monsieur Robert Batailly, du kiosque place Ambroise Courtois - EI 08 115 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du kiosque situé place Ambroise Courtois à Lyon 8ème, situé sur la parcelle cadastrée AD 57, d’une surface
d’environ 137m², référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 08 115.
Pour rendre hommage à un homme qui a marqué la vie politique de la commune et de l’agglomération lyonnaises, Monsieur le Maire du 8ème
arrondissement me propose de dénommer le kiosque de la place Ambroise Courtois, « Kiosque Robert Batailly ».
Robert Batailly, né le 2 mars 1934, à Bourg-de-Thizy.
Depuis 1960, il n’a cessé d’être un témoin privilégié de l’histoire de la Ville de Lyon et de son agglomération, en exerçant des fonctions d’adjoint
au maire ou de conseiller général.
De 1977 à 1983, il est délégué au 8ème arrondissement puis, lors de la mise en œuvre de la loi n° 82 – 1169 du 31 décembre 1982 relative
à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, il fut le premier à exercer les fonctions de maire d’arrondissement jusqu’en 1989.
Soucieux du développement de son arrondissement, il inaugura notamment l’Institut Lumière en 1982 et lançà la réhabilitation du quartier des
Etats-Unis en 1985.
Outre le mandat de député européen qu’il a exercé de janvier 1989 à juillet de la même année, il fut Consul Honoraire du Sénégal.
De nombreuses associations ont compté Robert Batailly parmi leurs membres. Il se dépensa sans compter pour honorer la mémoire des
poilus de la guerre de 1914-1918 et, plus particulièrement, ceux de Verdun à qui il vouait un attachement indéfectible.
Républicain dans l’âme, son humanité et son sens de la justice sociale suscitaient le respect. Elles lui permettaient d’entretenir des relations
chaleureuses avec les personnes les plus diverses de notre cité.
Ses nombreuses activités associatives et mandats électifs l’ont élu à plusieurs distinctions : Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur dans l’Ordre du Mérite, Commandeur des Palmes Académiques, Chevalier du Mérite Agricole et Commandeur du Mérite du Sénégal.
Robert Batailly s’est éteint le 27 novembre 2017.
Ce projet permettant de rendre hommage à cette personnalité lyonnaise, dans un quartier qu’il a fréquenté et qu’il aimait tant, il vous est
proposé de consentir à la dénomination du kiosque de la place Ambroise Courtois « Kiosque Robert Batailly ».
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
La dénomination, en hommage à M. Robert Batailly, du kiosque situé place Ambroise Courtois à Lyon 8ème, parcelle AD 57, 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 26 novembre 2019

2019/5173 - Opération 09005533 " école élémentaire Jean Zay - Mise en conformité du rez-de-chaussée bas " - 11 rue Jean
Zay à Lyon 9e - Adaptation du montant de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de l’AP n° 2015-1,
programme 20006 (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3443 du 20 novembre 2017, vous avez approuvé le lancement de l’opération 09005533 « Elémentaire Jean Zay – mise
en conformité du rez-de-chaussée bas » financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 »,
programme 20006.
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 Scolaire 2015-2020 »,
programme 20006.
Conformément à la demande de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité (CCSA), des travaux de mise en conformité sont
nécessaires.
Les travaux à réaliser consistent à mettre en conformité l’encloisonnement (portes coupe-feu, plafonds) et la distribution, modifier les châssis
extérieurs pour les amenées d’air neuf et le désenfumage, installer une VMC, mettre en conformité l’installation électrique, étendre et raccorder
le système de sécurité incendie, Il s’agit également de procéder à une réfection du chauffage en fonction de la distribution des cloisons. Enfin,
il est prévu la réfection des sanitaires et la création d’un espace d’attente sécurisé (EAS).
Une partie des travaux a déjà été effectuée en 2014, et en 2018. Suite à l’évolution des besoins de l’école, la distribution et l’affectation des
locaux du sous-sol sont modifiés par rapport au projet initial. Afin de terminer cette opération un complément de financement de 160 000 € est
nécessaire. L’opération passe de 250 000 € à 410 000 € et est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1, programme
20006.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études sont attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2017/3443 du 20 novembre 2017 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- L’adaptation du montant de l’opération n° 09005533 « Elémentaire Jean Zay – mise en conformité du rez-de-chaussée bas » à Lyon 9e est
approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20006.
2- M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 20006, AP n° 2015-1, opération 09005533 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
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compte tenu des aléas pouvant survenir : comptables.
- déjà réalisé :
224 667 € ;
- 2019 :		
9 976 € ;
- 2020 :		
175 357 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5174 - Groupe scolaire la Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard Mouricand
Lyon 9e - Approbation de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la fixation du forfait définitif
de rémunération de la maîtrise d'œuvre au stade des études d’avant-projet définitif (APD) (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2018/4111 du 24 septembre 2018 et n° 2019/5035 du 23 septembre 2019, vous avez approuvé le projet cité en objet et
fixé le montant de l’opération à 2 900 000 € TTC (valeur mars 2018, hors découverte éventuelle d’amiante).
Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre n° J1296 a été conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet
l’ATELIER, pour un montant de 103 000 € HT. Ce marché a été notifié le 2 novembre 2018.
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.
Après évolution du programme, 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 bibliothèque – centre de documentation (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.
Au stade d’études d’avant-projet définitif (APD), les études de maîtrise d’œuvre conduisent à une estimation du montant de l’opération
de 2 900 000 € TTC (valeur mars 2018, hors découverte éventuelle d’amiante). En conséquence, il convient d’établir un avenant n° 1 au marché de
maîtrise d'œuvre ayant pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre au stade des études d’avant-projet définitif
(APD) comme suit :
Marché

Lot

Mandataire

Montant Initial du
Marché € HT

Avenant antérieur
€ HT

Présent avenant € HT

Nouveau Montant € HT

%

J1296
Maîtrise d’œuvre
L’ATELIER
103 000
0
27 154,75
130 154,75
26,36%
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme
restant inchangé.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2018/4111 du 24 septembre 2018 et n° 2019/5035 du 23 septembre 2019 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, lire :
- lire :
Marché

Lot

Mandataire

Montant Initial du
Marché € HT

Avenant antérieur
€ HT

Présent avenant € HT

Nouveau Montant € HT

%

J1296

Maîtrise d’œuvre

L’ATELIER

103 000

0

27 154,75

130 154,75

26,36%

Avenant antérieur
€ HT

Présent avenant € HT

Nouveau Montant € HT

%

- au lieu de :
Marché

Lot

Mandataire

Montant Initial du
Marché € HT

J1296

Maîtrise d’œuvre

L’ATELIER

103 000

0
27 154,75
130 154,75
20,89%
Délibère :
1- La modification du marché de maîtrise d’œuvre n° J1296 ayant pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre
au stade des études d’avant-projet définitif (APD), est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5175 - Grande réserve de Xingu (Brésil) - Attribution d'une subvention d'aide d'urgence à l'association Forêt Vierge
(Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La forêt amazonienne s’étend sur environ 6 millions de km2 et 9 pays dont 60% au Brésil. Elle est l’une des principales sources d’oxygène de
la planète car elle absorbe 2,2 milliards de tonnes de carbone chaque année. En dix ans, pour cause de déforestation massive qui a atteint son
niveau le plus haut en 2019, elle s’est rétrécie de 500.000 km², soit environ l’équivalent de la surface de la France.
La grande réserve de Xingu, d’une surface de 180.000 km² qui inclut le Parc National du Xingu, située dans les états du Mato Grosso et du
Para au Brésil abrite 18 tribus indiennes pour une population totale de 12 000 habitants.
Cette réserve subit aujourd’hui une très forte pression de la part des entreprises minières, des entreprises agro-alimentaires, du braconnage
et doit faire face à d’importants feux de forêt comme ceux de l’été 2019. La disparition de cet écosystème impacte directement l’habitat et donc
la survie des tribus qui se retrouvent en situation d’urgence humanitaire.
Depuis quatre décennies, le cacique Raoni lutte au quotidien pour sauver la forêt amazonienne qui l’a vu naître. Il vient d’effectuer une campagne à travers l’Europe afin de lever des fonds pour réhabiliter en urgence le périmètre de sécurité de la réserve de 1 700 km.
L’association Forêt Vierge, créée en 1989, a pour objectif la protection des forêts primaires et des peuples qui y vivent, la sensibilisation d’un large
public à la déforestation et à ses conséquences. Elle intervient notamment auprès des peuples de la grande réserve de Xingu afin de récolter des fonds.
Les fonds récoltés par l’association Forêt Vierge depuis mai 2019 vont permettre de mettre en œuvre une première série de mesures d’urgence
pour la protection de la réserve, et donc la survie des tribus. L’utilisation de ces fonds sur le territoire du Xingu passera par l’Institut Raoni pour
le bas Xingu et l'association Raitana pour le haut Xingu.
Cette première phase de mesures d’urgence évaluée à 414 927 € vise à remplacer ou remettre en place :
- 1 500 panneaux et bornes indiquant clairement les limites de la réserve ;
- une surveillance des limites grâce aux images satellites et postes de contrôles, équipés de drones afin d’empêcher les incursions illégales ;
- des formations d’équipes pour l’utilisation du matériel ;
- des coupe-feux, essentiels pour empêcher la propagation des incendies de plus en plus fréquents, comme ceux de l’été 2019, suite au
dérèglement du régime des pluies, lui-même conséquence de la déforestation.
Une action de sensibilisation sera également prévue sur le territoire lyonnais.
L'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans le respect des engagements internationaux de la France,
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de
coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.
La Ville de Lyon entend contribuer à la mobilisation de solidarité internationale envers les peuples de la grande réserve de Xingu par l'attribution
d'une subvention d'aide d'urgence de 50 000 € à l’association Forêt vierge.
Le versement de cette subvention interviendra en une fois, après signature de la convention.
Il est donc proposé au Conseil municipal l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € à l’association Forêt
Vierge pour la mise en œuvre de son intervention.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1115-1 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une aide d’urgence de 50 000 € est allouée à l’association Forêt Vierge (sise 14 rue de Castiglione 75001 Paris) dans le cadre du soutien à
la protection de la grande réserve de Xingu au Brésil.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Forêt Vierge, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice 2019 de la Direction des Relations Internationales (code service 11350),
programme LOCAUXRI, opération ACTEURS, ligne de crédit 56164, nature 6574 fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5176 - Attribution de subventions à diverses associations pour un montant total de 127 264 euros dans le cadre de
l'opération nationale "revitalisation et animation des commerces" (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4929 en date du 1er juillet 2019, Monsieur le Maire a été autorisé à signer avec l’Etat une convention partenariale
pour l’opération nationale « Revitalisation et animation des commerces ».
Dans le cadre de cette opération nationale de revitalisation des commerces de centre-ville impactés par le mouvement des gilets jaunes, la
Ville de Lyon, en partenariat avec la Métropole de Lyon, a obtenu de l’Etat une enveloppe de 150 000 euros pour accompagner des opérations
d’animation, d’attractivité et de de communication commerciale ayant pour objectif de relancer la fréquentation commerciale des centres villes
touchés par le mouvement des gilets jaunes.
Cette enveloppe de 150 000 euros abonde un fonds global de 250 000 euros financé par la Ville de Lyon, à hauteur de 30 000 euros, et la
Métropole de Lyon, à hauteur de 70 000 €.
Dans le cadre de cette opération de revitalisation, les associations de commerçants des secteurs impactés par les manifestations ont été
invitées à présenter leurs projets d’animation et/ou de communication à un comité d’agrément composé de la Ville de Lyon, la Métropole, la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA).
Pour mémoire, par délibération n° 2019/4792 en date du 20 mai 2019 et n° 2019/4927 du 1er juillet 2019, 30 000 euros ont été attribuées à des associations du Sud Bellecour pour l’organisation de la fête de l’été qui a eu lieu le 23 juin. Ces 30 000 € sont compris dans le fonds global des 250 000€.
Cinq structures ont déposé un dossier pour un projet d’animation et/ou de communication. Il s’agit des associations suivantes :
- My Presqu’île, pour des actions d’animations et de communication :
• édition d’un guide bilingue mettant en valeur les différents quartiers commerçants de la Presqu’île ;
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• réalisation d’un film promotionnel ;
• une édition renforcée du festival Retrouvailles qui mettra en valeur pendant 10 jours les différents quartiers de la Presqu’île à travers différentes animations et temps forts.
Le montant total de l’opération s’élève à 204 200 euros et la participation demandée est de 155 000 euros.
- Le Village des créateurs, pour une action de communication visant à promouvoir la création et l’artisanat lyonnais au travers d’un guide et d’identifier les
boutiques qui soutiennent le commerce de proximité. Le montant total de l’opération s’élève à 8 064 euros, la participation demandée est de 5 924 euros.
- Carré Nord Presqu’île, pour les actions suivantes : illuminations de rues de la Presqu’île et déambulation d’un Père Noël. Le montant total
de l’opération s’élève à 57 608 euros, la participation demandée est de 19 500 euros.
- Association des commerçants du cours Gambetta, pour une journée d’animation autour des commerces du cours Gambetta autour du
thème des enfants (animations et jeux le long des commerces du cours). Le montant total de l’opération s’élève à 7 486 euros, la participation
demandée est de 5 240 euros.
- Association Carré Romarin, pour les actions suivantes : « Jardin des pentes » en partenariat avec l’association la nouvelle vie de la rue SainteCatherine. Durant deux jours, les habitants et clients seront invités à jardiner avec les commerçants restaurateurs autour de 60 jardinières. Le
montant total de l’opération s’élève à 14 500 euros, la participation demandée est de 11 = 600 euros.
Le montant total des subventions demandées s’élève à 197 264 euros.
La Métropole de Lyon versera directement sa participation au titre du plan de relance aux projets portés par My Presqu’île, pour un montant
total de 60 000 euros, Carré Nord Presqu’île, pour un montant total de 7 000 euros et le Village des créateurs, pour un montant de 3 000 euros.
Il est proposé d’attribuer, au titre de l’opération nationale de revitalisation du centre-ville, les subventions suivantes :
- 95 000 euros à My Presqu’île (auxquels s’ajoute une subvention de la Métropole de 60 000 euros) ;
- 2 924 euros au village des Créateurs (auxquels s’ajoute une subvention de la Métropole de 3 000 euros) ;
- 12 500 euros à Carré Nord Presqu’île (auxquels s’ajoute une subvention de la Métropole de 7 000 euros) ;
- 5 240 euros à l’association des commerçants du cours Gambetta ;
- 11 600 euros à l’association Carré Romarin.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2019/4792 du 20 mai 2019, n° 2019/4927 du 1er juillet 2019 et n° 2019/4929 en date du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
Arrts

Nom de l’association

Montant proposé en
euros

Adresse du siège de l’association

1e

Association du Village des Créateurs

19 rue René Leynaud à Lyon 1er

2 924

1e & 2e

Tendance Presqu’île – My Presqu’île

11 rue du Griffon à Lyon 1er

95 000

1e & 2e

Association Carré Nord Presqu’île

5 rue du Jardin des Plantes à Lyon 1er

12 500

1e

Association Carré Romarin

10 rue Romarin à Lyon 1er

11 600

7e

Association des commerçants du cours Gambetta

38 cours Gambetta à Lyon 7ème

5 240
TOTAL

127 264

- au lieu de :
Arrts
1e
2e

Nom de l’association
Association du Village des Créateurs
Tendance Presqu’île – My Presqu’île

Adresse du siège de l’association
19 rue René Leynaud à Lyon 1er
11 rue du Griffon à Lyon 1er

Montant proposé en euros
2 924
95 000

2e

Association Carré Nord Presqu’île

5 rue du Jardin des Plantes à Lyon
1er

12 500

2e
7e

Association Carré Romarin
Association des commerçants du Cours Gambetta

10 rue Romarin à Lyon 1er
11 600
38 cours Gambetta à Lyon 7ème
5 240
TOTAL
127 264
Délibère :
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 127 264 €, sont allouées aux associations de commerçants précitées au titre de
l’opération nationale de revitalisation du centre-ville :
Arrts

Nom de l’association

Adresse du siège de l’association

Montant proposé en euros

1e

Association du Village des Créateurs

19 rue René Leynaud à Lyon 1er

2 924

1e & 2e

Tendance Presqu’île – My Presqu’île

11 rue du Griffon à Lyon 1er

95 000

1e & 2e

Association Carré Nord Presqu’île

5 rue du Jardin des Plantes à Lyon
1er

12 500

1e

Association Carré Romarin

10 rue Romarin à Lyon 1er

11 600

7e

Association des commerçants du Cours Gambetta

38 cours Gambetta à Lyon 7ème

5 240

TOTAL
127 264
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 101053, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
3- La recette résultant de cet accompagnement de l’Etat sera inscrite au budget sur la ligne de crédit 101054, programme ANIMATIONS,
opération VALOCIAL, nature comptable 74718, fonction 94, chapitre 74.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5177 - Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 euros à l'Union des Entreprises de coiffure du Rhône
pour l'organisation de la 15ème édition du salon professionnel "Beauté Sélection" (Direction de l’économie du commerce
et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 notamment les démarches de l’Union des entreprises de coiffure du Rhône (UNEC 69).
L’UNEC 69 est affiliée à l’Union nationale de la coiffure.
Elle relaie sur le territoire du Rhône les animations nationales, en particulier, le Salon professionnel de la coiffure et de l’esthétique, nommé
« Beauté Sélection », qui se déroule à Eurexpo. Sa 15e édition aura lieu les 24 et 25 novembre 2019 à Eurexpo.
C’est un rendez-vous incontournable et fédérateur pour les professionnels du secteur, véritable vitrine nationale et internationale pour leurs
innovations et leur savoir-faire.
Tous les secteurs de la beauté sont représentés (coiffure, barbier, maquillage, ongles, soins esthétiques, peinture corporelle, SPA).
En 2018, le salon a compté plus de 170 exposants, dont près de 20 % d’étrangers, et 350 marques. A travers une soixantaine de conférences,
concours, ateliers, démonstrations et show artistiques, le salon a accueilli plus de 25 000 visiteurs.
Plus de 250 candidats ont participé aux différentes épreuves de coiffure.
Pour l’année 2019, l’UNEC 69 a les mêmes ambitions en termes de fréquentation du salon.
La Ville de Lyon est partenaire de l’UNEC 69 depuis 2006, notamment dans le cadre de l’organisation du salon professionnel « Beauté Sélection ».
Par délibération n° 2018/4174 du 24 septembre 2018, vous avez accordé, à l’UNEC 69, une subvention de 1 000 € pour la 14e édition du Salon
professionnel « Beauté Sélection » et la Semaine nationale de la coiffure.
Pour cette année 2019, la Ville souhaite poursuivre son soutien officiel à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières économiques lyonnaises. Le budget prévisionnel de cette action est de 15 500 € à l’occasion de la 15e édition du salon.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Union des entreprises de coiffure du Rhône une subvention de 1 000 € pour l’organisation l’édition 2019.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4174 du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Union des entreprises de coiffure (dont le siège social est situé 22 rue d’Algérie, à Lyon 1er), pour
l’organisation de la 15e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 52005, programme
DEVELOMENT opération FILIERES, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5178 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole dans
le cadre des Trophées du commerce (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole en partenariat avec le groupe Le Progrès, organise les Trophées du
commerce. Cet événement met en avant, pendant une semaine, des entreprises ou unions commerciales particulièrement performantes ou
ayant mené à bien des projets remarquables.
L’objectif est de valoriser le commerce de proximité, de faire connaître l’offre des commerçants au grand public grâce, notamment, à la résonnance obtenue dans le cadre du partenariat avec le groupe Le Progrès.
Le plan de communication a pour objectif de développer des partenariats publics / privés dans les médias (radio, télévision, affichage, site
internet) et d’inciter les commerçants à communiquer sur l’opération dans leur point de vente.
L'enjeu est aussi de disposer d’une action visible et concrète en matière d’appui au commerce de proximité en s’attachant à mobiliser des
commerçants lyonnais pour des candidatures aux différents trophées, dans les catégories suivantes :
- Reprise d’entreprise ;
- Commerce ou restaurant connecté ;
- Développement/croissance ;
- Commerce non sédentaire ;
- Aménagement, innovation, concept ;
- Apprentissage, alternance, formation ;
- Action, animation commerciale : pour les unions commerciales ;
- Un trophée supplémentaire, « coup de cœur du jury » est également prévu.
L'action porte tout d’abord sur la prospection de candidats dans les différentes catégories de trophées précitées. Les commerçants ainsi
sélectionnés seront mis en valeur via des « portraits de commerçants » à paraître dans les éditions locales du Progrès, avec pour effet de promouvoir ces entreprises auprès du grand public.
Enfin, ce programme se conclura par une soirée dédiées aux commerçants et associations commerciales durant laquelle seront remis les trophées aux lauréats.
La soirée de remise des Trophées de l’édition 2019 aura lieu le lieu le 10 décembre 2019.
Cet évènement est une opération de communication évènementielle de grande envergure proposée aux commerçants.
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Par délibération n° 2018/4302 du 19 novembre 2018, vous avez accordé une subvention d’un montant de 10 000 € à la Chambre de commerce
et d'industrie (CCI) Lyon Métropole pour accompagner l’organisation de cet évènement en 2018.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la CCI Lyon Métropole une subvention de 10 000 € pour l’organisation de l’édition 2019 des
Trophées du commerce.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4302 du 19 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole - Saint-Etienne Roanne (dont le siège
social est situé place de la Bourse à Lyon 2e), pour l’organisation des Trophées du commerce.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 57030, 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 26 novembre 2019

2019/5179 - Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d'un montant total de
143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de conventions d'application mixte (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 :
1- 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.
2- 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 2020, 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 supérieurs 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 2020, 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, 2020, 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 :
- versements excédentaires supérieurs 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 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 relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 143 616 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour la mise en place des décorations lumineuses :
Arr.
1er

Association
Marché de la Croix Rousse

Siège Social

Montant de l’avance sur subvention en €

Chez M. MINARD – 5 chemin Petit – 69300
CALUIRE ET CUIRE

3 900
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Association

Siège Social
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Montant de l’avance sur subvention en €

1er

Village des Créateurs Passage Thiaffait

Passage Thiaffait – 19 rue René Leynaud 69001

2ème

ACOR Victor Hugo

2 rue d’Enghien - 69002

3 865

2ème

Ancienne Préfecture

10 rue de l’Ancienne Préfecture – 69002

3 000

2ème

Association Commerçants rue Gasparin

Boutique LIU JO – 14 rue Gasparin – 69002

2 100

2ème

Association des commerçants de la rue
Emile Zola

« L’Arnaque » 18 rue Emile Zola – 69002

5 790

2ème

Association des commerçants du passage de l’Argue – ACPA

Chez Lisette PIZZI – 38 Passage de l’Argue
– 69002

3 410

2ème

Charité Bellecour

68 rue de la Charité – 69002

7 237

3ème

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003

5 640

3ème

Union des commerçants et artisans
et professions libérales du Quartier
Préfecture

37 cours de la Liberté

1 207

3ème

Association des artisans et commerçants Villette Paul Bert

226 rue Paul Bert – 69003

2 064

3ème

Association des commerçants des
Halles de Lyon Paul Bocuse

102, Cours Lafayette – 69003

4 140

4ème

Tourisme Croix-Rousse

133 Boulevard de la Croix Rousse – 69004

5 172

5ème

ASPROPO

Mairie du 5ème arrondissement - 14 rue
Edmond Locard - 69005

2 855

6ème

Carré Roosevelt Lyon Rive Gauche

39 rue Bossuet - 69006

13 474

6ème

Union des commerçants Tête d’Or
(UCTO)

36 rue Tête d’Or - 69006

4 361

6ème

Carré 6 Brotteaux

33 rue Bossuet - 69006

2 096

6ème

Association des commerçants Saxe
Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006

20 000

6ème

Secteur Duquesne Belges

33 rue Bossuet – 69006

1 311

7ème

Chevreul and Co

34 rue Chevreul – 69007

3 672

7ème

Gerland Commerces

12 Place des Pavillons – 69007

2 355

7ème

Le Cœur du 7

29 place de la Thibaudière – 69007

13 638

7ème

Comité des commerçants du cours
Gambetta

38 cours Gambetta – 69007

8 910

7ème

3G Blandan

285 rue Garibaldi – 69007

1 305

7ème

Association des Chinois d’Outre-Mer à
Lyon et en Rhône Alpes

14 avenue Berthelot – 69007

2 601

8ème

AVEC

129 route de Vienne – 69008

1 200

8ème

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008

12 000

9ème

Centre 9

16 rue St Pierre de Vaise – 69009

1 563

69127

4 750
TOTAL

143 616

2- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 22 523 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour l’organisation des animations de fin d’année :
Arr.

Association

Siège Social

Montant de la subvention en €

1er

Arts Pentes

22 rue René Leynaud – 69001

3 000

1er

Carré Nord Presqu’Ile

5 rue du Jardin des Plantes – 69001

1 350

2ème

Association des commerçants du passage de
l’Argue – ACPA

Chez Lisette PIZZI – 38 Passage de
l’Argue – 69002

868

2ème

Association Envie de sourire

68 rue de la Charité – 69002

2 908

2ème

Charité Bellecour

68 rue de la Charité – 69002

2 246

3ème

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003

6ème

Association des commerçants Saxe Saint
Pothin

10 avenue de Saxe – 69006

6ème

Union des commerçants Tête d’Or (UCTO)

36 rue Tête d’Or - 69006

344

6ème

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006

921

7ème

Gerland Commerces

12 Place des Pavillons

7ème

Le Cœur du 7

29 place de la Thibaudière – 69007

234

7ème

3G Blandan

285 rue Garibaldi - 69007

78

957
1 441

2 656

230

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Association

Siège Social

8ème

Arr.

AVEC

129 route de Vienne - 69008

8ème

UCAM

64 avenue des Frères Lumière - 69008

2 034

8ème

Comité des Fêtes de Monplaisir

25 avenue des Frères Lumière - 69008

3 000

TOTAL

Montant de la subvention en €
486

22 523

3- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Village des Créateurs du Passage Thiaffait et l’Union Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM), sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 :
- Soit : 143 616 € sur le programme ANIMATIONS; opération ILLUM; nature comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51971
- Soit : 22 523 € 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 26 novembre 2019

2019/5180 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l'année 2020 (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié le code du travail
notamment quant aux règles d’ouverture des commerces le dimanche.
En 2019, pour le commerce de détail, la Ville de Lyon a désigné 12 dimanches en lien avec des évènements festifs, touristiques et commerciaux comme les soldes d’hiver et d’été, la coupe du monde féminine de football, la rentrée scolaire, les Journées européennes du patrimoine,
le festival Lumières, la Fête des lumières ou encore les fêtes de fin d’année.
Pour l’année 2020, il est proposé de reconduire ce principe pour 12 dimanches, à savoir :
- les dimanches 12 et 19 janvier 2020 – soldes d’hiver ;
- les dimanches 28 juin et 5 juillet 2020 – soldes d’été ;
- le dimanche 6 septembre 2020 – rentrée scolaire ;
- le dimanche 20 septembre 2020 – Journées européennes du patrimoine et braderie de la Croix-Rousse ;
- le dimanche 11 octobre 2020 – festival Lumière ;
- les dimanches 22 et 29 novembre, 6, 13, et 20 décembre 2020 – Fête des lumières et fêtes de fin d’année.
Pour l’automobile, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type portes ouvertes), à savoir :
- le dimanche 19 janvier 2020 ;
- le dimanche 15 mars 2020 ;
- le dimanche 14 juin 2020 ;
- le dimanche 13 septembre 2020 ;
- le dimanche 11 octobre 2020.
Il vous est rappelé, par ailleurs, que les commerces de détail alimentaire peuvent librement ouvrir le dimanche (boulangerie, boucherie,
poissonnerie...) jusqu’à 13h00 et peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches accordés par le Maire. De plus, il existe à Lyon des arrêtés
préfectoraux imposant la fermeture dominicale dans les branches d’activité suivantes : commerces de l’ameublement, bazar bimbeloterie, droguerie et papiers peints, fourrure, quincaillerie, appareils ménagers, équipements sanitaires et appareil pour l’éclairage, revêtements de sols et
tapis, vaisselle et objets mobiliers en céramique, faïence porcelaine et verre, matériels et appareils pour la photo et le cinéma, matériel électrique,
radio électrique et électroménager, réparation et entretien du matériel électrique, radio électrique et équipement du foyer.
Ces branches d’activité ne pourront donc ouvrir leurs commerces que dans la limite des dimanches accordés par le Préfet.
Comme le dispose le texte de loi, il est nécessaire de recueillir l’avis des branches professionnelles et des organisations d’employeurs et de
salariés intéressées. Au-delà de 5 dimanches accordés, il est nécessaire de recueillir l’avis conforme de l’établissement public de coopération
intercommunale, dont la commune est membre.
Par courriers des 27 août et 18 septembre 2019, j’ai sollicité l’avis des organisations professionnelles et syndicales, intéressées par les propositions ci-dessus mentionnées et de l’organe délibérant de la Métropole de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du code du travail, je soumets à l’avis du Conseil municipal la liste des dimanches concernés.
Vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LE TITRE, lire :
- lire :
« Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre de l'année 2020 ; »
- au lieu de :
« Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre de l'année 2019 ; »
Délibère :
1- Pour les commerces à rayons multiples et les commerces de détail, autres que l’automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier
2020 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- les dimanches 12 et 19 janvier 2020 – soldes d’hiver ;
- les dimanches 28 juin et 5 juillet 2020 – soldes d’été ;
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- le dimanche 6 septembre 2020 – rentrée scolaire ;
- le dimanche 20 septembre 2020 – Journées européennes du patrimoine et braderie de la Croix-Rousse ;
- le dimanche 11 octobre 2020 – festival Lumière ;
- les dimanches 22 et 29 novembre, 6, 13, et 20 décembre 2020 – Fête des lumières et fêtes de fin d’année.
2- Pour les commerces de détail automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier 2020 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- le dimanche 19 janvier 2020 ;
- le dimanche 15 mars 2020 ;
- le dimanche 14 juin 2020 ;
- le dimanche 13 septembre 2020 ;
- le dimanche 11 octobre 2020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5181 - Attribution d'une subvention de 4 700 euros à l'association Rhône Arménie formation échanges (RAFE), sise
83 rue de la Bussière, 69600 Oullins, pour son programme d'actions 2019 (Direction des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lyon et Erevan, capitale de l’Arménie, sont engagées depuis 1991 dans un partenariat de coopération décentralisée basée sur des échanges
pérennes et constructifs dans des domaines prioritaires comme l’éducation, la culture, la francophonie, la santé, la gestion urbaine et le développement économique et touristique.
Les nouvelles autorités au pouvoir ont confirmé leur souhait de poursuivre cette coopération en prenant en compte les dimensions de transition
écologique et de développement durable.
Créée en 1993, Rhône-Arménie Formation Echanges (RAFE) compte parmi les associations lyonnaises qui mènent des projets structurants à
Lyon ainsi qu’en Arménie, et plus particulièrement à Erevan, en complémentarité avec les échanges existants entre les deux villes.
RAFE s’applique à concilier le rayonnement de la Ville de Lyon à Erevan et la création des conditions permettant aux adolescents et adultes
arméniens de recevoir une formation professionnelle de qualité.
Cette réalisation est l’aboutissement de l’engagement de la communauté arménienne de Lyon en faveur de la coopération entre notre territoire et Erevan.
Elle découle naturellement des programmes de formation mis en œuvre depuis 1993 dans le cadre des échanges bilatéraux, et des missions
préparatoires de RAFE et de la Société d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR), centre de formation professionnelle initiale à Lyon, pour
la création d’un Centre d’enseignement professionnel franco-arménien (CEPFA) qui a ouvert à Erevan en 2001.
Un accord d’agrément pédagogique a été signé entre le ministère de l’Éducation et des Sciences d’Arménie et RAFE, en partenariat avec la
SEPR et l’ambassade de France en Arménie.
I- CEPFA : renouveau de l’enseignement professionnel et développement de la francophonie :
En partenariat avec la SEPR, RAFE a créé un véritable outil du renouveau de l’enseignement professionnel à Erevan mettant en application
les techniques et méthodes d’apprentissage lyonnaises. Des sections de formation aux métiers de la mode/couture, coiffure/esthétique, secrétariat de direction/bureautique, métiers de l’hôtellerie/restauration ainsi qu’une section de formation en prothèse dentaire ont été ouvertes et
reçoivent une centaine d’élèves chaque année.
L’objectif est, grâce à ces formations courtes à des métiers de services, de permettre aux jeunes arméniens touchés par un chômage de
masse d’accéder plus facilement à un emploi en Arménie.
Cet établissement propose un enseignement professionnel moderne qui accueille des apprentis de toute l’Arménie.
Les élèves reçoivent des cours de français adaptés à leur spécialité, tandis que des enseignants de France viennent régulièrement assurer
des cours grâce à l’appui de l’association RAFE et de l’école des métiers SEPR. Les cours par vidéo-conférence se développent également. La
qualité de la formation est reconnue par les employeurs qui recrutent les diplômés dès la fin de leurs études.
Cet établissement a reçu le label d’école pîlote de la part du ministère de l’Education et des Sciences d’Arménie pour avoir ouvert de véritables
perspectives de relations mobilisant pour leurs réalisations des formateurs rhônalpins spécialisés dans le domaine des métiers artisanaux.
L’objectif pour le lycée est de s’inscrire dans l’évolution du système éducatif national arménien et d’être présent sur tous les niveaux de formation pertinents, en cohérence avec l’évolution des exigences du système éducatif européen et la logique du monde de l’entreprise.
Ces échanges pédagogiques entre les deux établissements à Lyon et à Erevan sont menés en français, le développement de la francophonie
étant également un des objectifs poursuivis par RAFE.
Le CEPFA a été choisi depuis 2014, dans le cadre des programmes des Nations Unies, pour former des réfugiés syriens arrivés en nombre
à Erevan.
Pour son programme d’actions 2018, l’association RAFE a reçu une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 700 € attribuée par
délibération n° 2018 - 4298 lors du Conseil municipal du 19 novembre 2018.
RAFE a poursuivi l’aménagement du centre d’enseignement avec des équipements tels qu’un restaurant et des chambres d’hôtes pédagogiques afin de proposer une formation qualitative et opérationnelle pour de futurs professionnels de la filière tourisme.
Le développement du potentiel économique des secteurs d’activité alimentation-gastronomie et tourisme en Arménie est devenu aujourd’hui
une des priorités pour tous les interlocuteurs arméniens : ministère de l’Économie de la République d’Arménie, Ville d’Erevan, chefs d’entreprises
d’Arménie, la Fondation du développement de l’Arménie et le consulat général d’Arménie à Lyon.
Dans ce contexte, le CEPFA est un acteur incontournable pour développer les compétences indispensables à l’activité touristique sur le
territoire arménien.
II- Bilan 2018 :
RAFE et la société anonyme (SA) Véolia Djur, dans le cadre de leur coopération triennale avec le CEPFA, ont mis en place un plan de formations
continues pour les salariés de cette entreprise selon des parcours adaptés à chacune des catégories professionnelles.
Ce plan d’action a reçu l’accréditation du ministère de l’Education et des Sciences en Arménie. L’approbation de ces référentiels par le ministère
permet de procéder à la mise en place d’une formation diplômante.
Les deux formations retenues sont celles de plombier-canalisateur et d’agent clientèle. L’enseignement général est dispensé par le CEPFA
dans ses locaux et l’enseignement professionnel est dispensé dans les locaux de Véolia Djur.
En octobre 2018, dans le cadre du 17ème Sommet de la francophonie organisé par l’Arménie, RAFE, en partenariat avec la SEPR, a organisé
la présence d’enseignants et d’apprentis du CEPFA sur le Village de la francophonie, espace d’exposition ouvert au grand public qui a accueilli
des milliers de visiteurs ainsi que les délégations officielles française et internationales.
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Les actions menées par RAFE sont un facteur de rayonnement de la Ville de Lyon à Erevan et d’échanges entre les deux villes partenaires.
Elles permettent également de faire connaître de façon concrète les enjeux de la coopération et de la solidarité internationale auprès des
lyonnaises et des lyonnais.
III- Programme 2019 :
RAFE et la SA Véolia Djur continuent le développement du plan de formations continues pour les 1 000 salariés de l’entreprise.
Une délégation d’enseignants, de responsables pédagogiques et d’apprentis de la filière restauration du CEPFA a été accueillie dans le cadre
du Salon Sirha 2019 - rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie - pour un riche programme pédagogique préparé avec la SEPR et
la Ville de Lyon.
A cette occasion, des contacts ont été établis avec les professionnels du secteur des métiers de bouche afin de mettre en place pour la première fois un programme de stages professionnels à Lyon pour les jeunes apprentis arméniens du CEPFA. Plusieurs missions pédagogiques à
Erevan et des accueils d’apprentis et d’enseignants à Lyon ont été organisées.
La Ville de Lyon souhaite soutenir l’association RAFE afin qu’elle puisse pérenniser son action, par un soutien financier de 4 700 € sur un
budget prévu par l’association de 63 366 €, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2019.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2012/4278 du 27 février 2012 et n° 2018/4298 du 19 novembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 4 700 € est allouée à l’association Rhône-Arménie Formation Echanges, sise 83 rue de la Bussière à Oullins, pour la
mise en œuvre de ses activités 2019.
2- Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice 2019 de la Direction des Relations Internationales (code service
11350), opération ACTEURS du programme LOCAUXRI, ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5182 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000 euros dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire, du soutien de l'entreprenariat et la promotion de la consommation responsable et approbation
d'une convention (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a défini sa stratégie globale en matière d’économie sociale et solidaire (ESS).
Cette stratégie comprend les axes suivants :
- la promotion de l’ESS ;
- le soutien à l’entreprenariat en ESS ;
- la promotion de la consommation responsable.
La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à différents acteurs du territoire.
I- Promotion de l’économie sociale et solidaire :
Action 1 : soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire, Université Lumière Lyon 2
L’Université Lumière Lyon 2 développe depuis de nombreuses années des activités d’enseignement et de recherche sur l’ESS. L’Université
a également créé une chaire d’entrepreneuriat en ESS en 2011, lieu de coopération entre les enseignants chercheurs de l’Université Lumière
Lyon 2 et une vingtaine de partenaires professionnels de l’ESS.
En 2018, par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, vous avez accordé, à l’Université Lumière Lyon 2, une subvention de 5 000 € pour le
soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
La mise en œuvre de cette coopération s’est concrétisée par deux types d’actions sur l’année universitaire 2018-2019 :
- une collaboration entre la Chaire et la Ville de Lyon pour l’organisation de conférences de sensibilisation à l’ESS dans le cadre des « mardis
de l’ESS » mis en place par la Chaire : il s’agissait de co-organiser au moins l’une des 4 conférences prévues entre septembre 2018 et février
2019, dont la séance inaugurale qui se tient dans les salons de l’Hôtel de Ville ;
- une contribution à la sensibilisation à l’ESS (des techniciens et/ou des élus), par des interventions d’universitaires et de partenaires de la
chaire entre octobre 2018 et juin 2019 ;
- un accompagnement des référents développement durable de chaque direction de la Ville de Lyon pour constituer le rapport annuel présenté
au Conseil municipal en novembre 2019.
Le soutien de la Ville a pour objectif de favoriser la coopération entre la Chaire et la Ville de Lyon pour promouvoir les valeurs et les modes
d’actions de l’ESS.
Cette coopération entre la Chaire et la Ville de Lyon s’inscrit dans le souci et la volonté de relever pour l’ESS cinq enjeux qui paraissent primordiaux sur l’année 2019-2020 :
- la nécessité d’en accroître la lisibilité et la visibilité, c’est-à-dire la question de sa connaissance et de sa reconnaissance ;
- le développement du mode d’entreprendre qu’elle concrétise, notamment en permettant à ses entreprises de développer leur performance
globale (économique et sociale) et ainsi de montrer leur efficacité ;
- l’évitement du piège de la « banalisation » au regard d’une logique économique dominante, impliquant notamment d’œuvrer pour garantir la
différenciation de l’ESS, particulièrement en travaillant la question de la gouvernance et du management de ses entreprises ;
- la capacité à produire une offre « Economie sociale et solidaire » alternative et différente de l’offre classique pour répondre à la demande
sociale, par une volonté de s’engager dans un processus continu d’innovation économique et sociale.
D’autre part, en 2017, la Chaire ESS, en lien avec des partenaires européens publics/privés et la Ville de Lyon, a répondu au programme européen Espace Alpin, programme transnational de coopération territoriale européenne qui vise à soutenir le développement régional durable dans
la région alpine.
Le projet de la Chaire ESS, baptisé ASIS (« stratégie d’innovation sociale alpine ») a été sélectionné parmi 15 autres projets sur les 115 déposés. Le projet ASIS souhaite stimuler un réel changement et développer une coopération améliorée entre les acteurs de l'innovation sociale et
apporter des réponses mieux adaptées aux défis sociétaux. Pour accompagner ce changement, ASIS proposera de nouveaux outils et méthodologies, une plate-forme innovante et des recommandations aux acteurs publics à travers un livre blanc. La Ville de Lyon est impliquée dans
ce projet en qualité d’observateur.
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L’Université Lumière Lyon 2 sollicite une subvention de 5 000 € pour le soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Université
Lumière Lyon 2, pour le projet ASIS et la mise en œuvre du partenariat autour de la sensibilisation des techniciens et/ou des élus de la collectivité.
Le budget prévisionnel de cette action est de 15 000 €.
Compte tenu de l'intérêt communal de cette action, je vous propose d'allouer une subvention de 3 500 € à l'Université Lumière Lyon 2.
Action 2 : mise en œuvre de la stratégie « l’innovation et aux coopérations économiques » de la Chambre régionale d’économie sociale et
solidaire (CRESS)
La Chambre régionale d’économie sociale et solidaire Auvergne Rhône-Alpes (association loi 1901) est l’organisation régionale représentative
des mouvements et des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les premières années d’existence des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes ont été consacrées principalement à la reconnaissance institutionnelle de l’ESS.
Depuis leur fusion en 2017, l’enjeu consiste à renforcer la CRESS AURA en tant qu’organisation permettant le développement d’un modèle
de développement économique et de modes d’entreprendre innovants, durables et inclusifs.
Depuis 2015, la CRESS structure, à l’échelon régional, une offre de services complète dédiée au développement des entreprises par l’innovation
sociale et les coopérations économiques.
Cette offre de services, qui cible les entreprises (ESS et hors ESS) et les collectivités territoriales, a pour finalité de contribuer au développement économique régional par la réponse aux besoins sociaux non couverts et par la mise en place de dynamiques collectives de coopération
entre entreprises (et collectivités territoriales).
Cette stratégie est mise en œuvre par la cellule « développement économique » qui souhaite :
- donner des perspectives de développement aux entreprises en donnant accès aux opportunités d’affaires sur les filières à potentiel de
croissance ;
- appuyer l’émergence et la création de nouvelles activités économiques de proximité par des dynamiques collectives ;
- consolider les démarches de coopération des entreprises de l’ESS avec les autres acteurs économiques de leur territoire.
En 2019, la Ville de Lyon et la cellule « développement économique » de la CRESS collaborent pour travailler à une meilleure connaissance des
réalités, opportunités, freins et perspectives de l’ESS sur le territoire lyonnais, dans le cadre des activités de l’observatoire régional de l’ESS.
Par délibération n° 2018/4301 du 19 novembre 2018, vous avez accordé à l’association CRESS AURA une subvention de 3 000 € pour la mise
en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
La CRESS sollicite une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
Le budget prévisionnel de cette action est de 69 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la CRESS Auvergne Rhône-Alpes une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie
dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques », compte tenu de l’intérêt communal présenté par cette dernière.
Action 3 : l’association Locaux Motiv’ pour l’animation hebdomadaire des « Jeudis WE »
L’association Locaux Motiv’ gère un tiers-lieu emblématique réunissant une cinquantaine de structures ESS et situé rue Jangot, dans le 7ème arrondissement.
Tous les jeudis midis, des structures qui travaillent dans ces locaux partagés animent un temps de sensibilisation et d’échanges autour de
leurs activités orientées sur l’innovation sociale : les « Jeudis WE ».
Ces temps conviviaux gratuits, ouverts au grand public, permettent de mieux faire connaître la réalité des acteurs locaux de l’ESS, leurs projets,
leur fonctionnement, leurs spécificités, leur potentiel d’innovation. Ils participent au développement d’une culture de l’ESS sur tout le territoire
lyonnais et créent des passerelles entre différentes activités.
En 2018, par délibération n° 2018/4301 du 19 novembre 2018, vous avez accordé, à l’association Locaux Motiv’, une subvention de 5 000 €.
L’association Locaux Motiv’ sollicite pour 2019 une subvention de 5 000 € pour le développement des « Jeudis WE ».
Compte tenu de l'intérêt de ces actions pour les lyonnais, je vous propose en conséquence d'allouer une subvention de 5 000 € à Locaux Motiv'.
II- Soutien à l’entreprenariat en économie sociale et solidaire :
Action 1 : la Coopérative d’activités et d’emploi Cap Services et Talents 9
Le concept de Coopérative d'activités et d'emploi (CAE) est né à Lyon au début des années 90 pour faire face à la crise économique. Une CAE
propose un cadre juridique, économique, social et humain aux porteurs de projets souhaitant se tester en grandeur nature.
Toute activité artisanale, commerciale ou de service peut être exercée en CAE, à l’exception des activités soumises à des contraintes réglementaires ou financières.
lyonnais à l’origine, le concept s’est rapidement développé dans toute la France (environ 80 structures, ce qui représente plus de 7 000 entrepreneurs salariés). Pour le créateur, les avantages de la CAE sont multiples :
- il apprend le métier d’entrepreneur tout en l’exerçant dans un cadre sécurisé ;
- les contraintes administratives, comptables et juridiques sont mutualisées au sein de la CAE et ne sont donc pas à sa charge ;
- il conserve un statut de salarié, et donc la couverture sociale protectrice légale du salarié ;
- enfin, il fait partie d’un réseau d’entrepreneurs, ce qui favorise la collaboration et l’échange de pratiques.
La CAE propose un accompagnement dans la durée afin de développer progressivement l'activité jusqu'à parvenir à un revenu stable et suffisant.
L'entrepreneur-salarié peut ensuite devenir associé de la CAE et participer à son animation et à l'accompagnement des nouveaux porteurs de
projets. A tout moment, il peut aussi décider de la quitter pour poursuivre son activité de manière autonome.
La SA SCOP Cap Services a été la première coopérative d’activité et d’emploi créée en France en 1995. Chaque année, elle accompagne plus
de 250 personnes sur la Métropole (dont deux tiers de femmes), essentiellement sur Lyon.
Plus d’un tiers des personnes accompagnées perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) ou sont des demandeurs d’emploi de longue
durée à leur entrée dans la coopérative. Ces dernières années, au moins deux sorties sur trois sont positives.
Cap Services s’engage fortement pour essaimer le concept de CAE sur le territoire lyonnais et rhônalpin. Elle participe activement au développement de nouvelles CAE en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs locaux de l’accompagnement de publics vers l’insertion
professionnelle par l’emploi ou la création d’entreprise.
Depuis 2007, Cap Services accompagne le développement de Talents 9 qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville sur le quartier de la Duchère.
En 2011, la décision a été prise avec l’ensemble des partenaires de ne pas créer un cadre juridique spécifique à Talents 9 mais de l’adosser à
Cap Services, l’objectif étant de permettre des économies d’échelle. Dans le même temps, Talents 9 a été installée dans les locaux de la Maison
de la création d’entreprises.
Talents 9, initialement destinée aux entrepreneurs de Lyon 9e, a élargi son territoire vers les entrepreneurs du territoire lyonnais.
L’action de Cap Services s’articule autour de 3 axes :
- assurer la gestion de Talents 9, les aspects administratifs, juridiques, comptables, sociaux et fiscaux étant pris en charge par Cap Services ;
- accompagner le développement de la coopérative ;
- promouvoir la coopérative sur son territoire afin de développer la prescription des partenaires et l’intérêt de futurs entrepreneurs.
Le nombre global de personnes accompagnées reste stable ces dernières années, cependant la part d’accompagnement sur la Ville de Lyon
a fortement augmenté.
Cap Services a également mis en place un indicateur de création de richesse publique susceptible de rendre visible et lisible le retour sur
investissement des subventions publiques sur le modèle de calcul suivant : (TVA reversée + charges sociales) / Montant des subventions = Taux
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de reversement (ou facteur de création de richesse publique).
En 2016, pour 1 euro de subvention, Cap Services a généré 9,74 euros d’argent public de manière directe.
Pour réaliser sa mission, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement de 7 500 €. Pour poursuivre le développement de Talents 9, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 500 €.
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018 vous avez accordé à l’Association Cap services, afin de réaliser sa mission une subvention de
fonctionnement de 7 500 €, et de 5 500 € pour poursuivre le développement de Talents 9.
Le budget prévisionnel de Cap Services est de 462 876 € dont 53 280 € pour l’accompagnement de Talents 9 et 51 629 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’activités et d’emploi.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Cap Service une subvention de 7 500 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’activités et
d’emploi et 5 500 € pour l’accompagnement de Talents 9.
Action 2 : L’incubateur Ronalpia
Créée en 2013, l’association Ronalpia a pour objet de promouvoir la création et le développement d'entreprises pérennes et à fort impact social.
Ronalpia compte parmi ses partenaires fondateurs l’incubateur francilien Antropia (premier incubateur d’entreprises sociales) et l’école lyonnaise 3A.
L’incubateur Ronalpia a pour mission :
- d’apporter un accompagnement stratégique, un soutien logistique, un réseau de partenaires techniques et financiers à des porteurs de projets ;
- de faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes ;
- de contribuer au développement de l’entrepreneuriat social, à sa professionnalisation et à l’optimisation de son impact sur le territoire rhônalpin par des initiatives porteuses de sens.
Depuis 2014, Ronalpia a accompagné 166 créations d’entreprises. La sixième promotion a été intégrée début 2019 avec des projets socialement
innovants sur des champs très variés comme l’alimentation, l’insertion, le handicap, l’économie circulaire, etc.
La Ville de Lyon a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet de création d’une structure dédiée à la mise
en œuvre de solutions locales de justice restaurative.
Il s’agit d’une mesure prévue par la loi du 15 août 2014, mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017.
La justice restaurative est une pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction, qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs
d'infractions afin de rétablir le lien social et de prévenir au mieux la récidive, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale.
Ronalpia sollicite une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet de justice restaurative, que je vous propose de lui accorder
compte tenu de l’intérêt de cette action.
Le budget prévisionnel de cette action est de 11 450 €.
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, vous avez accordé à l’association Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement
post-création du projet « La Tanière Urbaine ».
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet de justice restaurative.
Action 3 : L’incubateur Alter’Incub
Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes est né de la volonté des réseaux régionaux de l’ESS et de l’entrepreneuriat de se doter d’un outil commun
dédié aux projets socialement innovants.
Alter’Incub est porté par l’Union régionale des sociétés coopératives et participatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Alter’Incub propose aux entrepreneurs incubés un accompagnement individuel, des formations collectives, la mobilisation d’expertises externes
et la mise en réseau avec ses partenaires et une communauté d’entrepreneurs.
Les structures sont dans un premier temps pré-incubées pendant 6 mois, puis, selon les besoins et l’avis d’un comité, elles entrent en phase
d’incubation pendant 18 mois.
Depuis 2011, Alter’Incub a accompagné une centaine de projets. Après en moyenne 36 mois d’incubation, 75 % des projets lancent leurs
activités et aboutissent à la création des premiers emplois.
La Ville de Lyon fait partie des membres du comité de sélection des projets et a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet en particulier, le projet de supermarché coopératif Demain.
Ce projet permet la distribution de produits biologiques à moindre coût, grâce à l’engagement bénévoles des coopérateurs.
Une première épicerie, qui préfigure le supermarché coopératif, vient d’ouvrir ses portes place des Pavillons dans le 7ème arrondissement.
Alter’Incub sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet de supermarché coopératif Demain.
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, vous avez accordé à Alter’Incub une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet « ConsiLyon».
Le budget prévisionnel de la structure Alter’incub Rhône-Alpes est de 380 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Alter’Incub une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet de supermarché coopératif Demain.
III- Promotion de la consommation responsable et de l’alimentation durable :
Projets de soutien au développement et à la structuration de la filière « alimentation durable »
Si Lyon est incontestablement une place forte de la gastronomie internationale, la Ville est aussi très engagée pour une alimentation durable,
favorable à la santé et à l’environnement.
En octobre 2015, avec 120 autres villes des cinq continents, Lyon signait le premier Pacte mondial pour l’alimentation durable, dans le cadre
de l’Exposition universelle de Milan.
En 2015, Lyon a été la première ville française à adopter un plan d’actions multi-partenarial pour l’alimentation durable, qui instaure en particulier
le premier conseil local de l’alimentation durable.
Seule ville française sélectionnée pour participer au programme européen URBACT (« sustainable food in urban communities »), Lyon est
aussi la seule ville-pîlote choisie par l’International urban food network pour une recherche-action concernant la gouvernance alimentaire urbaine.
La Ville de Lyon, à la suite du programme URBACT, a défini sa stratégie globale en matière d’alimentation durable.
Action 1 : la coopérative GRAP pour l’accompagnement du projet Fenotte
La coopérative GRAP (Groupement régional pour une alimentation de proximité) a été créée en 2012. C’est une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) de type « filière intégrée » dans l’alimentaire locale et/ou biologique.
Le périmètre de GRAP est régional (150 kilomètres autour de Lyon environ) afin de garder une forte synergie entre les différentes activités
de la coopérative.
Ce projet unique en France a émergé au sein de l’épicerie lyonnaise « 3 petits pois », spécialisée dans la vente aux particuliers d’alimentation
biologique en vrac.
Il a permis le développement ou la consolidation d’autres structures ESS de l’agglomération, en particulier la SCIC Super-Halle, la SCOP Prairial,
les Halles de la Martinière, devenant ainsi une des vitrines lyonnaises de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale.
Son activité permet en particulier à ses membres de mutualiser des moyens et du matériel, de bénéficier de formations adaptées, de développer
les achats groupés, l’entraide et la coopération. L’ensemble de ces actions renforce la professionnalisation de la filière et favorise la pérennité
d’un secteur encore économiquement fragile. GRAP a été récompensé en 2018 en devenant lauréat du dispositif ministériel French Impact pour
l’essaimage et le développement de l’innovation sociale.
Actuellement, 96 personnes sont dans la coopérative GRAP dont 80 salarié-es (66 ETP). Le chiffre d’affaires prévisionnel de GRAP, consolidé
avec les activités associées est de 11,5M€ pour 2018.
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GRAP accompagne les porteurs de projets sur les points suivants :
- étude de marché ;
- construction de la stratégie, élaboration de l’offre et de la gamme, définition du positionnement ;
- rédaction du plan d’affaires, élaboration des prévisionnels financiers, mise en place du tour de table financier ;
- mise en place de l’organisation du travail, définition des procédures et du plan de maîtrise sanitaire.
Par délibération n° 2018/4175 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à la SCIC GRAP une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement
du projet Labelle Brûlerie.
L’un des projets accompagnés par GRAP en 2019 est Fenotte, un traiteur coopératif à faible impact environnemental, engagé dans une
démarche zéro déchet, récemment installé dans le 9ème arrondissement. GRAP sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 000 € pour
l’accompagnement du projet Fenotte.
Le budget prévisionnel de la structure GRAP est de 4 767 825.00 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à GRAP une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet Fenotte.
Action 2 : association le BOL, pôle de coopération sur l’alimentation
Le BOL organise chaque automne la « Quinzaine des Récoltes », événement grand public qui a réuni 20 000 personnes l’an passé et qui
permet de promouvoir toutes les initiatives de la filière alimentaire du territoire.
Ce PTCE (Pôle territorial de coopération économique) sur l’alimentation regroupe 29 membres adhérents, des centaines de producteurs et
de bénévoles et des milliers de consommateurs.
Ce PTCE autour de l’alimentation a pour objectif de :
- mettre en lien les organisations de l’économie sociale et solidaire œuvrant à une relocalisation alimentaire, de la production à la consommation, sur la région lyonnaise et ses environs ;
- favoriser le développement de coopérations et de mutualisations entre ses structures membres pour que chacune se consolide et se développe ;
- participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire, écologique ;
- professionnaliser les acteurs.
L’association augmente la visibilité des structures du pôle et la communication auprès du grand public à travers l’organisation de la Fête des Récoltes.
Par délibération n° 2018/4175 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à l’association BOL une subvention de 6 000 € pour favoriser la structuration et la visibilité de la « filière » alimentaire durable locale à travers la fête des récoltes et la poursuite des projets de mutualisation logistique.
Le budget de l’action en 2019 est de 120 266.00 €.
Au regard des enjeux d’activité économique, d’emploi et de sensibilisation des consommateurs, je vous propose d’accorder à l’association
BOL une subvention de 6 000 € pour favoriser la structuration et la visibilité de la « filière » alimentaire durable locale à travers la fête des récoltes
et la poursuite des projets de mutualisation logistique.
Action 3 : la monnaie Locale Citoyenne - La Gonette
Les monnaies locales ont pour objectif de participer à la relocalisation de l'économie, au soutien de l’emploi local et à la promotion de la
consommation responsable. Elles favorisent l'économie réelle, car les sommes investies échappent à la spéculation.
La loi ESS du 31 juillet 2014 reconnaît officiellement les monnaies locales complémentaires, qui ne dépendent pas du code monétaire et n'ont
pas l'agrément d’établissement de crédit.
Il existe plus de 4 000 monnaies locales complémentaires différentes dans le monde (dont 400 au Royaume-Uni, 60 en Allemagne…). La
France en compte déjà plus de 30, dont celle de Toulouse, Strasbourg, Nantes, Paris et Lyon.
Lyon est un terreau historique d’innovation sociale. La Ville de Lyon, convaincue que l’économie est un moteur essentiel du développement
local, joue un rôle de facilitateur auprès des acteurs économiques du territoire.
C’est le sens en particulier du label qualitatif « Lyon, ville équitable et durable », qui rassemble déjà plus de 240 acteurs engagés dans une
démarche responsable particulièrement ambitieuse. De nombreux labellisés travaillent depuis plusieurs années, avec d’autres structures de
l’économie sociale et solidaire, au développement de notre monnaie locale complémentaire, baptisée « la Gonette ».
L’association monnaie locale citoyenne - La Gonette a été créée le 19 mai 2014. Ses objectifs sont de créer un outil de promotion commerciale et de marketing local afin de relocaliser davantage l’économie, de développer l’emploi local et de favoriser la consommation responsable.
Il s’agit d’un système qui revient à régler à l’avance des achats en euros, pour ensuite consommer des produits et services responsables
dans les commerces locaux partenaires (commerce équitable, mode éthique, alimentation biologique...).
Ce dispositif de sensibilisation innovant développe la visibilité de l’offre locale en matière de consommation responsable et constitue un outil
de communication original pour expliquer le fonctionnement de l’économie, dans une perspective d’éducation populaire.
Après trois années de fonctionnement, la monnaie locale complémentaire fédère déjà près de 1 000 utilisateurs réguliers et 300 partenaires professionnels.
L’action est soutenue par plusieurs partenaires et fondations. La réussite de la phase de lancement a permis de passer à une période de
consolidation, avec le lancement des moyens de paiement numérique, projet porté par la Gonette et d’autres monnaies locales du réseau SOL,
et lauréat national du dispositif « mon projet pour la planète ».
Le budget de l’action s’élève à 95 101.00 €
Par délibération n° 2018/4175 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à cette association une subvention de 5 000 € pour accompagner le
développement de la monnaie locale complémentaire « La Gonette ».
Afin de consolider cette action, je vous propose d’accorder à l’association La Gonette une subvention de 5 000 €, pour favoriser l’appropriation
de cet outil économique par davantage de consommateurs et de professionnels lyonnais.
Action 4 : l’association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) pour l’organisation du défi Familles à alimentation positive 2019-2020
L’ARDAB organise le septième défi « Familles à alimentation positive » d’octobre 2019 au printemps 2020. S’inscrivant dans la lignée du défi
« Familles à Energie Positive » porté par les espaces Info Energie, l’ARDAB propose d’accompagner des familles pour leur permettre d’accéder
à une alimentation équilibrée et saine tout en conservant la maîtrise de leur budget. Les objectifs du projet sont de :
- sensibiliser un public qui peut être très éloigné de l’agriculture biologique ;
- valoriser les circuits de vente des produits bio locaux auprès des familles ;
- créer du lien social, de la convivialité ;
- faire évoluer les habitudes d’achat et de consommation des familles ;
- démontrer qu’on peut manger bio sans dépenser plus ;
- faire évoluer les idées reçues sur le bio ;
- tisser des liens entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les différentes thématiques liées à l’alimentation sont abordées lors d’ateliers proposés à chacune des équipes : culture potagère, apports
énergétiques des aliments, cuisine de produits frais, diététique… Les familles sont recrutées par l’intermédiaire de structures relais (centre
social, MJC, épicerie sociale et solidaire, maison pour tous, maison de quartier…), avec une priorité donnée aux structures relais se trouvant
dans les quartiers Politique de la Ville.
Une attention particulière est portée au recrutement de familles peu sensibilisées à ce type de consommation et disposant d’un budget alimentation limité.
Une nouvelle méthodologie en réseau entre les structures relais et les partenaires associatifs se développe pour former les référents des structures relais aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation biologique et locale. Deux centres sociaux lyonnais sont engagés dans ce défi en 2019.
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A ce titre, en 2018, par délibération n° 2018/4175 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à l’ARDAB, une subvention de 3 000 €.
L’association ARDAB sollicite une subvention de 5 000 €. Le budget prévisionnel de l’association ARDAB pour l’organisation du défi « Familles
à alimentation positive » est de 49 459.00 €.
En soutenant ce projet, la Ville de Lyon agit en faveur du développement de la production et de la consommation de produits alimentaires
locaux, sains et respectueux de l’environnement.
Elle renforce ainsi la création d'une solidarité économique et sociale entre des populations urbaines et rurales. C’est pourquoi, je vous propose
d’accorder une subvention de 3 000 € à l’ARDAB pour la mise en œuvre du projet « Familles à alimentation positive 2019-2020 ».
Action 5 : « DéPart » pour l’animation de son réseau lié aux échanges solidaires – Maison des dolidarités – 215 rue Vendôme à Lyon 3e
Le tourisme représentait 10 % du PIB mondial et 1,1 milliard de clients en 2015.
Pourtant, si l’activité touristique contribue au développement d’un territoire, elle peut également avoir des conséquences néfastes pour les
sociétés et leur environnement tant naturel que culturel.
Cette prise de conscience, dans un contexte de mouvements en faveur du développement durable et du commerce équitable, a favorisé
l’émergence de projets et d’acteurs engagés dans une forme de tourisme plus respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques
de ses hôtes, en vue de contribuer équitablement au développement de l’économie locale.
Engagée en faveur du développement de la consommation responsable, la Ville de Lyon sur ce thème est pionnière. En effet, c’est en 2001
qu’est né le réseau « DéPart » (Découverte et Partage), premier réseau structuré en France de « tourisme solidaire ».
Porté initialement par le Collectif des associations de développement en Rhône Alpes (CADR), ce réseau regroupe une vingtaine d’organisations, dont sept très actives, qui s’engagent pour un tourisme à dimension humaine, proposant des formules de voyages variées (chez l’habitant,
village d’accueil, circuits culturels ou encore randonnées) et qui sensibilisent différents publics à un tourisme plus responsable.
Depuis 2017, le réseau DéPart est dorénavant porté par la Maison des solidarités, située dans le 3ème arrondissement de Lyon.
La Maison des solidarités, créée en 2013, a pour objectifs de permettre à chaque citoyen de développer son projet autour de valeurs collectives
comme la citoyenneté, la convivialité, la coopération, la diversité culturelle et la justice.
La Maison des solidarités est donc un lieu ouvert à tous et au service des acteurs de la solidarité, dont certains sont labellisés « Lyon, ville
équitable et durable », qui permet de s’informer, débattre, s’associer, se former et rendre visible les engagements citoyens nouveaux.
En 2019, le réseau DéPart poursuit son travail de mise en réseau des associations pour la promotion d’un tourisme plus responsable en Rhône-Alpes :
- renforcement des acteurs et structuration du secteur (animation du réseau, formation, représentation au niveau local, national et international, échanges) ;
- capitalisation d’expériences et création d’outils de sensibilisation (mise à jour et diffusion de nouveaux outils d’éducation et de sensibilisation
au tourisme équitable) ;
- information et éducation au tourisme équitable : participation et co-organisation d’événements grand public, organisation de conférences,
réalisation de formations pour les étudiants en tourisme, activités didactiques en milieu scolaire, programme de sensibilisation et de formation
pour les élus et techniciens des collectivités territoriales.
En 2019, la Maison des solidarités a poursuivi son cycle de formations citoyennes à destination des volontaires en service civique.
Cette création innovante consiste à proposer un nouveau module de formation sur le tourisme responsable afin de faire découvrir des alternatives pour consommer autrement et donner des pistes pour agir en citoyen plus durable et plus solidaire.
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, vous avez accordé à La Maison des solidarités une subvention de 3 500 € pour réaliser l’animation du réseau DéPart.
La Maison des solidarités sollicite une subvention de 3 500 € pour réaliser l’animation du réseau DéPart que je vous propose de lui accorder
compte tenu de l’intérêt communal de ce dernier. Le coût de l’intégralité de l’action s’élève à 22 500 €.
Action 6 : l’association La Légumerie pour la structuration de la filière « alimentation durable »
En 2017, avec le Conseil local de l’alimentation durable (CLAD), il a été mis en évidence l’opportunité de soutenir la structuration d’une filière
de l’alimentation durable dont le potentiel de création d’activités et d’emplois sur le territoire est porté par une conjoncture favorable.
Consolider les débouchés de l’alimentation durable, changer d’échelle et relocaliser la valeur ajoutée ou encore professionnaliser les acteurs,
sont les enjeux de création de richesses locales.
Le CLAD a donc souhaité mettre en place à partir de 2018 une action collective et structurante au service du territoire pour tous les lyonnais :
une fabrique aux initiatives pour l’alimentation durable.
L'édition 2018, baptisée « la fabrique à manger » a eu lieu dans les 4ème et 8ème arrondissements de Lyon. Elle a permis de sensibiliser près
de 1 000 personnes à l'alimentation bio, locale, équitable, saine, d'une part avec le Centre social des Etats-Unis, d'autre part au pied des Tours
Pernon de Grand Lyon Habitat, situées dans un ancien quartier politique de la ville.
Le principe de ces fabriques est de sensibiliser tous les habitants à l’alimentation saine et durable par le biais de différents ateliers gratuits.
Les ateliers portent sur la transmission de savoir-faire, sur les usages alimentaires, la conservation et la préparation des aliments, la sensibilisation aux saisonnalités et productions locales, la promotion des achats et usages alimentaires vers une alimentation durable à budget constant, le
lien entre les jardins partagés et l’alimentation durable, la création d’un projet artistique comme outil de sensibilisation à l’alimentation durable, etc.
Chaque acteur impliqué dans ce collectif apporte son savoir-faire et ses compétences lors de cet événement de sensibilisation.
Les objectifs de ce projet collectif sont les suivants :
- être identifié, sur la thématique de l’alimentation durable, comme une action collective et structurante dans les quartiers populaires ;
- donner l’accès à une alimentation durable et saine pour tous dans une perspective de prévention santé, notamment dans les quartiers en
politique de la ville ;
- sensibiliser les différents publics et conduire au changement de comportement ;
- pérenniser les actions du CLAD.
Cette fabrique aux initiatives de l’alimentation est co-construite avec la Ville de Lyon et les acteurs du CLAD.
La Légumerie souhaite porter juridiquement et financièrement la coordination de ce projet pour l'édition 2019, organisée dans le 4ème arrondissement, en partenariat avec GrandLyon Habitat, et dans le 7ème arrondissement, au sein du jardin partagé « l’Oasis de Gerland ».
La Légumerie, association loi 1901 labellisée « Lyon, ville équitable et durable » et membre du CLAD, a pour objectifs la création, l’exploitation et l’animation d’espaces d’agriculture urbaine comme des outils de production nourricière, de création de lien social et de stimulation de la
conscience écologique en partenariat avec des structures socio/médico-éducatives dans les quartiers Politique de la Ville depuis 2013.
Pour la bonne réalisation de ce projet, La Légumerie à l’expertise et l’expérience nécessaires pour structurer et développer la filière de l’alimentation durable.
Cette fabrique aux initiatives pour l’alimentation durable ne peut effectivement fonctionner sans un travail en amont de sensibilisation et de
coordination auprès des acteurs de l’alimentation durable.
Le budget prévisionnel de l’action est de 16 334.00 € pour la conception et la coordination de ces fabriques aux initiatives à l’alimentation durable.
Par délibération n° 2018/4301 du 19 novembre 2018, vous avez accordé à l’association La Légumerie une subvention de 10 000 € pour la mise
en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
En soutenant cette association, la Ville de Lyon agit en faveur de la structuration et du développement de la filière de l’alimentation durable.
Compte tenu de l’intérêt communal de son action, je vous propose d’accorder une subvention de 10 000 € à l’association La Légumerie pour
coordonner et structurer les acteurs de la filière de l’alimentation durable pour la mise en œuvre de ce projet dans deux arrondissements de Lyon.
Une convention, annexée au présent rapport, sera signée avec l’association La Légumerie pour l’accompagnement financier de cette action.
Le montant total cumulé des subventions proposées à ces 12 structures dans le cadre de cette délibération pour la promotion de l’entreprenariat en

Délibérations - Séance du Conseil municipal du 18 novembre 2019

237

économie sociale et solidaire, le développement des activités économiques, et la sensibilisation à la consommation responsable à Lyon est de 63 500 €.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, n° 2018/4175 du 24 septembre 2018 et n° 2018/4301 du 19 novembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 3 500 euros est allouée à l’Université Lumière Lyon 2 (dont le siège social est situé 85 rue Pasteur à Lyon 7e) pour le
soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
2- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 63 500 €, sont allouées aux associations suivantes :

Nom de
l’association
Cap Services

Adresse du siège
social
11 rue Duphot
69003 Lyon

Cap Services

11 rue Duphot
69003 Lyon
10 avenue des
Canuts
69120 Vaulx-enVelin
47 rue Sergent
Michel Berthet
69009 Lyon
3 Grande Rue des
Feuillants,
69001 Lyon
c/o ARDEAR
58 rue Raulin,
69007 Lyon

Alter’Incub

Ronalpia
SCIC GRAP
Association Le
BOL

5 000 €

Structuration de la filière
alimentaire durable locale et
organisation de la 4ème « Fête
des récoltes » et de la
« mutualisation logistique »
Développement de la monnaie
locale complémentaire « La
Gonette »
Défi Familles à Alimentation
Positive

6 000 €

Animation du réseau
« DéPart »
Mise en œuvre de
sa stratégie dédiée à
« l’innovation et aux
coopérations économiques ».

3 500 €

10 bis Rue Jangot, Animation des Jeudis WE
69007 Lyon
10 rue de Vauzelles Développement des fabriques
69001 LYON
aux initiatives pour
l’alimentation durable

5 000 €

ARDAB

234 avenue du
Général de Gaulle
69530 Brignais
215 rue Vendôme,
69003 Lyon
11 rue Auguste
Lacroix
69003 Lyon

Total

5 500 €

5 000 €

89 rue Paul Bert,
69003 Lyon

La Légumerie

Fonctionnement de la
Coopérative d’Activités et
d’Emploi Cap Services
Accompagnement du projet
Talent 9
Incubateur Alter’Incub pour
l’accompagnement du projet
Demain

Montant de la
subvention
7 500 €

L’incubateur Ronalpia pour
l’accompagnement
du projet de justice restaurative
Accompagnement du projet
Fenotte

Association La
Gonette

La Maison des
solidarités
Chambre
régionale
d’économie
sociale et
solidaire
Locaux Motiv’

Action soutenue

5 000 €

5 000 €
3 000 €

3 000 €

10 000 €
63 500 €
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3- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, et l’association La Légumerie est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5- La dépense de 3 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 73644, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 65738, fonction 90, chapitre 65.
6- La dépense de 63 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5183 - Soutien au lancement par la renaissance du Vieux-Lyon d'une "aide au petit patrimoine" - Attribution d'une
subvention de fonctionnement d'un montant de 4500 euros (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1946, l’association Renaissance du Vieux Lyon a fortement contribué par son action à sauver trois quartiers anciens de notre ville
(Saint Paul, Saint Jean, Saint Georges) menacés de disparition au lendemain de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement, à la fin des
années 1950, à l’occasion de projets de rénovation urbaine du centre-ville.
En outre, et sur ce thème de la préservation de l’histoire patrimoniale et urbaine de Lyon, l’action particulièrement tenace de cette association
a été, pour une large part, à l’origine de la création des secteurs sauvegardés, en 1964, et de l’inscription par l’UNESCO du site historique de
Lyon sur la liste du Patrimoine mondial, dont nous avons fêté le vingtième anniversaire en 2018.
Suite à un legs, l’association s’est lancée dans un projet ambitieux d’aide au petit patrimoine. Ce dispositif, qui se veut incitatif, viendra en appui
financier aux propriétaires qui souhaitent se lancer dans la sauvegarde de heurtoirs, impostes et autres éléments de sculpture ou de ferronnerie
qui disparaissent à la faveur de grandes opérations de restauration.
Ces éléments devront être visibles du grand public. Le périmètre d’action ne se limitera pas au Vieux-Lyon mais comprendrà l’ensemble du
site historique.
Le budget global que l’association Renaissance du Vieux-Lyon souhaite y consacrer s’élève à 205 000 € étalé sur plusieurs années.
L’association demande un soutien de la Ville pour lancer le dispositif et le faire connaître des bénéficiaires potentiels (propriétaires, bailleurs…).
Dans ces conditions et compte tenu du rôle passé et présent de cette association et de son implication permanente à ses côtés, la Ville de
Lyon souhaite soutenir cette action en lui attribuant une subvention de 4 500€.
Pour l'année 2019, l’association « Renaissance du Vieux Lyon » a bénéficié d’une subvention de 5 336 €, par la délibération du Conseil municipal n° 2018/4381 du 17 décembre 2018.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 ;
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 est allouée à l’association Renaissance du Vieux-Lyon précitée, pour un montant global de 4 500 €.
2- La dépense en résultant, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur la ligne de crédit 41375, nature 6574, fonction 820,
opération AMENA01, opération nature AMENSUB.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5184 - Avis de la Ville de Lyon sur la demande d'enregistrement présentée par l'EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully (Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) en vue de réaliser une installation de
méthanisation et de compostage de déchets au 3, chemin de Chalin à Ecully (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully (Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) est un établissement
public d’enseignement agricole qui accueille sur ses terrains, et selon ses missions définies par le code rural, diverses activités à but pédagogique, expérimental ou de développement agricole.
Dans ce cadre, l’EPLEFPA accueille l’entreprise REFARMERS, elle-même impliquée dans le projet de recherche européen DECISIVE (DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) financé par la Commission Européenne via le programme Horizon
2020 et les financements à la recherche et l’innovation.
Le projet DECISIVE cherche les possibilités de passer d’un système de gestion linéaire et centralisée des déchets alimentaires (de leur production à leur traitement) à un système plus décentralisé en recherchant une optimisation des flux et des impacts environnementaux de toute
la chaîne (de la collecte à l’élimination).
L’originalité de DECISIVE sera de modifier les flux d’énergie organiques et énergétiques en une boucle fermée grâce à des solutions technologiques et non technologiques permettant la création d’une économie circulaire basée sur la gestion des biodéchets.
En développant de tels systèmes, il vise également à renforcer l'implication des citoyens et l'emploi local.
De plus, DECISIVE évaluera les impacts de ces changements sur la prévention des déchets et le tri à la source de haute qualité d'autres
matériaux de valeur présents dans le flux de déchets municipaux.
Il visera également à créer des synergies avec les fermes périurbaines et urbaines grâce à l'utilisation des bioproduits obtenus pour améliorer
la production alimentaire locale.
Le projet vise à tester une solution alternative de traitement des biodéchets fermentescibles issus des restaurants commerciaux et collectifs
(scolaire ou d’entreprise) dans un rayon de 5 à 10 km environ.
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Il prévoit l’installation d’un démonstrateur d’une solution de gestion locale et décentralisée des biodéchets des restaurateurs avec une valorisation des digestats en agriculture urbaine sur les communes d’Ecully et de Dardilly. L’installation devrait fonctionner jusqu’en janvier 2021,
date de fin du projet DECISIVE. Il n’est pas encore statué sur la continuité des opérations au-delà, puisque l’installation devrait, dans ce cas,
fonctionner sur son propre modèle économique car les financements recherche ne seront plus d’actualité.
L’EPLEFPA a ainsi formulé une demande d’enregistrement en vue de réaliser, sur la parcelle n° 37, feuille cadastrale C1, de la commune
d’Ecully, et propriété de la Métropole de Lyon :
- une installation de méthanisation par fermentation anaérobie de 50 tonnes de biodéchets alimentaires par an (rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement) ;
- une installation de co-compostage des digestats solides (5 tonnes annuelles) et déchets végétaux de l’exploitation du Centre de Formation et
de Promotion Horticole de Lyon Dardilly (CFPH Lyon-Ecully, centre constitutif de l’EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully) (10 tonnes annuelles) (rubrique
n° 2780 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement).
Cette demande est soumise à une consultation du public du 23 septembre 2019 au 22 octobre 2019 sur les périmètres d’Ecully et de Lyon 9ème.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
I. Présentation du projet :
Les déchets admis en priorité sont les produits alimentaires non emballés et triés à la source (déchets de préparation de repas, restes
d’assiettes, invendus et préparations alimentaires non consommés, marc de café, déchets de boulangerie, pâtisserie (pain, panure, farine).
Les déchets végétaux et restes de cultures maraîchères ou horticoles de l’exploitation gérée par le CFPH et les mélanges d’huiles et de
graisses comestibles provenant de la restauration pourront être ajoutés.
Lors des phases de démarrage ou redémarrage, et à titre d’inoculum, le digestat de biodéchets organiques, en provenance de tout autre
digesteur situé en France, géré par l’entreprise SUEZ Environnement et digérant des déchets similaires (restes alimentaires) en cours de fermentation similaire, pourra être ajouté.
Les biodéchets sont collectés, par véhicule électrique par l’association AIDEN Chantiers, en fûts hermétiques fermés et alimentent, plusieurs
fois par semaine, le méthaniseur le jour de leur arrivée sur l’exploitation. Une déclaration préalable de cette activité sera réalisée auprès du Préfet.
Tout le processus de méthanisation jusqu’au stockage du digestat liquide se fait de manière fermée et hermétique, dans un container.
Les fûts sont chargés sur un lève-bac pour être basculés et ouverts sur une table de tri pour une vérification manuelle de l’absence d’indésirables (inertes). Si des indésirables sont trouvés, ils sont éliminés par le biais des ordures ménagères.
Les déchets sont ensuite broyés, hygiénisés thermiquement et fermentés en anaérobie dans un digesteur de 5 m3. Le digestat est amené
à un tamis de séparation de phase :
- le digestat solide est placé dans une poubelle à roulette, vidée trois fois par semaine (40 kilogrammes) sur la plateforme de compostage (non
classée installation classée pour la protection de l’environnement) à l’air libre de l’exploitation maraîchère de l’établissement qui accueille déjà
les résidus végétaux de l’exploitation agricole et du parc arboré (broyat de bois). L’utilisation du compost se fait in situ sur l’exploitation agricole
de deux hectares du CFPH Lyon-Ecully en fumure structurante de fond avant implantation des cultures ;
- le digestat liquide est pompé puis stocké dans la citerne souple attenante de 50 m3. Une fois par an, la production de 40 tonnes est épandue,
suivant le plan d’épandage sur une prairie située à Dardilly, propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le biogaz produit est valorisé par cogénération d’électricité et de chaleur dans une chaudière à combustion externe. Il passe dans un système
de séchage primaire, puis dans un système de désulfurisation de biogaz par adsorption sur oxyde de fer.
L’électricité produite est entièrement utilisée par l’équipement lui-même en autoconsommation.
II. Impacts sur l’environnement et mesures de gestion :
Le méthaniseur sera situé à 60 mètres minimum des bâtiments les plus proches (centre de congrès et de séminaires) et à plus de 350 mètres
de Lyon 9ème (logements).
1. Eaux, sols et déchets
L’ensemble des eaux de ruissellement (eaux de pluie, eaux issues de la fermentation ou la maturation des matières, eaux de lavage des
contenants de collecte) est collecté par une dalle béton étanche et réutilisé en arrosage du compost si nécessaire.
Une bute de contention des déversements accidentels est située au niveau de la cuve de stockage des effluents liquides.
Aucun déchet n’est stocké sur site.
Un plan de dératisation est mis en place autour du bâtiment à usage du personnel et du site de compostage.
2. Odeurs, air et bruit
En mode de fonctionnement normal, il n’y a aucun rejet de biogaz dans l’atmosphère. L’impact des éventuels rejets de biogaz dans l’atmosphère
en cas d’incident est réduit par une désulfurisation systématique au niveau de l’évent de libération de la pression.
Le digestat solide est placé sur la plateforme de compostage sur un lit de broyat de bois en surreprésentation en volume afin d’éviter le
dégagement important d’odeurs. De plus, les bonnes pratiques suivantes seront pérennisées :
- Sur-représentation de matière carbonée dans les mélanges en vue de fermentation aérobie ;
- Brassage hebdomadaire de l’aire de fermentation aérobie ;
- Absence de brassage du compost les veilles de week-end.
L’utilisation de tracteur ou d’engin pour le retournement du compost se fait aux mêmes horaires et selon les mêmes modalités que l’utilisation
des tracteurs de l’exploitation maraîchère accueillant la plateforme de compostage. Aucune émergence sonore due à la plateforme ne devrait
être notée. Les bonnes pratiques suivantes seront pérennisées :
- Travail et utilisation de machines aux horaires de bureaux ;
- Utilisation d’engins ou de tracteurs révisés annuellement.
La table vibrante permettant la séparation de phase du digestat est un élément plus sonore que les autres. Elle sera intégrée dans un caisson
d’absorption des sons.
3. Épandage
La composition exacte du compost mûr sera précisée dès les premières analyses au cours de la première année de fonctionnement. Les
digestats solides et liquides ainsi que le compost sont régulièrement analysés par l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies
pour l'Environnement et l'Agriculture, avant épandage. Le respect de la norme NFU 44 051 ainsi que l’innocuité bactériologique seront vérifiés.
Le programme d’épandage respecterà l’étude préalable et le plan d’épandage et s’appuiera sur les études de valeur agronomique des digestats et des sols.
La zone d’épandage des digestats liquides jouxte un plan d’eau pour lequel une distance de 50 mètres sera respectée (toutes les habitations
sont à plus de 100 mètres).
Leur utilisation dans le cadre d’un plan d’épandage sur prairie de fauche est intéressante pour une fertilisation azotée à effet rapide lors des
saisons de pousse importantes comme le printemps et l’automne.
4. Traçabilité
Des informations préalables seront requises sur les déchets entrants (source et origine de la matière, composition : matières sèches et matière
organique, catégorie de sous-produits animaux, apparence, condition de tri à la source, condition de transport, code du déchet conformément à
l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement, si possible date de début de remplissage et de fermeture du contenant afin d’anticiper
les problématiques de fermentation anticipée et non maîtrisée).
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Ces informations seront renouvelées tous les ans et conservées pendant trois ans.
Toutes les admissions de déchets sont enregistrées dans un registre (désignation, date de réception, poids, nom et adresse de l’expéditeur,
date et motif de refus le cas échéant avec précision de la destination : retour au producteur ou élimination).
Le volume de digestat liquide et le poids de digestat solide seront mesurés ou estimés et comptabilisés pour enregistrement. Le volume de
digestat liquide pourra être mesuré précisément lors du pompage pour épandage. L’estimation du poids de digestat solide se fera de manière
hebdomadaire lors du compostage de ce dernier.
La destination (avec coordonnées) des digestats sera mentionnée dans un registre : épandage, compostage ou toute autre mise sur le marché,
traitement ou élimination.
III. Sécurité et moyens de prévention :
Une formation et un manuel d’utilisation précis (maintenance et calibrage précis) et des EPI sont fournis à toutes les personnes désignées
pour l’utilisation du matériel.
L’intérieur du container n’est pas classé comme zone ATEX. Il est cependant équipé de doubles portes à ouverture totale à chaque extrémité et aéré par
deux ventilateurs ATEX et deux prises d’air. Il est également équipé de deux détecteurs de méthane et de deux détecteurs de sulfure d’hydrogène (H2S).
Ces détecteurs sont reliés au système de pîlotage ATEX lui-même relié à une alarme locale et une alarme connectée qui envoie une alarme
sur le téléphone portable de la personne responsable de la surveillance.
La température du digesteur est régulée par une circulation d’eau chaude (issue soit d’un chauffage électrique, soit de la chaudière biogaz)
dans l’échangeur de chaleur de la cuve de fermentation.
Une pompe contrôle la circulation de l’eau. Enfin, une vanne de régulation de température contrôle la température de l’eau chaude qui pénètre
dans l’échangeur thermique de la cuve.
L’ensemble est entièrement automatisé mais peut être passé en mode manuel.
Le seul cas où le brûleur est indisponible est lors d’une coupure générale d’électricité.
Dans ce cas, le brûleur se met en sécurité et le biogaz est stocké dans le digesteur jusqu’au dépassement de la consigne de pression.
Si cette pression est dépassée, le biogaz est libéré dans l’atmosphère après avoir été désulfurisé et faisant passer ainsi son taux de H2S
d’environ 1 500 ppm à moins de 10 ppm.
Ce mode dégradé met immédiatement en route l’alarme locale et l’alarme connectée au téléphone portable de l’agent de permanence afin
que la remise en condition normale de fonctionnement soit le plus rapide possible.
Durant ce mode dégradé, la cuve de méthanisation n’est plus chauffée et en moins de deux heures, la production de biogaz s’arrête naturellement puisque la méthanisation est inopérante en-dessous de 25°C.
Le gaz relâché pendant cette période (maximum 2 m3) sera majoritairement constitué de méthane et dioxyde de carbone, car issu uniquement
de déchets alimentaires.
Une protection hydraulique protège le digesteur contre les surpressions et les sous-pressions.
La pression à laquelle le biogaz peut s’échapper est régulée par le niveau d’eau dans la garde hydraulique. Une vanne régule le niveau d’eau
dans la garde hydraulique. Un filtre élimine le H2S du biogaz.
IV. Conclusion :
Le dossier montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à
enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;
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 Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par l’EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully sous réserve de :
- faire réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en route
de l’installation (état zéro), indiquant dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception
(odeur perçue par bouffées ou de manière continue).
2- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5185 - Attribution de subventions pour la surveillance aérobiologique et la protection animale (Direction de l’écologie
urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’application du code de la santé publique et du code de l’environnement, la Ville de Lyon œuvre pour maintenir le meilleur
niveau possible de protection de la santé et de la salubrité publique.
Pour l’aider dans cette tâche, des associations interviennent et assurent des missions spécifiques, et permettent à la collectivité d’obtenir des
données nécessaires à la mise en place de politiques publiques de santé en devenant de véritables relais de l’action publique auprès de la population.
Trois associations, partenaires historiques de la Ville de Lyon et une nouvelle association intervenant pour la gestion des chats libres, sollicitent
des subventions pour accomplir leur mission.
I- Réseau national de surveillance aérobiologique :
L’association Réseau national de surveillance aérobiologique recueille, analyse et interprète les particules biologiques présentes dans l’air et
susceptibles d’avoir un effet sur la santé. Son siège local est situé 11 chemin de la Creuzille, à Brussieu, dans le département du Rhône.
L’activité de cette association s’oriente donc principalement sur la fédération des centres de recueil et d’analyses des particules types pollens, moisissures, etc.., la gestion des bases de données associées et la diffusion de l’information technique et clinique auprès des médecins et du grand public.
C’est ainsi qu’elle informe la Ville de Lyon sur les concentrations dans l’air des différents pollens qui s’y succèdent au gré des saisons et qui
sont mesurés par deux capteurs installés sur son territoire. Les lyonnais, et particulièrement ceux qui souffrent d’allergie, bénéficient de cette
information grâce notamment à internet.
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En outre, elle peut être amenée à mettre en place des études épidémiologiques, à participer à des publications et à réaliser des formations.
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 3 000 € à cette association au titre de ses missions de mesures des pollens sur la
Ville de Lyon et de la diffusion de l’indice allergique associé à ces mesures.
Pour information, le montant de la subvention versée à cette association en 2018 était également de 3 000 €.
II- Le dispensaire SPA de Lyon :
Le dispensaire de la Société protectrice des animaux (SPA), installé 62 rue Saint Maximin à Lyon 3ème, est ouvert aux personnes disposant
de faibles ressources (avec justificatifs) pour assurer les soins et la surveillance sanitaire de leurs animaux de compagnie.
Les animaux sont soignés gratuitement et une participation financière aux frais de fonctionnement est laissée à la libre appréciation de leurs
propriétaires dont une majorité habite la commune de Lyon.
La présence animale est souvent un des éléments essentiels dans la vie de ces personnes défavorisées, en grande précarité pour certaines,
et leur apporte un réconfort psychologique. Ces animaux leur permettent également de rester socialisées.
Les vaccinations et les traitements antiparasitaires des animaux préservent la population des zoonoses et des maladies épizootiques. De plus,
la stérilisation chirurgicale participe à la maîtrise de la prolifération des chats et de la surpopulation canine.
Les frais vétérinaires sont souvent difficiles à supporter pour ces personnes disposant de faibles revenus et qui par ailleurs sont extrêmement
attachées à leurs animaux.
L’activité de ce dispensaire est donc d’une réelle utilité.
En outre, cette association participe à la réinsertion sociale de personnes lyonnaises en chômage de longue durée en leur proposant des
contrats de travail au sein de ses structures de soins.
Ces actions sont complémentaires des missions de police sanitaire dont le maire est investi, permettent une « humanisation » de la prise en
charge du problème de la prolifération des animaux en ville et jouent un rôle social dans l’intégration des animaux et dans la prophylaxie sanitaire.
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 2 000 € à cette association au titre de ses missions de soins et surveillance des
animaux de compagnie de personnes à faible revenus.
Pour information, le montant de la subvention versée pour l’exercice 2018 à la SPA était également de 2 000 €.
III- L’Hirondelle :
Le centre de soins des oiseaux sauvages, installé 705 Chemin du Napoly à Saint Forgeux, dans le département du Rhône, assure les soins et
la surveillance sanitaire des oiseaux sauvages blessés. Il s’agit d’une structure associative dont les ressources proviennent exclusivement des
dons et des subventions des collectivités locales.
En 2018, celui-ci s’est regroupé avec le Centre de Soins de Drôme et Ardèche et est ainsi devenu l’Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvages.
La Ville de Lyon, dans ses missions de protection de la sécurité et de la santé publiques, est ponctuellement confrontée à la présence d’avifaune sauvage blessée ou contaminée.
Dans ce cadre, il est important de disposer d’une structure d’accueil adaptée pour leur apporter les soins inhérents à leurs pathologies.
Les animaux sont soignés gratuitement et sont ensuite réintroduits dans le milieu naturel dans les meilleures conditions possibles. L’année
2018 a été très significative avec plus de 2750 oiseaux recueillis.
Cette année, l’élargissement des compétences de la structure en matière de mammifères a induit la prise en charge de 400 petits animaux sauvages .
La présence de la faune sauvage en ville est un élément important de la biodiversité et participe à la richesse biologique de notre environnement.
En outre, la surveillance sanitaire de l’avifaune sauvage contribue aux recueils d’informations sur la circulation des maladies potentiellement
anthropozoonotiques et à la conservation des animaux sentinelles dans le domaine des pollutions environnementales.
Ces actions, complémentaires des missions de police générale et sanitaire dont le maire est investies, permettent d’agir efficacement sur
la question relative à la présence des oiseaux sauvages en ville et, de manière plus générale, sur celle de la protection de l’environnement.
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 1 000 € à cette association au titre des missions précitées.
Pour information le montant de la subvention versée en 2018 à l’association était également de 1 000 €.
IV- Les chats de Loyasse :
Fondée le 6 mai 2017, cette association a pour but d’accorder une aide aux personnes (mères nourricières), aux associations et petites structures qui
s’occupent des chats errants et libres ainsi que d’autres animaux abandonnés ou maltraités. Son siège se situe 3 rue du Cardinal Gerlier, à Lyon 5ème.
La mission s’exerce sur plusieurs axes :
- distribution alimentaire, de matériel médical ou d’abris en fonction des besoins ;
- financement de soins vétérinaires et stérilisations ;
- sensibilisation du public sur les conditions de vie des chats errants ou libres ;
- récolte de denrées alimentaires, matériel médical ou nécessaires à la fabrication des abris.
Cette association entend limiter la prolifération des chats errants dits libres, et participe ainsi à la politique de salubrité de Ville de Lyon.
Son action assure aussi bien une intervention qu’une médiation avec les acteurs de terrains et est nécessaire au bon relai entre les pouvoirs
publics et les bénévoles de terrain.
La connaissance du terrain est en effet indispensable à la capture de ces animaux pour leur prodiguer les soins et assurer leur stérilisation.
Grâce à son bon positionnement et son action, des recensements de chats libres ont pu être effectués et on dénombre en moyenne plus de
300 chats par arrondissement lyonnais.
Afin de limiter cette prolifération et de garantir le bien-être de ces animaux et la santé publique des habitants, il vous est proposé le principe
d’une subvention de 1 000 € à cette association au titre des missions indiquées.
Il s’agit de la première subvention versée à cette association nouvellement créée.
Vu l'avis du Conseil des 3e et 5e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Les subventions listées ci-dessous, d’un montant total de 7 000 €, sont allouées aux structures suivantes :
- 3 000 € au Réseau national de surveillance aérobiologique ;
- 2 000 € au dispensaire de la SPA de Lyon ;
- 1 000 € au Centre de soins des oiseaux sauvages, l’Hirondelle ;
- 1 000 € aux Chats de Loyasse.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019, soit 3 000€ sur la ligne de crédit 45093, article
6574, fonction 512 et 4 000€ sur la ligne de crédit 41140, article 6574, fonction 112.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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2019/5187 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant à la convention d'investissement signée avec
GrandLyon Habitat pour l'aménagement des locaux de la Maison de santé pluri-professionnelle des Etats-Unis à Lyon
8ème (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2003 du 25 avril 2016, une subvention d’investissement de 130 000 euros a été allouée à GrandLyon Habitat pour
l’aménagement des locaux de la Maison de santé pluri-professionnelle des Etats-Unis à Lyon 8ème.
La convention signée avec GrandLyon Habitat arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Or, les travaux sont tout juste finalisés et GrandLyon Habitat ne sera probablement pas en mesure de fournir tous les justificatifs pour le
mandatement du solde de la subvention avant la date d’échéance de la convention et la clôture de l’exercice comptable 2019.
Il est donc nécessaire de prolonger ce délai par avenant pour une durée maximum d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2003 du 25 avril 2016 ;
Vu ledit avenant ;
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- L’avenant à la convention d'investissement signée avec GrandLyon Habitat pour l'aménagement des locaux de la Maison de santé pluriprofessionnelle des Etats-Unis à Lyon 8ème, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5188 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification simplifiée n° 1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme et
d'Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) a été approuvé par la délibération n° 2019-3507 du Conseil de la Métropole de Lyon en date
du 13 mai 2019.
La Métropole de Lyon a décidé de procéder à une actualisation du PLU-H par le biais de deux procédures différenciées de modification simplifiée du PLU-H.
Pour cela, conformément aux dispositions de l’article L 153-47 du code de l’urbanisme et par délibérations n° 2019-3812 et n° 2019-3813 en
date du 30 septembre 2019, le Conseil de la Métropole de Lyon a défini les modalités de mise à disposition du public des dossiers de :
- modification simplifiée n° 1 du PLU-H pour le 7ème arrondissement : Gerland (Nouveau lycée 2, avenue du Pont Pasteur) ;
- modification simplifiée n° 2 du PLU-H pour le 9ème arrondissement : La Duchère (ZAC de La Duchère, îlot 35 situé avenue Ben Gourion).
Un point dans chacun de ces deux arrondissements fait l’objet d’une modification simplifiée du PLU-H.
Dans le cadre de la notification de ces deux procédures aux personnes publiques associées, dont la Ville de Lyon, et de la mise à disposition
du public des deux dossiers, conformément aux articles L 153-40 et L153-47 du code de l’urbanisme, il vous est proposé d’émettre un avis sur
le contenu de ces deux procédures de modification simplifiée (n° 1 et 2) du PLU-H.
I- Concernant la modification n° 1 sur le 7ème arrondissement (Gerland) :
Face aux perspectives d’augmentation de la population lycéenne, notamment sur les secteurs de Confluence (2ème) et de Gerland (7ème)
prévoyant notamment l’arrivée de 600 nouveaux élèves d’ici 2020, la Région Auvergne Rhône-Alpes a procédé à l’acquisition de l’ancien siège
de l’entreprise Sanofi situé 2, avenue du Pont Pasteur, avec pour objectif de le transformer en un lycée d’une capacité de 785 lycéens, pour une
première ouverture programmée dès septembre 2020.
Le classement du site au PLU-H en zone UEi2, regroupant des espaces qui accueillent des activités économiques, qu’elles soient tertiaires,
artisanales ou industrielles, ne permet pas en l’état la réalisation d’équipements d’intérêt collectif comme les établissements scolaires.
Pour permettre la réalisation de cet équipement public sur son terrain d’assiette, il convient d’inscrire au PLU-H un secteur de mixité fonctionnelle (SMF) autorisant 100 % de surface de plancher (SDP) à destination d’équipement d’intérêt collectif destiné à l’enseignement (lycée) ainsi
que des ajustements graphiques (hauteur, limite de polygone d’implantation).
II- Concernant la modification n° 2 sur le 9ème arrondissement (La Duchère) :
Plusieurs polygones d’implantation inscrits au PLU-H guident le renouvellement urbain du quartier GPV (grand projet de ville) de La Duchère,
dans le cadre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) créée le 29 mars 2004.
Un de ces polygones, celui de forme triangulaire sur l’avenue Ben Gourion (sur l’îlot 35 de la ZAC du GPV), inscrit au plan local d’urbanisme
(PLU) par le biais de la modification n° 8 approuvée le 9 janvier 2012, n’a pas été repris au PLU-H approuvé le 13 mai 2019, suite à une erreur de
manipulation informatique, et alors qu’aucun document n’atteste la demande de sa suppression.
L’absence de ce polygone au PLU-H, avec de ce fait le seul classement de l’îlot en zone de grands ensembles URc1a, compromet son développement qui est orienté sur la réalisation d’un programme mixte valorisant l’entrée du quartier.
Il convient donc de procéder au rétablissement de ce polygone au plan de zonage du PLU-H assorti d’une hauteur de 28 m, avec en accompagnement l’inscription d’un sous-secteur de zone URc1a sur les parcelles cadastrées AR 124, 203 et 204 situées le long de l’avenue Ben Gourion,
mais aussi d’ajuster le plan Economie afin de recaler très légèrement la polarité hôtelière inscrite aux limites parcellaires.
Il est rappelé qu’en application des articles L 153-45 et suivants du code de l’urbanisme la procédure de modification simplifiée peut être
utilisée pour changer les dispositions d’urbanisme applicables :
- si elle n’a pas pour objet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble
des règles du plan, ce qui est le cas pour le site de Gerland mentionné ci-avant ;
- si le projet de modification a pour objet unique la rectification d’une erreur matérielle, ce qui est le cas pour le site de La Duchère mentionné ci-avant ;
ce qui explique le recours à deux procédures différenciées de modification simplifiée.
Les deux évolutions proposées du PLU-H sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise
approuvé le 16 décembre 2010 et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU-H en vigueur, approuvé le 13
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mai 2019.
Les deux procédures impliquent une mise à disposition du public de deux dossiers comprenant chacun :
- un rapport de présentation du projet exposant les motifs des changements apportés de la modification simplifiée ;
- des plans réglementaires du dossier de PLU-H avant et après évolution ;
- pour la modification n° 1 sur Gerland seulement : la liste des prescriptions d’urbanisme avant et après évolution et le cahier communal avant
et après évolution ;
- les études d’impact des ZAC dans lesquelles se situent les deux sites (conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme) : ZAC du
Parc de Gerland (pour la modification n° 1) et ZAC GPV de La Duchère (pour la modification n° 2).
Les deux dossiers s’accompagnent d’un cahier permettant au public de s’exprimer sur ces projets.
La mise à disposition du public des deux dossiers de modification simplifiée a lieu entre le 24 octobre et le 26 novembre 2019 dans les locaux
de la Métropole de Lyon, ceux de la Direction de l’aménagement urbain (DAU) de la Ville de Lyon, en Mairie du 7ème arrondissement (pour la
modification n° 1) et en Mairie du 9ème arrondissement (pour la modification n° 2), le dossier étant par ailleurs consultable (avec registre dématérialisé) sur le site internet de la Métropole.
Dans le cadre de cette mise à disposition du public qui a lieu entre le 24 octobre et le 26 novembre 2019, aucune observation n’est émise par
la Ville de Lyon concernant les évolutions proposées dans le cadre de ces deux procédures de modification simplifiée du PLU-H.
Vu l’article L 153-40 et les articles L. 153-45 et suivants du code de l’urbanisme ;
Vu l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2019-3507 en date du 13 mai 2019 approuvant le PLU-H ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon en date du 30 septembre 2019 n° 2019-3812 relative à la modification simplifiée n° 1
du PLU-H et n° 2019-3813 relative à la modification simplifiée n° 2 du PLU-H ;
Vu l'avis du Conseil des 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal émet un avis favorable aux projets de modification simplifiée n° 1 et n° 2 du PLU-H, qui font l’objet d’une mise à
disposition du public entre le 24 octobre et le 26 novembre 2019.
2- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 20 novembre 2019

2019/5189 - Lyon 7e - Aménagement des espaces publics du secteur Pré-Gaudry - Approbation d'une convention de
transfert de maîtrise d'ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l'opération n° 67016001
"aménagement des espaces publics du secteur Pré-Gaudry" - Affectation d'une partie de l’AP n° 2015-2, programme
00012 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet d’ « Aménagement d’espaces publics via convention de maîtrise d’ouvrage unique ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, la Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre
de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU Espaces Publics 2015/2020 », n° 2015-2,
programme 00012.
I- Contexte et objectifs :
Le secteur Pré Gaudry est un ancien site industriel de 8,5 ha délimité par les rues Pré Gaudry et des Balançoires au sud, la rue Lortet au nord,
le boulevard Yves Farge à l’ouest et l’avenue Jean Jaurès à l’est.
Il constitue une réserve d’extension urbaine dans le prolongement nord de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Girondins.
La Métropole de Lyon a initié en 2018, suite à la cessation d’activité de l’entreprise Nexans, une démarche stratégique visant à développer
une partie de ce foncier, et a procédé à l’acquisition d’une parcelle de 4,3 ha en vue d’y implanter des équipements.
Le projet prévoit donc l’installation :
- de l’école de Management Lyon (EmLyon), qui viendra conforter la vocation étudiante du 7ème arrondissement, devenu l’un des premiers
pôles universitaires de l’agglomération. L’arrivée de cet établissement d’enseignement supérieur sur ce territoire viendra renforcer les synergies
existantes entre l’éducation, le tertiaire et l’industrie. L’ouverture de l’EmLyon est prévue à la rentrée 2022.
- d’un collège métropolitain qui accueillera environ 650 élèves ainsi qu’un équipement sportif qui accompagneront la croissance démographique
du quartier de Gerland et répondront aux besoins des habitants. Les premiers élèves seront accueillis en septembre 2021.
Afin d’accompagner l’arrivée de ces équipements la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont programmé un ensemble de travaux de voirie
et d’espaces publics.
L’objectif de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon est d’assurer une cohérence globale des aménagements dès la phase de programmation / conception jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle entre les différents acteurs (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, opérateurs privés).
II- Présentation du programme de travaux à réaliser sur le projet Pré-Gaudry à Lyon-Gerland :
Le projet s’inscrit sur un périmètre de 4,3 ha sur la partie sud du secteur Pré Gaudry. Les espaces publics respecteront les orientations définies
par l’urbaniste-paysagiste de Gerland ; ils consisteront à s’inscrire dans la continuité de l’allée Fontenay :
- en réalisant un espace à dominante végétale favorisant le développement des mobilités douces pour répondre aux besoins des usagers et
faciliter les déplacements intra-quartier (modes actifs, rabattement vers les transports en commun, signalétique, gestion du stationnement).
- en offrant un espace de respiration aux habitants du quartier. Pour cette raison, les espaces publics seront largement végétalisés afin de
participer aux enjeux de développement durable, notamment la réduction des îlots de chaleur et la gestion de l’infiltration des eaux de pluie.
Pour la livraison de l’EmLyon et du collège, la Métropole de Lyon a programmé les travaux suivants :
- le prolongement de la rue de desserte Félix Brun en double sens, indispensable aux accès logistiques du collège dont la livraison est prévu
pour la rentrée 2021 ;
- le prolongement de l'allée de Fontenay, espace à dominante végétale et réservé aux modes actifs sur lequel sera situé l’accès principal du collège ;
- la création d’un large espace végétalisé d’environ 3000m², lieu de respiration à l’échelle du quartier ;
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- la réalisation de l’amorce d’une rue Est/Ouest devant relier l’avenue Jean Jaurès au boulevard Yves Farge, dont une partie du foncier est à acquérir ;
- a création d'ouvrages de rétention et d'infiltration des eaux pluviales ;
- a création de réseaux (électricité, gaz, télécom, éclairage, eau potable, assainissement, chauffage urbain).
La surface totale des espaces publics à aménager est ainsi estimée à environ 13 730 m².
À l’issue des études de faisabilité, l’enveloppe financière prévisionnelle globale affectée par la maîtrise d’ouvrage aux travaux d’infrastructures
et études de maîtrise d’œuvre a été estimée à 5 864 917 € HT soit 7 037 900 € TTC.
III- Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage :
Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages :
- la Métropole de Lyon, au titre de ses compétences en matière d'aménagement du domaine de voirie ;
- la Ville de Lyon, au titre de ses compétences en matière d’éclairage urbain, d’espaces verts et d’équipements de vidéo-protection.
Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence de chacune des parties, de leur imbrication, et afin
de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article L 2422-12 du code de
la commande publique, que cette opération serait réalisée par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la Métropole de Lyon, qui agira en tant
que « maître d’ouvrage unique de l’opération ».
Une convention sera donc signée avec la Ville de Lyon pour confier à la Métropole de Lyon la maîtrise d’ouvrage de réalisation de l’opération.
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis est estimée à 1 538 880 € TTC, se
répartissant ainsi :
- Espaces verts : 791 302 € TTC ;
- Eclairage urbain : 507 600 € TTC ;
- Vidéo-protection : 100 080 € TTC ;
- Maîtrise d’œuvre : 139 898 € TTC.
Il est donc proposé d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à signer entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon et le
lancement de l’opération « Aménagement des espaces publics du secteur Gaudry ».
Vu l’article L 2422-12 du code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 67016001 « Aménagement des espaces publics du secteur Pré-Gaudry » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015/2020 », programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon et approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage unique comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. Le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00012, AP n° 2015-2, opération n° 67016001 et seront imputées sur les chapitres 20, 21 et 23, fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- 2021 : 615 552 € ;
- 2022 : 615 552 € ;
- 2023 : 307 776 €.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations potentielles en particulier toutes subventions, y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, auprès
des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5191 - Lyon 7e - Pup Ginkgo approbation de l'avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial entre la SAS
de la Mouche, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
La Société d’aménagement du Domaine de La Mouche (SAS SADLM) est propriétaire d’un tènement foncier de 43 506 m² situé dans la frange
est de Gerland, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Ce terrain appelé site « Ginkgo », anciennement occupé par les usines de fabrication
des machines à laver Fagor Brandt, est bordé par la rue Raclet au nord, la rue de Gerland à l’ouest, un emplacement réservé pour voirie nouvelle
au sud et le boulevard de l’Artillerie à l’est.
Le projet de la SAS SADLM prévoit la réalisation de 68 797 m² de surface de plancher répartis comme suit : - 42 192 m² de surface de plancher
de logements neufs diversifiés, une crèche d’une surface d’environ 540 m² et des commerces et activités en rez de chaussée des logements pour
une surface d’environ 1 065 m². - 25 000 m² de surface de plancher, selon une mixité d’usage économique sur chacun des 2 îlots, garantissant
au moins 30 % d’activités dites productives dont 10 000 m² de surface de plancher sur l'îlot nord pour accueillir l’enseigne Métro et 15 000 m²
de surface de plancher sur l’îlot sud pour des activités tertiaires.
Par délibération n° 2017/3164 du 18 juillet 2017, le Conseil municipal a approuvé une convention de projet urbain. Elle a été signée entre la SAS
SADLM, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon le 18 septembre 2017.
Elle fixe, au vu du programme de construction projeté, le programme des équipements publics et le niveau des participations mis à la charge
de la SAS SADLM.
II- Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial :
Pour permettre l’installation d’un prospect stratégique sur le site, la SAS SADLM souhaite réévaluer la surface de plancher de l’îlot sud d’activités tertiaires. Aussi, la surface de plancher de cet îlot est portée de 15 000 m² à 18 700 m².
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La surface totale de l’opération serait alors portée à 72 497 m² de surface de plancher.
Cette augmentation de la surface de plancher n’induisant pas des besoins supplémentaires en équipements publics, la participation financière
de la SAS SADLM aux coûts de ces équipements reste inchangée.
Les autres termes de la convention de projet urbain partenarial prévus initialement restent également inchangés.
Il est proposé d’approuver cette évolution par un avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial passée entre la SAS SADLM, la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Vu les articles L 332-11-3 et 4 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3164 du 18 juillet 2017 ;
Vu ledit avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial du 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention de projet urbain partenarial susvisé, établi entre la SAS SADLM, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, relatif
au projet urbain partenarial du site Ginkgo à Lyon 7ème, est approuvé.
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,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5192 - Stationnement payant sur voirie - Adoption d'une convention de reversement du produit des forfaits de poststationnement (FPS) entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon (Direction Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, applicable le 1er janvier 2018, consécutive à la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014, sept communes de l’agglomération ont instauré
un forfait post-stationnement (FPS), pour non-paiement total ou partiel de la redevance tarifaire de stationnement en surface.
Ce produit est distinct de la redevance payée spontanément. Il résulte en effet de la loi, que les deux recettes que sont le paiement immédiat de la redevance et le paiement du Forfait Post-stationnement (dû en cas d’absence de paiement ou de paiement partiel de la redevance)
couvrent des coûts distincts.
En vertu de l'article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « dans le cas particulier de la Métropole de Lyon, les
communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post stationnement à la Métropole de Lyon, déduction faite des coûts
relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits ».
En ce sens, il vous est soumis une convention de reversement du produit des forfaits post-stationnement à intervenir avec la Métropole de Lyon.
Chaque commune concernée passerà la même convention avec la Métropole de Lyon.
Dans le cas où les charges de mise en œuvre excèdent le montant des recettes du FPS, la commune conserve l’intégralité des FPS.
Le produit des forfaits post-stationnement des communes, sera affecté à la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en
commun ou respectueux de l'environnement et la circulation.
Cette convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au 31 décembre 2022. Elle pourra être tacitement reconduite pour une durée d’un an.
Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 ;
Vu l'article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention cadre ;
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 la Métropole de Lyon, est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La part des recettes issues du FPS correspondant au coût de leur mise en œuvre sera inscrite au budget, au programme POLAPSE, opération GESTFPS, article 70384, fonction 820.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5193 - Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence pour les exercices 2008 à 2016 (Direction Générale
des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la gestion de la société publique locale (SPL) Lyon
Confluence pour les exercices 2008 à 2016.
La Ville détenant une partie du capital de la SPL, Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes m’a adressé, par courrier reçu
le 16 septembre 2019, le rapport d’observations définitives accompagné des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai légal.
Ce rapport a été présenté au Conseil d’administration de la société publique locale (SPL) Lyon Confluence le 13 novembre dernier.
En application des dispositions de l’article L243-6 du code des juridictions financières, j’ai communiqué ce rapport à l’ensemble des conseillers
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municipaux avec l’ordre du jour du Conseil municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Je vous demande de donner acte de cette communication
Délibère :
1- Le Conseil municipal prend acte du rapport de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la
société publique locale (SPL) Lyon Confluence pour les exercices 2008 à 2016, et des débats qui se sont tenus.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019

2019/5194 - Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la commune de Lyon pour les exercices 2013 à 2017 (Direction Générale des services - Direction des
finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 novembre 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la Ville de Lyon pour les
exercices 2013 à 2017.
Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes m’a notifié, par courrier reçu le 29 octobre 2019, le rapport d’observations définitives accompagné des réponses écrites parvenues à la Chambre dans le délai légal.
En application des dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, j’ai communiqué ce rapport à l’ensemble des conseillers
municipaux avec l’ordre du jour du Conseil municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Je vous demande de donner acte de cette communication.
Délibère :
1- Le Conseil municipal prend acte du rapport de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la Ville
de Lyon pour les exercices 2013 à 2017, et des débats qui se sont tenus.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2019
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